Communiqué de presse
Caen, 24/01/2019

Lancement du projet de recherche PIMS – Ganapati.
Solutions RH innovantes pour un développement durable des
compétences « INNOV’COMPETENCES »

Le groupe de recherche PIMS (Prospective et Innovations Managériales et Sociales) de la
MRSH vient de signer un contrat de recherche avec GANAPATI, jeune start-up qui a conçu la
première plateforme collaborative de gestion et de développement de compétences,
répondant ainsi à un besoin concret des entreprises Normandes en terme d'évolution des
compétences. GANAPI est soutenue par la Normandie incubation et la Région Normandie.
L'accélération de la digitalisation a profondément bouleversé les organisations, les méthodes
de travail, les modes de consommation…. La transformation digitale est devenue un axe
stratégique des entreprises qui visent à faire innover leur modèle organisationnel. Elles ont
pris conscience que la montée en compétences de leurs collaborateurs est primordiale pour
suivre l'évolution numérique.
En concevant la première plateforme collaborative de gestion et de développement de
compétences, GANAPATI permet à la fois aux entreprises de gérer leurs compétences et aux
salariés de développer leur carrière, avec l'appui de formateurs de qualité sélectionnés pour
leur expertise. Cet outil innovant et interactif de développement des compétences permet à
travers la technologie des badges numériques de garantir un suivi et assure un impact positif
sur toute la chaine de valeur.
Pour son développement, GANAPATI
s'appuie sur des partenaires issues à la fois du
monde de la recherche (PIMS, MRSH), du
monde professionnel (experts issus des
entreprises) ainsi que le soutien de la région
Normandie et de Normandie incubation.

De gauche à droite : Edouard BRUNETOT (Fondateur
GANAPATI), Aline SOUARNEC (Responsable PIMS),
Stéphane LEFORESTIER (Fondateur GANAPATI) et Farah
ABALLAOUI (Ingénieure de recherche PIMS)

Pour assurer son développement sur de
solides bases, outre des partenariats avec le
monde
professionnel
(experts
issus
d’entreprises), GANAPATI a signé un contrat
de recherche avec PIMS, groupe de
recherche interdisciplinaire de référence en
matière de prospective et d’innovations
managériales, sociales et pédagogiques.

Placé sous la responsabilité scientifique du Professeur Aline Scouarnec (Université de Caen
Normandie, IAE, Nimec), ce groupe va accompagner GANAPATI en réalisant un état des lieux
des besoins, des pratiques et outils utilisés pour le développement des compétences, ainsi
qu’un référentiel prospectif des compétences sur le bassin d’emploi.
Une belle association du monde de la recherche et d’une start-up au service de
l’employabilité en Normandie !

De gauche à droite : Remi Festou (Développeur),
Stéphane LEFORESTIER (Fondateur GANAPATI) et
Edouard Brunetout) (Fondateur GANAPATI)

Plus d’informations sur le groupe PIMS : https://mrsh.hypotheses.org/508
Plus d’informations sur GANAPATI : https://ganapati.fr/
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