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Intelligence projective :
Institut Artline accompagne ses apprenants

dans leur développement personnel

A l’Institut Artline, école 100% en ligne de création numérique, la passion est mise à
l’honneur. Les apprenants partagent tous un point commun : leur passion pour l’univers des
films d’animation, des jeux vidéo, du monde de l’illustration ou encore du graphisme.

L’intelligence projective, un concept essentiel dans l’apprentissage

L’institut a mis en place plusieurs programmes afin de permettre aux apprenants de
monter en connaissances et compétences pour atteindre le métier de leurs rêves et
ainsi rejoindre ces industries de plus en plus exigeantes. En complément, l’Institut
déploie aujourd’hui un service de coaching personnel auprès des apprenants qui
s'apprêtent à parcourir une véritable aventure avec des doutes, des satisfactions, des
questions.
A la tête de cet accompagnement la responsable du pôle formation, diplômée en
intelligence projective, Nathalie Longlade. Ce concept est la capacité d’un individu à
s’inscrire dans un projet collectif et la capacité du collectif à prendre en considération les
projets individuels. Il permet de comprendre les ressorts de la motivation individuelle
pour s’inscrire dans un projet collectif.
Ce service permet à l’apprenant de se développer personnellement et acquérir plus de
confiance en soi afin d’intégrer plus facilement le milieu professionnel. Peu après la
rentrée, les apprenants ont à disposition un coach qui est là pour les suivre tout au long
de leur formation. Il est à leurs côtés pour les aider à concrétiser leurs objectifs
professionnels et les rapprocher des métiers qu’ils convoitent.

Le coach, véritable allié de l’apprenant tout au long de l’année

Etudier en distanciel, le suivi de formation et surtout les actions nécessaires à
concrétiser un objectif professionnel sont des sujets qui vont être abordés. Le coach est
également présent pour rappeler quel état d’esprit il convient d’adopter afin de mettre
toutes les chances de son côté. De plus, une série de conférences est planifiée tout au
long de l’année, avec un focus sur la relation au travail, l’importance de la culture, les



Communiqué de presse
Octobre 2022

soft skills, la nécessité d’avoir un réseau, l’importance d’avoir une vie équilibrée et bien
d’autres sujets passionnants encore.
Grégoire Clémençon, responsable expérience à l’Institut et anciennement Game
Designer chez Ubisoft a contribué à l’élaboration du service afin qu’il corresponde au
mieux aux attentes des apprenants. En tant qu’Institut dédié à la création numérique, la
gamification jouera un rôle de plus en plus important dans l’expérience.

C’est en appuyant sur ces différentes dimensions que chacun des apprenants de
l’Institut Artline peut tendre vers un accomplissement de soi et se considérer comme
étant l’un des futurs créatifs des industries de l’image et du divertissement de demain et
ainsi faire toute la différence.

À propos de l’Institut Artline
Fondé en 2013, l’Institut Artline est une école en ligne spécialisée dans la création numérique proposant des
formations professionnalisantes et diplômantes donnant accès aux métiers de la création numérique. Animation
3D & 2D, Jeu vidéo et Design graphique, les débouchés sont nombreux et le milieu porteur. A travers une
approche pédagogique et innovante, les cours 100% en ligne sont co-conçus avec ces mentors et les référents
pédagogiques minutieusement sélectionnés. Un suivi complet est assuré plusieurs fois par mois afin de guider
les apprenants.
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