
  

  

 

Atelier de Transfert et d’Innovation (ATI) : dispositif de formation par l’action associant des Start-Up, TPE, PME & ETI du Grand Est aux 

formations régionales de l’enseignement supérieur. Le but est de faire bénéficier aux entreprises du territoire d’apports interdisciplinaires 

afin d’accélérer le développement de leurs innovations tout en formant les étudiants sur des cas concrets et à enjeux. Les entreprises 

pourront ainsi bénéficier de l’expertise des centres de formation et de leurs plateformes. 
  

ATI n°L05 : Poursuite du développement et du déploiement 

d'une plateforme de partage de compétences 
 

    

 
 

L’entreprise  
 

Vos Talents est une application créée en janvier 2021 par Alexy Creusot, fondateur et CEO de l'entreprise Skilup. 

Vos Talents, c'est la conviction que chacun d’entre nous a un talent à partager. C'est une application qui crée du 

lien par une mise en relation accélérée afin de valoriser le talent des membres de votre organisation et dynamiser 

ses réseaux. Le projet est actuellement en phase d’incubation au sein de l’incubateur de projet innovant The Pool 

de l’Euro Métropole de Metz et est soutenu par la Région Grand Est.  
   

Le projet 
 

 

Après un premier prototypage de l’application, il faut pouvoir la déployer techniquement et la rendre testable 

plus largement. Dans un second temps, pour valoriser la plateforme, il faut faire ressortir les chiffres clés que 

l’application génère et démontrer la force de l’outil tout autant que ses limites pour les prendre en compte dans 

les développements techniques. La volonté est de lancer une « version 2 » scalable autour d’un business model 
identifié permettant de faire rentrer plusieurs types de réseaux de partage de talents tout en permettant 

l’interconnexion de ceux-ci. 
   

Les composantes de formation impliquées 
 

Le CESI, Campus de Nancy forme des ingénieurs généralistes et en spécialité informatique, options Système 

Réseau et Développement. Le CESI dispose aussi de plateformes NumériLab qui sont des laboratoires numériques 

interconnectés en liaisons haut débit, équipés de serveurs, de moyens de communication et de périphériques 

numériques variés, accessibles aux étudiants pour tester leurs projets. ICN Business School a pour mission de 

fournir une formation innovante et transdisciplinaire en management qui permette aux étudiants de formation 

initiale et continue de devenir des professionnels responsables capables d’agir dans un environnement 
économique globalisé.  
  

 

 Les étapes et attendus du projet  
 

CESI participera au développement de la version 2 de l’application permettant un bon suivi pour les réseaux 

intégrés (dashboard de pilotage), l’apport d’une vision gestion de projet pour déployer l’outil plus largement et 
permettre sa scalabilité. L’ICN accompagnera Vos Talents sur la partie marketing afin d’identifier de nouveaux 
business models ainsi que d’autres cibles marché pour identifier et multiplier les potentielles sources de revenus. 
  

Les correspondants du projet 
 

Correspondant Vos Talents : Alexy CREUSOT / Correspondant CESI Nancy : Emmanuel REMY / Correspondant ICN 

Nancy : Christophe RETHORE / Contacts ATI Région Grand Est : Olivier FOURQUIN (entreprises) et Pascal LHOSTE 

(formations) 
 

Avec le soutien financier de la Région Grand Est 

Organisé par : 

https://www.vostalents.fr/
https://the-pool.fr/
https://nancy.cesi.fr/
https://nancy.cesi.fr/fablab/
https://www.icn-artem.com/
https://www.linkedin.com/in/alexy-creusot/?locale=fr_FR
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-remy-54610/
https://www.icn-artem.com/professeur/rethore-christophe/
https://www.linkedin.com/in/olivierfourquin/
https://www.linkedin.com/in/pascal-lhoste-96969619/

