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LA CHAIRE ALFORT
ENTREPRENDRE

UN DISPOSITIF UNIQUE !

Le métier de vétérinaire a fortement évolué au cours de ces dernières années et les études mènent
aujourd’hui à de nouvelles fonctions, bien différentes, de celles du praticien. Face à ces changements,
l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) a souhaité renforcer son enseignement par le développement
de compétences de management et de communication client. En février 2014, accompagnée de 5 partenaires (NESTLE PURINA®, ZOETIS, l’UPEC-IAE, l’École des Ponts et la Fondation des Ponts), l’ENVA crée
la Chaire « Alfort Entreprendre », une première en France, révélatrice du désir de l’école d’être au plus
proche des réalités professionnelles de ses élèves.

ADAPTER LES SAVOIRS AUX EXIGENCES
DE GESTION ET DE MANAGEMENT

UN PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
RICHE ET UNIQUE

De cliniciens en milieu rural à spécialistes multi-espèces, les vétérinaires se sont adaptés à la société en évoluant vers de nouvelles
spécialités (chirurgie, ophtalmologie, dermatologie, …) et en soignant
les nouveaux animaux de compagnie (lapin, furet, …).

Les activités de la Chaire s’organisent autour de deux domaines :
enseignement et recherche dans un esprit interdisciplinaire et de
collaboration, où les sciences de la santé animale coopèrent avec les
sciences économiques et sociales. Dispensés par des intervenants
de qualité : le Dr Christelle Fournel, Enseignante-Chercheuse Sciences
de Gestion et de Management DSBP (coordinatrice de la Chaire),
des professeurs de l’IAE, des Ponts et Chaussées mais aussi des
praticiens et des professionnels des deux entreprises partenaires
- NESTLÉ PURINA® et ZOETIS - les cours magistraux et les TD
abordent les indispensables de l’entrepreneuriat comme par exemple
les relations humaines, le marketing, le droit, le management ou
encore le développement personnel.

Ces changements ont profondément transformé les structures libérales de petites tailles qui coexistent avec des entités plus grandes
fonctionnant comme de réelles entreprises. Recrutement, gestion
du personnel, gestion des stocks, analyse financière, actions de
communication, ... le quotidien des vétérinaires s’enrichit de nouvelles
responsabilités demandant d’autres compétences bien différentes
de celles du savoir-faire technique.
Face à cette mutation, l’ENVA s’est interrogée sur son rôle à jouer pour
préparer au mieux les vétérinaires de demain à leur mission de futurs
chefs d’entreprises ou de cadres salariés. Ainsi est née la Chaire
« Alfort Entreprendre », fruit d’un partenariat entre l’enseignement
supérieur et des entreprises privées.

À ces enseignements vient s’ajouter une proposition de projet
entrepreneurial mené par les étudiants et permettant une mise en
pratique concrète des cours. Destiné aux élèves de 1re et 2e année de
l’ENVA, l’enseignement est dispensé une semaine par an au mois de mai.
Il est obligatoire et évalué. À terme, ce programme d’enseignement
unique en France visera les 5 années du cursus de vétérinaire de l’école.

À PROPOS DE L’ENGAGEMENT DE NESTLÉ PURINA® ET ZOETIS
AVEC LA CHAIRE ALFORT ENTREPRENDRE
Acteur majeur sur le marché des aliments et accessoires pour animaux de compagnie, c’est tout naturellement que NESTLÉ PURINA® a répondu
positivement à la demande de l’ENVA de participer à la création de la Chaire. Aux côtés des vétérinaires au quotidien, l’entreprise est plus que jamais
au fait des changements profonds que traverse la profession. En proposant l’intervention de quelques-uns de ses cadres, elle permet un rapprochement
entre le monde éducatif et le monde professionnel... une opportunité intéressante pour les élèves de prendre un premier contact avec la réalité « terrain ».
Leader mondial de la santé animale, ZOETIS découvre, développe, fabrique et commercialise des vaccins et des médicaments vétérinaires.

Le contenu des cours est
attrayant de par son interactivité,
c’ést une bonne approche...
On a compris que pour faire tourner
une entreprise il faut travailler
en groupe, fixer les objectifs
à atteindre et mettre en place
la ligne de conduite à adopter.

LUDOVIC

Je n’ai pas eu la chance de
pouvoir suivre de formation
dans ces domaines. J’ai dû,
comme bon nombre de mes
confrères, me former sur
« le tas » au management
et à la gestion. C’est bien
que la Chaire Alfort propose
maintenant ce cursus.

DR BENOÎT THOMAS
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