


L’activité de l’école en quelques chiffres

Démarrage avec un cursus en 3 ans
Première rentrée en 2017 : 16 étudiants dans des locaux de 260 m²

Rentrée 2018 : 50 étudiants
Rentrée 2019 : 83 étudiants dans nos locaux de 700 m²

Aujourd’hui, une équipe de 8 personnes dont 6 Mentors fixes + intervenants

…

Prévisions
Rentrée 2023 Nouveaux locaux de 3 000 m²

Capacité de 300 étudiants répartis sur notre cursus en 3 ans 
et un nouveau cursus en 5 ans.

Une équipe de 27 à 30 personnes dont 20 Mentors fixes + intervenants



L’équipe CREATIVE SEEDS aujourd’hui : 13 associés 

Luc 
Degardin

Camille 
Campion

Pierre-Antoine 
Coulange

Alexi
Blanchard

Jean-Michel
Bihorel

Matthieu
Millot

Julien
Hassenforder

Benoit 
Guillou

David 
Laverdure

Mathieu
Negrel

Loïc
David

Fabienne
Elisabeth

Jean-François
Macé



Notre pédagogie en quelques mots

● Pédagogie inversée : Mise à disposition en ligne de la majorité des 
contenus de cours et donc accessibles 24h/24h.

● Pédagogie au projets : Presque 100% du temps actif des étudiants 
dans l’école tourné vers de la pratique, en ateliers et réalisations.

● Décloisonnement coopératif : Les étudiants des différentes promotions 
sont mélangés et peuvent interagir entre eux. Les nouveaux bénéficient 
de nombreuses sources de savoir et les plus expérimentés consolident 
leurs compétences par la transmission.

● Studio école : Les étudiants sont organisés en départements, notre 
objectif est de faciliter les envies de spécialisation des étudiants.

● Mentors : Le travail d’un Mentor ressemble davantage à celui d’un 
superviseur que d’un enseignant. Il se concentre sur le suivi individuel 
des étudiants et la gestion des équipes de projets, tout en générant du 
contenu visuel (les films des Mentors).



Une entreprise coopérative et éthique

● Employé = associé : Tous les employés fixes de l’école actuels et futurs 
sont automatiquement associés.

● 1 Associé = 1 voix : Peu importe le nombre de parts dans la société, 
chaque associé dispose du même nombre de voix.

● Gestion horizontale : Chez nous pas de hiérarchie pyramidale, chacun 
connaît son périmètre d’action et les grandes décisions sont prises de 
manière démocratique.

● Salaire horaire unique : Tous les employés de Creative Seeds sont au 
même salaire horaire peu importe leur ancienneté et leurs missions.



Journées professionnelles
Du lundi 22 au jeudi 25 Juin 2020

Vous êtes les bienvenus !

contact@creativeseeds.fr
02 99 01 00 19

mailto:contact@creativeseeds.fr

