Fiche d’Expression de Besoin de Formation
(Seminaire Recherche Entreprise)
Organisme demandeur : Sup de Vente
Adresse : 51, Boulevard de la Paix, 78100 Saint Germain en Laye
Date de la demande :

1) Contexte et raison de la formation recherchée :
Les apprentis intégrant une nouvelle formation doivent se préparer pour être employable et développer des
savoirs faire et savoir être compatibles avec le monde de l’entreprise.

2) Objectifs poursuivis
Aider les apprentis à rédiger des outils pour leur insertion professionnelle
Entrainer les apprentis aux entretiens d’embauche pour leur intégration dans l’entreprise

3) Résultats à atteindre :
Tous les apprentis doivent avoir un CV (classique et digital) et un projet professionnel pertinent pour un
placement réussi au sein des entreprises partenaires

4) Public concerné :
Les apprentis des nouvelles formations :
Lot 1 : apprentis BTS intervention sur le site Hennemont St Germain en Laye
Lot 2 : apprentis BTS intervention sur le site Paris Porte de Champerret
Lot 3 : apprentis formations bac +3/5 site Bel Air St Germain en Laye
Lot 4 : apprentis formations bac +3/5 site Paris Porte de Champerret
Lot 5 : apprentis formations ESMAE Paris porte de Champerret

5) Condition de réalisation de la formation,
Le séminaire se tiendra sur une journée
Nombre prévisionnel de sessions / site :
40 à 50 groupes à répartir sur les 2 sites de Sup de Vente
Période : Avril 2020 à septembre 2020
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission début janvier 2020
Effectif : Maximum de participants par session : entre 12 et 17 apprenants
Méthodes pédagogiques : La séance viendra compléter des éléments transmis en amont pour une
validation des cv et projets professionnels. Un travail en atelier sur des simulations d’entretien et de
regard croisé sera privilégié au sein du groupe..
Supports de cours : Un powerpoint reprenant les éléments essentiels servira de fil rouge. Un travail
sur des illustrations de courts films viendra enrichir la séance.
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Evaluation : cv (classique et digital) et projet professionnel sous format Sup de vente.

6) Profils recherchés
Intervenant connaissant bien la problématique de l’insertion des jeunes en entreprise et habitué à
animer des groupes d’apprentis.
Rédacteur de Sup de Vente : Stéphane VINCENT
Date : 7 juin 2019
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