
DONNONS 
AUX JEUNES 
L’ENVIE 
D’ENTREPRENDRE

Avec le concours des branches professionnelles

Vous êtes accueillis durant une demi-journée dans un établissement afin de sensibiliser les jeunes aux process de 
recrutement.
L’équipe pédagogique échange avec vous sur les thématiques qu’elle souhaite que vous développiez, pour compléter les 
points vus en classe.
Vous allez ensuite à la rencontre des élèves pour les aider à construire leur CV et leur lettre de motivation ; vous leur 
dispensez également des conseils théoriques pour réussir un entretien et leur transmettez les codes de savoir-être 
attendus en entreprise.
Enfin, la demi-journée se termine par des simulations d’entretiens devant la classe pour mettre en pratique les 
apprentissages de la demi-journée.
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LES TEMPS FORTS D’UNE ACTION
«RECRUTEZ-MOI»

 ACTIONS «RECRUTEZ-MOI»  

POUR VOUS INSCRIRE, merci d’envoyer un mail 
à Kildine GATTO, Chargée de mission Actions 
Ecole-Entreprise du MEDEF Lyon-Rhône : 
kildine.gatto@medeflyonrhone.com 
en précisant le(s) établissement(s) dans lequel/
lesquels vous souhaitez intervenir, ainsi 
que votre préférence concernant les filières 
proposées par chaque établissement.

Selon les disponibilités, le MEDEF Lyon-Rhône 
pourra vous proposer d’intervenir dans un autre 
établissement et/ou devant une autre classe.

Cette action bénéficie du concours du Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes et du MEDEF 
Auvergne Rhône-Alpes.

Tout au long de l’année, le MEDEF Lyon-Rhône vous propose d’intervenir également 
sur d’autres actions : 

LUNDI 5 OCTOBRE 2020
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
LOUISE LABÉ - LYON 7ÈME

Nous vous proposons d’intervenir devant  
des classes de Seconde des Métiers de 
la Relation Client.
60 élèves des sections Vente, Commerce 
et Accueil, divisés en 3 groupes de 
20 élèves, vous attendent afin que 
vous puissez partager avec eux votre 
expertise concernant les process de 
recrutement.

Nombre d’intervenants attendus : 3

Une action «Recrutez-moi» est marquée par plusieurs 
temps forts, destinés à rythmer les enseignements 
transmis aux jeunes qui en bénéficient.
Ils vont sont donnés ci-dessous à titre indicatif et peuvent 
tout à fait être adaptés selon vos souhaits.
L’action vous demandera une disponibilité d’une demi-
journée, briefing et debriefing compris.

1. Briefing : Accueil des intervenants par l’équipe 
pédagogique, point sur les attendus des différentes parties 
prenantes
> Environ 30 minutes

2. Apports théoriques : sur la lettre de motivation, le CV et 
l’entretien d’embauche
> Environ 1 heure

3. Le processus de recrutement et les codes de savoir-
être en entreprise : comment un recrutement se déroule 
t-il, comment se comporter en entreprise, quels sont les 
attendus d’un recruteur...
> Environ 45 minutes

4. Simulations d’entretiens :  sur la base du volontariat, 
plusieurs élèves passent devant la classe en simulations 
d’entretiens soit avec l’intervenant, soit en jeu de rôle avec 
d’autres élèves.
> Environ 1 heure

5. Debriefing de l’action avec l’équipe pédagogique
> Environ 30 minutes

MARDI 6 OCTOBRE 2020
APRÈS-MIDI
LYCÉE AMPÈRE - LYON 2ÈME

Les 70 élèves de 2 classes de Terminale 
STMG ont besoin de votre aide pour 
perfectionner leur CV et leur lettre 
de motivation mais aussi de mieux 
comprendre les attendus en entretien.
Ces 2 classes seront divisées en 4 
groupes au total pour optimiser au mieux 
ce temps d’échange.

Nombre d’intervenants attendus : 4

JEUDI 8 OCTOBRE 2020
MATIN
LYCÉE ROFESSIONNEL SAINT 
MARC - LYON 2ÈME

Le lycée professionnel Saint Marc 
a  sélectionné 4 classes de Première 
Gestion-Administration, Commerce et 
Vente pour participer à cette action.
Vous interviendrez devant un groupe 
composé de 15 à 20 élèves afin de 
les sensibiliser aux process de 
recrutement et ainsi les aider dans leur 
recherche de stage.

Nombre d’intervenants attendus :  4

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR NOS ACTIONS «ENTREPRISE À 360°» DU MOIS DE NOVEMBRE !

Comme tous les ans, le MEDEF Lyon-Rhône vous propose de participer au temps fort des actions Ecole-Entreprise du 23 au 27 novembre 2020.
Vous irez à la rencontre de jeunes collégiens ou lycéens afin de partager votre expérience professionnelle, votre cursus, votre vision de l’entreprise... 
pour leur permettre de mieux comprendre le monde de l’entreprise et les aider à s’orienter.
Nous recherchons de nombreux participants... prenez part à cette intitiative forte !
 
Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez Kildine GATTO 
au 04 78 77 07 71 ou par mail à kildine.gatto@medeflyonrhone.com 

 WORKSHOP :  

atelier thématique 
sur la création 
d’entreprise

PASS’ALTERNANCE :

approche modulaire 
sur la découverte 
de l’alternance 
avec notamment le 
témoignage d’un binôme 
alternant/tuteur

DÉCOUVERTE 
ENTREPRISE :  

visite d’une ou plusieurs 
classes au sein de votre 
entreprise


