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Alexis Faglin vient renforcer la Fabrique de l’offre de CSP 
 

 
Pour développer son panel de solutions pédagogiques, CSP renforce son équipe  

de la Fabrique de l’offre par le recrutement de Alexis Faglin comme  
chef de projet et architecte pédagogique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Titulaire d’un DESS de droit public et d’un M2 de Responsable 
formation, Alexis Faglin a passé l’essentiel de sa carrière chez 
Demos où il a occupé la fonction de Chef de projet pendant dix ans.  
 
A son arrivée chez CSP, il a bien voulu se prêter au jeu de 
l’interview pour évoquer ses expériences, ses envies et les projets  
à développer. Le meilleur moyen de le connaître est de lui donner 
la parole ! 
 

 
Qui êtes-vous Alexis Faglin ? 
Je suis un passionné de pédagogique et de transmission du savoir. J'aime comprendre, apprendre, 
transmettre et proposer des apprentissages, être dans l'échange et dans le challenge. C'est-ce que  
j'ai toujours fait depuis mon adolescence. Et c'est finalement la voie que j'ai choisie pour mon activité 
professionnelle, alors que mes études initiales ne m'y prédestinaient pas !  
 
Donc la formation a toujours été votre domaine de prédilection ? 
Non, pas du tout ! Je suis juriste… de formation ! J’ai un DESS en droit public. Par un concours de 
circonstances, je me suis retrouvé en tant qu’étudiant à faire un boulot alimentaire dans l’organisme 
de formation des Mousquetaires… voilà pour le côté professionnel. Mais j’aime beaucoup  
la pédagogie, la transmission que j’ai pu mettre en œuvre très tôt dans les centres de loisirs  
où je travaillais pendant mes études. Entre mes 15 et mes 30 ans, j’ai pratiqué le volley ball  
en compétition et suis devenu coach et sélectionneur d’équipes de jeunes en départemental.  
 
 
 

http://www.csp.fr/
http://twitter.com/#%21/cspFormation
http://www.youtube.com/cspFormation
http://www.linkedin.com/pub/csp-formation/2a/957/368
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Quelles sont vos missions chez CSP ?  
J’arrive en tant que chef de projet et architecte pédagogique à la Fabrique de l’offre : cela consiste  
à imaginer, concevoir et réaliser des dispositifs de formation pour répondre à des besoins spécifiques 
de transformation des compétences. Il s’agit de mobiliser toutes les ressources humaines et digitales 
pour créer une expérience unique de formation au profit des utilisateurs. En fait, j’intègre une équipe 
déjà constituée mais qui se transforme et qui, j’ai l’impression, ne craint pas de s’interroger sur son 
propre fonctionnement. Ma fiche de poste est « à construire ». Cela a été dit lors des entretiens, 
 je ne m’inquiète pas du tout… bien au contraire. C’est même ce que j’ai aimé en dialoguant avec 
Jean-Baptiste Jourdant, le directeur de la Fabrique de l’Offre : les choses ne sont pas figées. J’aurai 
beaucoup de plaisir à animer, car j’adore ça ! Spécialement autour du management de projet.  
J’aime expérimenter les choses pour en faire comprendre d’autres ou bien construire des exercices… 
Ce que j’aime dans la pédagogie, c’est de construire un chemin pour arriver à un but défini 
auparavant. Il faut être clair avec ses intentions et imaginer un parcours qui les rejoignent le plus 
naturellement possible. 
 
Pourquoi avez-vous choisi CSP ? 
En fait, j’ai réalisé que j’avais fait mon temps chez Demos… Pourtant, j’ai vraiment choisi CSP ! 
Pendant la période de recrutement, j’ai eu la possibilité d’intégrer une autre structure tout à fait 
différente et dont les challenges étaient aussi très attractifs pour moi… CSP me proposait un poste  
qui me convenait davantage. 
 
Ainsi le volley-ball… ce n’est donc pas seulement un sport de plage ? 
Le volley-ball est le meilleur sport qui soit ! Car il demande : à être parfaitement coordonné, une 
maîtrise totale de la balle même en extension, puisqu’on ne peut pas la bloquer, et surtout on ne 
peut rien faire sans les autres coéquipiers. 
 
 
Visuel HD sur demande 
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A propos de CSP The Art of Training  
Depuis 49 ans, CSP, une entité du Groupe Editions Lefebvre Sarrut, est un acteur incontournable de la formation 
professionnelle. Accompagnateur de talents, CSP crée des contenus pédagogiques innovants. L’organisme s’appuie 
sur l’expertise de 300 consultants formateurs et propose plus de 350 formations en inter-entreprises dans  
trois grandes spécialités : Manager les hommes (management et leadership, management de projet, formation  
et ressources humaines), Se Développer (communication écrite et orale, efficacité et développement professionnel) 
et Piloter l’activité (vente et relation clients, marketing, QSE et santé au travail, finance et achats).  
Véritable « architecte de la formation » grâce à son expertise de conception et de déploiement de projets sur-
mesure et ses innovations pédagogiques, CSP a été nommé pour la deuxième année consécutive n°1 exæquo des 
meilleurs organismes de formation généralistes en France, selon le classement 2016 et 2017 de Décideurs Magazine. 
L’organisme propose également du coaching et du team building.  
CSP a obtenu la confiance des entreprises du CAC 40, des PME, des acteurs du secteur public et forme ainsi chaque 
année plus de 45 000 stagiaires (managers, cadres et collaborateurs). 
 
Le rachat de CAA en 2016 vient renforcer l’offre, la capacité de conception et d’architecture ainsi que la créativité de 
CSP. CAA pratique au quotidien une pédagogie active à travers le théâtre tout en ayant intégré le digital à son offre. 
Le nouvel ensemble ainsi constitué aspire à être la référence française de l’intra et du sur-mesure grâce à une 
palette toujours plus large et pointue de solutions pédagogiques engageantes, émouvantes, innovantes et digitales.  
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