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« Je craignais que le confinement, arrivé 3 semaines 

après le début de la formation, mette en péril mon 
cursus de master 2.  

Or, dès le 1er jour, les cours ont été normalement 
assurés en visioconférence. Sans interruption. Tous 

les services du CELSA se sont mobilisés pour adapter 

et assurer les cours, ainsi que les travaux de groupes, 
aux contraintes de l’enseignement à distance.  

 

Enseignants, enseignantes, stagiaires et équipe 
administrative ont fait preuve d’une grande souplesse 

et adaptabilité. Au final, nous avons économisé les 
temps de trajet, ce qui fut appréciable, compte tenu de 

la densité des journées de travail. Une vraie réussite ! 

Et ce n’était pas prévu dans le programme, mais nous 
avons ajouté une autre corde à notre arc, nous 

sommes devenu.e.s des expertes et experts en 
plateforme de visioconférence. » 

 

Lydia Bouclier 
Master 2 CELSA Communication,  

Ressources humaines, management et organisations 
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« Nous avons partagé trois semaines au CELSA avant le confinement de la mi-mars, puis notre 
promo a dû totalement improviser la formation à distance ! J’ai admiré la réactivité de 

l’administration pour la mise en place des outils permettant les enseignements en visio autant que 
l’adaptabilité des enseignants et enseignantes.  

Le plus difficile à gérer fut certainement les travaux de groupe, mais la capture d’écran ci-dessus 
atteste de ma satisfaction du travail accompli le jour de la présentation orale de mon plan de 
com !  

Au terme de mon stage, je peux dire que tous les enseignements reçus et les travaux de groupe 
ont été utiles pour ma reconversion professionnelle en communication institutionnelle. » 

 
Anne-Sophie Marchand 
Master 2 CELSA Communication, Entreprises, institutions et stratégies 
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« Dès que la décision du premier confinement a 
été prise mi mars 2020,  tout a été mis en œuvre 

pour que la continuité de la formation soit 
assurée.  
 

Le mode présentiel, qui s’est arrêté le vendredi 

14 mars, s’est transformé dès le lundi 16 mars en 
mode d’enseignement à distance et ceci jusqu’à 
la fin du cursus. 
 

La quasi totalité des enseignements prévus ont 

eu lieu lors de cette session bousculée par 
l’actualité de la pandémie. Stagiaires et 

enseignants se sont adaptés en un temps record. 
Ils ont tiré un bénéfice mutuel de cette formation 
théorique et pratique de haut niveau dont les 

objectifs ont été atteints. 
Seule l’entrée en stage, prévue alors en juin, a 
été différée à septembre.  
 

Les soutenances de mémoire se déroulent au 

cours de  
cet automne, ce qui permet aux participants 

d’être très prochainement diplômés et d’entamer 
ainsi la vie professionnelle à laquelle ils aspirent 
après avoir rejoint ce cursus. »  
!

='-">.)+64>$.'+%)

9(/:'%%'1('!7'%!123;'(%3&6%!

<'%=/2%$>8'!71!#?!*+,-.!*/001234$&3/25!

+2&('=(3%'%5!32%&3&1&3/2%!'&!%&($&6@3'%!



!

!
!

« Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons tout mis en 
œuvre pour assurer 100% des cours prévus et bien entendu, 

repenser la pédagogie de chacun de ces cours pour convenir 
avec un format en distanciel. 

 

Nous continuons d'être à l'écoute, d'apprendre chaque 
semaine et d'affiner les parcours de formation afin que 

chaque étudiant ou stagiaire puisse trouver un juste équilibre 

entre l'acquisition des savoirs, les plus à la pointe, et les 
challenges de l'apprentissage à distance. » 
 

Jean-Noël Chaintreuil 
CEO & Founder, Change Factory 

Maître de conférences associé au CELSA Sorbonne Université 
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« Lors du premier confinement, dès la déclaration du 
Président Macron, le CELSA a réussi à basculer les 
formations du mode présentiel au mode distanciel. 

Les équipes ont réagi avec beaucoup de sang-froid pour 
mettre en place ce changement de modalités, assurer la 

continuité pédagogique et ne pas pénaliser les stagiaires 
de formation continue. Cela s'est fait très rapidement, avec 
efficacité, au cours du week-end et des semaines qui ont 

suivi. 
Dès le lundi suivant, les cours ont pu avoir lieu comme 
prévu, sans rupture des enseignements. 

Cela a été un exploit technique et humain, qui a pu se faire 
grâce à l'extrême engagement de toutes et tous, 

particulièrement des intervenant.e.s professionnel.le.s. 
Elles.ils ont réagi très positivement, ont complètement 
adapté leur enseignement à ces nouvelles modalités 

d'apprentissage et se sont appropriés les outils, en un 
temps record. 

De leur côté, les stagiaires ont su faire preuve 
d'adaptabilité, de résilience et se sont soutenus les uns et 
les autres pendant ces mois particuliers. 

Je suis personnellement très reconnaissante aux 
intervenant.e.s qui ont fait preuve d'un engagement sans 

faille et aux délégué.e.s de promo, qui se sont dévoué.e.s 
pour le groupe. 
Les réactions de toutes et tous pendant cette expérience 

extraordinaire témoignent bien de "l'esprit de corps" propre 
au CELSA. » 

 
Marie Gonand 
Coordinatrice pédagogique pour la formation continue 
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