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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.



ITi
né

ra
ire

 d
éc

ou
ve

rt
e

4

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 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).

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.

Une opération  gagnant-gagnant""
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SE CONFORMER AUX 

RÈGLES EN VIGUEUR DANS 

L’ENTREPRISE (HORAIRES, 

SÉCURITÉ) 

FAIRE PREUVE DE DISCRÉTION 

LORS DES VISITES DES 

DIFFÉRENTS BUREAUX 

OU SITES DE PRODUCTION

RESPECTER LE CARACTÈRE 

CONFIDENTIEL DE CERTAINES 

INFORMATIONS 

RÉDIGER, DANS LES DÉLAIS, 

UN RAPPORT D’ÉTONNEMENT

3

2

4

1

charte
Durant son stage

 le futur enseign
ant va rencontre

r 

un certain nombre de personne
s, dirigeants, cad

res, 

employés, voire clien
ts. Dans ce cadre

, il se doit de 

respecter les eng
agements suivants :

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. 

Un itinéraire balisé mais  a la carte""
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CONNAÎTRE l’histoire et les grandes 

étapes de l’évolution de l’entreprise.

COMPRENDRE le projet 

de l’entreprise, son ambition économique, 

ses marchés, ses clients, ses concurrents.

IDENTIFIER les grandes lignes de

 son organisation et de son fonctionnement.

COMPRENDRE le cadre juridique 

et fi nancier de l’entreprise.

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 
• Comment l’entreprise est-elle née ? 
• Quelle a été son évolution depuis sa création ? 
•  Quel est son secteur d’activité ? (conjoncture et 

perspectives)  
• Quels sont ses produits ou services ?
• Quels sont ses moyens de production ?
• Quel est son effectif ?
• Quels sont ses marchés, ses clients ?
• Qui sont ses concurrents ?
• Quelle est sa stratégie ?
• Quelles sont ses perspectives et son ambition ?

1

Le cadre juridique 
et fi nancier de l’entreprise
• Quel est le statut juridique de l’entreprise ? (SA, SARL)
• Quelle est la structure de son capital et son montant ?
• Qui sont ses actionnaires si elle en a ?
•  L’entreprise est-elle cotée ? Si oui, quelle est la valeur 

de l’action ?
• L’entreprise est-elle une maison mère, ou une fi liale ?
• L’entreprise compte-t-elle plusieurs établissements ?
• Quel est le chiffre d’affaires annuel ?
• Quelle est la part de ce chiffre à l’export ?
•  Quels sont les résultats de l’entreprise ? (compte 

d’exploitation, bilan...)
• Qui sont les banquiers de l’entreprise ?
• Quelles sont les relations avec les banques ? 

MOYENS
Participer aux réunions 
et si possible à 
un rendez-vous 
avec un banquier

Les valeurs de l’entreprise 
et la communication
•  Quelles sont les valeurs que la Direction souhaite faire 

partager à ses collaborateurs ?
• Sur quoi ses valeurs sont-elles fondées ?
•  Quelle est la politique de communication interne 

et externe de l’entreprise ?

3

MOYENS
Entretiens avec le chef 
d’entreprise ou ses 
collaborateurs

Recueil d’informations au cours 
des visites d’ateliers et de 
différents services

Etude de documents : plaquette 
de présentation, organigramme, 
rapport d’activité…
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Les grands principes d’organisation
• Un organigramme est-il formalisé ?
• Quelles sont les différentes fonctions de l’entreprise ?
• Comment les décisions sont-elles élaborées ?
• Comment sont-elles mises en œuvre ?

4

La production
des produits ou services
• Comment se fabrique un produit ou un service ?
•  Quelles sont les grandes étapes du processus 

de fabrication ?
• Quelles sont les matières premières utilisées ?
• Comment et où l’entreprise se les procure-t-elle ?

5

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

Repérage des locaux

Analyse du marché 
et pratique commerciale
•  Comment l’entreprise s’informe-t-elle sur le 

marché et sur la concurrence ? 
•  Existe-t-il un benchmark systématique de 

ce que font les concurrents ?
•  Comment sont analysés et anticipés 

les besoins et les attentes de la clientèle ? 
•  Comment les nouveaux produits sont-ils 

imaginés ? 
•  Comment l’entreprise innove-t-elle ?
• Quelle est la part consacrée à l’innovation ?
• Quel est le cycle de vie des produits ?
•  Comment la satisfaction du client est-elle 

prise en compte ? (qualité, prix, délais, service 
après-vente)

•  Comment l’entreprise démarche-t-elle 
ses nouveaux clients ?

6

MOYENS
Rencontre avec les services 
en lien avec le marketing, 
le commercial, la qualité,
le service après-vente…

Visite des bureaux 
d’étude et des services de 
recherche et développement

Recueil et analyse des 
documents commerciaux 
(prospectus, catalogues, 
plaquette produits, site 
Internet)

Participation à un 
rendez-vous client 
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POUR al
ler plus

 loin...

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 ?
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Notes et questions complémentaires
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REPÉRER les fonctions clés de l’entreprise.

COMPRENDRE le fonctionnement 

hiérarchique de l’entreprise.

IDENTIFIER les processus et les critères 

de recrutement des collaborateurs. 

VOIR comment sont gérées et développées 

les compétences :

• au niveau global de l’entreprise,

•  au niveau opérationnel d’un ou plusieurs 

services.

ANALYSER la politique de formation.

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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Observation et 
analyse approfondie 
de 2 ou 3 métiers ou 
fonctions essentielles 
à l’entreprise
•  Sur quels métiers reposent l’effi cacité 

et la performance de l’entreprise ? 
•  Observer sur le terrain ces métiers :

- Spécifi cités
- Comment s’exercent-ils ? 
- Quel est le degré d’autonomie, d’initiative, 
  de responsabilisation, de polyvalence ? 
- Quelles sont les compétences mises en
 œuvre ? (savoir, savoir-faire, savoir-être...)
- Quels parcours de formation, quelles 
 expériences permettent d’accéder 
 à ces métiers ?
- Quelles sont les possibilités d’évolution ?

1

Le quotidien d’un responsable
de l’entreprise
• Quel est le rôle joué par l’encadrement dans l’entreprise ?
• Quelles sont les méthodes de management utilisées ?
• Quelles sont les compétences nécessaires ? 
 • Quels sont le niveau et l’importance du dialogue dans l’entreprise ?

MOYENS
Entretien avec un 
cadre dirigeant ou un 
responsable de service

Participation à une 
réunion de service ou 
à un groupe projet
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MOYENS
Observation et 
accompagnement 
de collaborateurs 
dans leur activité



La gestion des ressources humaines 
Le dialogue social
•  Quelle est 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...
- Comment sont organisés le dialoge social et la représentation du personnel 
 dans l’entreprise : délégués du personnel, comité d’entreprise...

4

la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes
•  Comment l’entreprise s’implique-t-elle 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 : quel niveau ? Objectifs visés 
par ces stages ?

•  Qu’attend l’entreprise du système éducatif et de 
la formation professionnelle initiale ? 

5MOYENS
Echanges avec le dirigeant, 
le DRH, le responsable 
formation

La démarche qualité
• L’entreprise est-elle certifi ée ?
• Quelles sont les “procédures qualité” mises en œuvre ? 
• Comment la qualité est-elle appliquée au quotidien ?
•  Quels sont les effets sur le personnel, l’organisation, 

le management ?

3

MOYENS
Recueil et analyse des 
documents liés à la démarche 
qualité : certifi cations, 
procédures internes, 
éléments d’organisation…
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POUR aller 
plus loin...

COMMENT sont intégrées les nouvelles 

technologies dans l’entreprise : informatique, 

Internet ?

L’ESPRIT CLIENT : domaine réservé à quelques 

collaborateurs ou affaire de tous ?

IMPACT sur l’organisation, sur le management.
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Notes et questions complémentaires
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IDENTIFIER 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.

IDENTIFIER le rôle de l’entreprise 

dans la vie de la cité.

OBJECTIFS
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ITINÉRAIRE3
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ACTEur des évolutions
de la société
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Les relations avec 
le système éducatif
•  L’entreprise est-elle actuellement en 

relation avec des établissements scolaires 
et universitaires ? Lesquels ? Pourquoi ?
- Participe-t-elle à des jurys d’examen ?
-  Organise-t-elle des journées portes 

ouvertes pour les scolaires ?
-  Certains de ses collaborateurs 

sont-ils chargés de cours dans des 
établissements scolaires ?

-  Participe-t-elle à l’élaboration de nouveaux 
modules de formation ?

•  Comment l’entreprise fait-elle connaître 
ses besoins en compétences au système 
éducatif ?

• Comment fait-elle connaître ses métiers ?

1

L’impact de l’entreprise 
sur l’économie locale 
et ses relations avec 
les collectivites territoriales
•  Comment l’entreprise contribue-t-elle au 

fonctionnement et au développement des collectivités 
territoriales : ville, département, région ?

•  Quelle est sa contribution fi nancière : taxe 
professionnelle, versement transport, taxe 
d’apprentissage ?

•  Au-delà des taxes obligatoires l’entreprise entreprend-
elle des actions volontaires pour contribuer au 
développement de son territoire ?

•  Quel est son impact social et économique sur le bassin 
d’emploi ?
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MOYENS
Entretiens avec 
le dirigeant ou les 
cadres responsables 



L’entreprise et la diversité
•  Quelle est la politique de l’entreprise pour développer 

l’égalité des chances ?
- emploi des handicapés
- insertion des jeunes des quartiers
- égalité hommes-femmes 

•  L’ entreprise a-t-elle signé une charte de la diversité ?

4

L’entreprise dans la cité 
•  L’entreprise dispose-t-elle d’un budget 

pour conduire des actions de mécénat 
et de sponsoring ?

•  Si oui, quel en est le montant et quelles sont 
les opérations menées ?

•  Quelles sont les motivations de l’entreprise ?

5

Les engagements en faveur 
du développement durable
• Quelle est la politique environnementale de l’entreprise ? 
• Est-elle certifi ée ISO 14001 ?
•  S’inscrit-elle dans une politique de développement 

durable ?

3
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MOYENS
Recueil et analyse 
des documents 
relatifs aux 
engagements 
environnementaux 
de l’entreprise
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Notes et questions complémentaires
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