PRESENTATION D’UN ATELIER
ATELIER « DECOUVERTE DU TERRITOIRE »

OBJECTIFS
-

Connaissance des entreprises du bassin d’emploi et de leurs activités

-

Travail sur les métiers

-

Préparation à la recherche de stage

-

Travail sur la mobilité, cohésion de groupe

ORGANISATION DE CET ATELIER
Il a lieu en quatre temps :
-

1er temps - relevé des entreprises sur le terrain, durée 2 heures à 3 heures.

-

2ème temps - travail d’expertise sur les activités des entreprises repérées, durée 2 heures à
3 heures.

-

3ème temps - contact avec les entreprises, durée 2 heures à 3 heures.

-

4ème temps - restitution et exploitation en centre , 2 heures à 3 heures.

Nombre total d’heures : 8 heures à 12 heures
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CONSIGNES ET DEROULEMENT

 Consignes du 1er temps :
« Par groupe de trois maximum, vous vous rendez dans la zone « X » et vous
effectuez un relevé des entreprises présentes».
«Vous relevez tout ce que vous voyez sur la façade de l’entreprise, son nom, ses
coordonnées ….sur la feuille de recherche que l’on vous donne».
« Pour cela vous préparez votre déplacement dans le lieu donné (ligne de bus, date de
départ, durée du trajet) ».

 Consignes du 2ème temps :

Chaque groupe nomme un rapporteur qui explique à l’ensemble du groupe les
résultats de ses relevés.
Un travail de recherche des activités est ensuite effectué sur informatique, il est
consigné sur un tableau récapitulatif qui restera à la disposition de tous, puis à
nouveau présenté au groupe.
Nous avons donc maintenant une liste d’entreprises avec des activités et des adresses.

 Consignes du 3ème temps :

A l’aide du questionnaire d’enquêtes établi, chaque groupe se rend à nouveau dans la
zone définie pour obtenir un maximum de renseignements sur l’entreprise (les métiers
exercés, la formation du personnel qui travaille dans celle-ci, les méthodes de
recrutement de l’entreprise et enfin les besoins en terme d’emploi à venir et la
possibilité de ou des stages dans cette dernière).

 Consignes du 4ème temps :

Restitution par les rapporteurs du résultat des enquêtes en grand groupe.
Appropriation par chacun de potentiels lieux d’emploi et de stages.
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