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POURQUOI UN itinéraire découverte de l
,
entreprise ? 

Une action en trois temps
Un séminaire initial de préparation à l’entreprise aura lieu à l’IUFM avant le 
stage de découverte. Ce séminaire de quatre demi-journées sera animé par 
un enseignant de l’IUFM et un ou plusieurs chefs d’entreprise.
L’objectif est de donner au futur enseignant une vision transversale et globale  du 
tissu économique local et de l’entreprise dans toutes ses composantes : salariés, 
clients, actionnaires, fournisseurs. Il est également de démontrer que l’entreprise 
est au cœur de la société et à l’avant-garde de ses grandes évolutions. 

L’itinéraire de découverte individuel en entreprise de 5 jours viendra ensuite 
donner un éclairage concret et vécu dans un style “vis ma vie”.
Enfi n, une phase de restitution collective d’une journée sur la base d’un “rapport 
d’étonnement” est prévue. Ce rapport permettra au futur enseignant d’analyser 
et de synthétiser son itinéraire en entreprise. Il pourra ainsi objectivement comparer 
sa vision actuelle de l’entreprise avec celle qu’il pouvait en avoir auparavant. 
Cette restitution se déroulera en présence d’autres entreprises partenaires 
et d’enseignants afi n d’alimenter les échanges. 

Parce que les entreprises créent richesses et emplois, parce qu’elles sont 
aujourd’hui les principales écoles du “vivre ensemble”, le MEDEF, en lien avec 
l’Institut de l’Entreprise propose, aux futurs enseignants, pendant leur formation, 
un itinéraire “Découverte de l’entreprise”. Il s’agit d’ouvrir largement les portes de 
l’entreprise aux stagiaires des IUFM pour qu’ils en comprennent le fonctionnement 
et en appréhendent la réalité dans toutes ses dimensions.

Un stage en entreprise est obligatoire pour la titularisation du futur enseignant. 
L’itinéraire proposé pourra s’effectuer à différents moments de son cursus et 
s’inscrit dans une action plus large de découverte de l’entreprise en trois temps.
Il doit permettre aux futurs enseignants et aux chefs d’entreprise d’apprendre 
à mieux se connaître. De sortir des postures convenues et des idées reçues en 
favorisant l’échange et le dialogue dans un esprit d’ouverture, de confi ance et 
de transparence. 

Pour que cet itinéraire de découverte soit une réussite, il est de la responsabilité 
de l’entreprise d’accueillir et d’accompagner le stagiaire et de lui faciliter l’accès 
aux différentes fonctions et services. 
Il est important que le stage soit le plus concret et complet possible, sans 
prétendre toutefois, en quelques jours, être exhaustif.
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Par la compréhension mutuelle de deux mondes qui se méconnaissent encore,  
cet itinéraire découverte de l’entreprise sera incontestablement une opération 
bénéfi que pour les futurs enseignants, comme pour les chefs d’entreprise qui 
les auront accueillis.

BÉNÉFICES POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE
•  Favoriser l’ouverture de leur entreprise vers le monde éducatif dans l’objectif 

de mener des partenariats.

•  Faire connaître l’entreprise et ses métiers pour sensibiliser le futur enseignant 
et attirer demain les compétences dont elle a besoin.

•  Diffuser l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes et du monde éducatif 
et susciter des vocations d’entrepreneurs. 

•  Affi rmer un engagement citoyen et participer ainsi à la réconciliation 
des Français avec l’entreprise.

BÉNÉFICES POUR LES ENSEIGNANTS STAGIAIRES
•  Mieux connaître et comprendre le fonctionnement d’une entreprise, ses 

objectifs, ses contraintes, son organisation, ses ressources humaines, 
fi nancières, matérielles, ses produits et services... et plus largement son rôle 
déterminant dans la société.

•  Identifi er les exigences particulières attendues par l’entreprise en termes 
de savoir-faire, savoir-être, qualifi cations, compétences professionnelles.

• Appréhender le rôle des différents acteurs de l’entreprise.

• Recueillir des savoirs transposables pour leur future pratique enseignante.

•  Acquérir des connaissances et renforcer leurs compétences dans le domaine du 
conseil aux élèves et à leurs parents sur l’orientation scolaire et professionnelle.

•  Construire un réseau pour favoriser et tirer le meilleur parti des stages de leurs 
futurs élèves en entreprise (préparation, déroulement, exploitation de la période 
de formation en entreprise).

Une opération  gagnant-gagnant""
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Le chef d’entreprise décidera des modalités concrètes de déroulement du stage 
placé sous sa responsabilité en fonction de la taille de son entreprise, de ses 
contraintes du moment, de la disponibilité de ses collaborateurs. 
Il prendra bien sûr en compte les connaissances et attentes du stagiaire.
L’entreprise pourra désigner un référent qui sera l’interlocuteur privilégié 
du stagiaire.
Le Guide d’organisation – “Itinéraire découverte” – constitue le “fi l rouge” de 
la construction du stage, une aide méthodologique pour en déterminer 
les étapes et en suivre le déroulement. 
L’itinéraire est à construire à la fois par le chef d’entreprise et le futur 
enseignant stagiaire. 

La charte du dirigeant
La relation que le chef d’entreprise développe avec le futur 
enseignant stagiaire est transparente. 
Il s’engage ainsi à :

INVITER le futur enseignant stagiaire à l’accompagner dans 
sa vie quotidienne de façon à lui faire découvrir le maximum 
d’aspects de sa fonction.

LE CONVIER aux réunions avec ses collaborateurs, entre 
les partenaires sociaux, sous réserve de leur accord.

LUI FAIRE DÉCOUVRIR les différentes fonctions de 
l’entreprise. 

PRENDRE LE TEMPS de faire un bilan du stage avec le futur 
enseignant, soit à la fi n du stage, soit après la remise du rapport 
d’étonnement. 

PARTICIPER, dans la mesure du possible, à une des 
séquences pédagogiques organisées à l’IUFM à l’issue des 
périodes de stage.

Un itinéraire balisé mais  a la carte""
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PRÉSENTER l’entreprise, son histoire, 

son évolution

EXPLIQUER le projet d’entreprise, 

son ambition économique, ses marchés, 

ses clients, ses concurrents

PRÉSENTER les 4 composantes 

essentielles de l’entreprise : clients, actionnaires, 

collaborateurs, fournisseurs, en insistant sur 

la primauté donnée au client

DÉCRIRE le cadre juridique et fi nancier 

OBJECTIFS
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SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, 
SON ACTIVITÉ, SON MARCHÉ, 

SES CLIENTS…
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L’ENTREPRISE : ENTITÉ ÉCONOMIQUE
ET TECHNIQUE 

•  Faire connaissance et mettre le stagiaire à l’aise.

•  Présenter le métier de chef d’entreprise et ses responsabilités. 

•  Raconter l’histoire de l’entreprise depuis sa création 
(dates et périodes clés).

•  Présenter le secteur d’activité (conjoncture et perspectives).

•  Présenter les différents produits ou services et les moyens 
de production.

•  Présenter les marchés, les clients et les concurrents.

•  Expliquer le projet de l’entreprise, sa stratégie, son ambition 
économique dans le contexte local, national, européen et international.

LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 
DE L’ENTREPRISE

•  Expliquer le statut juridique de l’entreprise, la structure du capital, 
les actionnaires.

•  Donner les chiffres clés : effectif, chiffre d’affaires, part à l’export, 
résultats...

• Evoquer les relations avec les banques.

LES VALEURS DE L’ENTREPRISE 
ET LA COMMUNICATION

•  Détailler les valeurs que le chef d’entreprise souhaite faire partager 
à l’ensemble de ses collaborateurs.

•  Expliquer la stratégie de communication en interne et en externe.

1
MOYENS

Entretien en tête à tête 
avec le stagiaire (chef d’entreprise ou 

cadre dirigeant)

Visite générale de l’entreprise 
et présentation de l’ensemble 

des personnes qui interviendront 
au cours du stage

Remise de documents de 
présentation : plaquette, rapport 

d’activité, organigramme, etc. 

MOYENS
Inviter le stagiaire à participer aux 

réunions internes et si possible à un 
rendez-vous avec un banquier

Entretien avec le directeur de la 
communication ou le responsable 

chargé de la communication

2

3
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LES GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION 

•  Expliquer l’organigramme et les grandes fonctions de l’entreprise.

•  Exposer la manière dont les décisions sont élaborées et mises 
en œuvre.

LA PRODUCTION 
DES PRODUITS OU SERVICES

•  Détailler toutes les étapes de conception et fabrication des produits et 
services. Les matières premières utilisées, où et comment l’entreprise 
se les procure, etc.

ANALYSE DU MARCHÉ
ET PRATIQUE COMMERCIALE

•  Analyser le marché et la concurrence.

•  Expliquer comment l’entreprise s’informe sur les évolutions 
de ses marchés (veille, benchmark).

•  Détailler le système de distribution, publicité, packaging,  
marchandisage, contraintes. 

•  Détailler les techniques de vente.

•  Insister sur la prise en compte des attentes et besoins de la clientèle 
(qualité, prix, délais, service après-vente).

•  Montrer comment l’entreprise démarche ses nouveaux clients. 

MOYENS
Identifi cation des différentes étapes 
du processus d’élaboration et de 
fabrication du produit ou du service

Repérage des locaux

MOYENS
Visite approfondie de toute la chaîne 
de production et entretiens avec les 
responsables

Présentation d’un échantillon de 
produits et services

Présentation des documents 
commerciaux (prospectus, catalogues, 
sites Internet, plaquette produit, 
objets publicitaires …)

Inviter le stagiaire à participer à un 
rendez-vous client

4

5

6
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Notes et remarques complémentaires
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS 

de la performance de l’entreprise et 

ses avantages concurrentiels ?

L’ENTREPRISE a-t-elle une activité 

à l’international ?

POUR aller 
plus loin...
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PERMETTRE au stagiaire de repérer 

les fonctions clés de l’entreprise et d’en 

comprendre le fonctionnement hiérarchique

EXPLIQUER les processus et critères 

de recrutement

IDENTIFIER le rôle des managers 

(délégation, prise de décision...)

MONTRER comment les compétences 

sont gérées et développées 

ANALYSER la politique de formation 

et notamment les éventuels partenariats 

avec le système éducatif

OBJECTIFS
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ITINÉRAIRE2

Le fonctionnement 
de l

,
entreprise

SON ORGANISATION, LE MANAGEMENT 
DES HOMMES ET LA GESTION DES COMPÉTENCES
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DE 2 OU 3 MÉTIERS OU FONCTIONS 
ESSENTIELLES À L’ENTREPRISE 

•  Repérage des métiers et fonctions clés et de leurs caractéristiques,

•  Permettre au stagiaire d’observer, sur le lieu de travail, les modes
opératoires de 2 ou 3 de ces fonctions clés. 
- L’ environnement amont et aval du poste. 
-  Les conditions d’exercice du métier : formation initiale, expérience, 

contact avec les clients, fournisseurs, maîtrise des langues étrangères.
- Les compétences requises, les évolutions possibles.
-  Les relations avec les collègues, les situations de responsabilité 

individuelles, d’échanges collectifs... 

LE QUOTIDIEN D’UN RESPONSABLE 
DE L’ENTREPRISE

•  Choisir une fonction caractéristique, si possible au cœur de l’activité. 

•  Présentation par le manager  des grandes lignes de sa fonction.

•  Présentation des modes de management utilisés.

LA DÉMARCHE QUALITÉ

•  Présenter les “procédures qualité” mises en œuvre. 

•  Montrer comment la qualité est appliquée au quotidien 
et quelles conséquences cela entraîne sur le personnel, 
l’organisation, le management. 

•  Insister sur les conditions d’hygiène et de sécurité. 

1

MOYENS
Observation et accompagnement 
de collaborateurs en situation

MOYENS
Le stagiaire accompagnera 

le responsable dans toutes 
ses activités et dans tous les lieux 

ou il les exerce. Le responsable 
explicite ou commente son activité

2

3
MOYENS

Présentation des documents 
liés à la démarche qualité : 

certifi cations, procédures internes 
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
LE DIALOGUE SOCIAL

•  Expliquer la politique de l’entreprise en matière de : 
-  Recrutement : niveau de qualifi cation, profi ls recherchés, diffi cultés 

rencontrées.
-  Développement des compétences : formation continue, validation 

des acquis.
- Progression de carrière : évolution, parcours de progression.
- Rémunération : convention collective, pratiques internes.
- Formation.

•  Détailler les attentes de l’entreprise en termes de savoir-faire 
mais aussi de savoir-être.

•  Expliquer comment le dialogue social est organisé : comité 
d’entreprise, organes de représentation du personnel...

LA FORMATION ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

•  Expliquer comment l’entreprise s’implique dans la formation 
et l’insertion professionnelle des jeunes. 
-  Pratique de la formation en alternance : apprentissage, contrat 

de professionnalisation ? 
-  Autres formations ? Dans quels domaines ? Avec quels organismes ? 
- Tutorat : objectifs, conditions de mise en œuvre.
-  Accueil des stagiaires : nombre, quel niveau ? Objectifs visés par 

ces stages ?

•  Décrire ce que l’entreprise attend du système éducatif et de la 
formation initiale. 

MOYENS
Entretiens avec le DRH 
et le responsable formation

Analyse avec le stagiaire 
des documents RH et notamment 
des détails d’une fi che de paie, 
avec la part des charges sociales 
patronales 

4

5
MOYENS

Echanges avec les responsables  
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Notes et remarques complémentaires



ITi
né

ra
ire

 d
éc

ou
ve

rt
e

17

MONTRER comment l’entreprise intègre les 

nouvelles technologies de l’information dans 

l’entreprise : informatique, Internet ?

ORGANISER un échange entre un 

collaborateur et le stagiaire sur l’accession 

au métier, la formation nécessaire jusqu’à la 

professionnalisation, les diffi cultés rencontrés, 

l’évolution...

Placée en fi n de parcours du stage, cette séance 

est un moment fort de synthèse et d’orientation 

vers de futurs partenariats entre l’école et 

l’entreprise.

POUR aller 
plus loin...
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MONTRER les relations que l’entreprise 

entretient avec son environnement 

MONTRER en quoi l’entreprise est 

porteuse de valeurs d’avant-garde en termes 

d’intégration

EXPLIQUER le rôle de l’entreprise 

dans la vie de la cité

OBJECTIFS
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ACTEur des évolutions
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té OBSERVATION ET ANALYSE APPROFONDIE 
DE 2 OU 3 MÉTIERS OU FONCTIONS 
ESSENTIELLES À L’ENTREPRISE 

•  Décrire les partenariats existants avec les établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur et expliquer les motivations de l’entreprise.
- Participation  à des jurys d’examen.
- Journées portes ouvertes pour les élèves, étudiants, enseignants.
-  Interventions directes dans les établissements scolaires ou 

d’enseignement supérieur.

- Participation à l’élaboration de nouveaux modules de formation.

•  Expliquer comment l’entreprise fait connaître ses besoins en 
compétences au système éducatif, et comment elle informe sur ses 
métiers.

•  Décrire la politique de l’entreprise en matière d’accueil des stagiaires.

•  Evoquer les perspectives de nouveaux partenariats. Les attentes et 
les diffi cultés éventuelles. 

L’IMPACT DE L’ENTREPRISE SUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE ET SES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

•   Montrer comment l’entreprise contribue au fonctionnement et au 
développement des collectivités territoriales (ville, département, 
région). 

•  Détailler sa contribution fi nancière (taxe professionnelle, versement 
transport, taxe d’apprentissage).

•  Expliquer l’impact social et économique de l’entreprise sur le bassin 
d’emploi. Emplois directs, emplois induits, etc. 

1

MOYENS
Entretiens avec le dirigeant 
ou les cadres responsables 

MOYENS
Entretien avec le chef d’entreprise
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LES ENGAGEMENTS EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

•   Expliquer la politique environnementale de l’entreprise. 
La réglementation en vigueur et sa mise  en application

•  Décrire toutes les initiatives en faveur du développement durable
(innovations produits – gestion RH...) 

L’ENTREPRISE ET LA DIVERSITÉ

•   Détailler les engagements de l’entreprise pour développer l’égalité des chances :
- Emploi des handicapés
- Insertion des jeunes des quartiers
- Égalité hommes-femmes...

L’ENTREPRISE DANS LA CITÉ 

•   Evoquer les éventuelles actions de mécénat et de sponsoring.

•   Expliquer les motivations de l’entreprise, et le retour sur investissement réel 
ou escompté.

MOYENS
Entretien avec le chef d’entreprise

Documentation relative aux 
engagements environnementaux 
de l’entreprise

3

4

5
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Notes et remarques complémentaires
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