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\\ PRÉSENTATION

\ Présentation
Ce guide a pour objectif de vous présenter
la P’AJE, plateforme pédagogique
sur l’entreprise. Elle s’articule
autour de trois thématiques :

\ \\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?
\ \\ Comment le numérique
tr ansforme l’entreprise ?
\ \\ Comment mieux s’insérer
dans l’entreprise ?
Ces thématiques sont abordées au travers de 13 modules. Vous y trouverez plus de
120 vidéos : des témoignages d’une trentaine de professionnels venant de tous les
secteurs d’activités et de tous les types d’entreprises. Ils partagent leur expérience
dans le but de mieux faire connaître aux jeunes le monde de l’entreprise et de leur
donner des conseils pour les premiers stages, alternances et emplois.
Ces témoignages sont ponctués d’exercices permettant d’apporter du contenu
complémentaire ou de s’évaluer sur les notions vues dans les vidéos. Ils ont été
imaginés par des bénévoles de l’Association Jeunesse et Entreprises, et permettent de
se tester mais aussi d’en apprendre beaucoup de manière très ludique et pédagogique.
L’ensemble des vidéos et des exercices doit s’accompagner d’une mise en pratique.
C’est la raison pour laquelle Jeunesse et Entreprises propose un accompagnement
par différentes actions qu’elle mène. Vous pouvez contacter notre association pour en
savoir plus sur ces actions qui permettent d’assurer le continuum présentiel.
Afin de respecter la liberté pédagogique des enseignants et formateurs, nous n’avons
pas classé les vidéos ou les exercices par niveau. La difficulté de certaines séquences
peut être un support au dialogue et à un accompagnement présentiel.

Bonne découverte !
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Thématique 1
QU’EST-CE QU’UNE
ENTREPRISE ?
Cette thématique est consacrée à la
découverte de l’entreprise sous toutes ses
formes. Vous allez ainsi pouvoir découvrir :
\ \\ Le management d’entreprise : repérer

les différentes qualités d’un manager et tout ce qu’il doit
prendre en compte pour faire progresser l’entreprise

\ \\ Des entreprises diverses et multiples : les entreprises
sont très différentes en fonction des collaborateurs qu’elles recrutent, de
leur secteur d’activité, leur culture, la personnalité du chef d’entreprise…
Il est important de réussir à repérer ces différences pour mieux s’intégrer.
Les entreprises ont tout de même un socle global d’enjeux communs.

\ \\ La création d’entreprise : pour bien comprendre ce qu’est une
entreprise, il est important de se mettre dans la peau d’un créateur et de
voir les différentes questions auxquelles il fait face. C’est le cas au moment
de la création mais aussi tout au long du développement de l’entreprise.

\ \\ V aleur d’entreprise et fier té du travail :

les entreprises ont toutes des valeurs différentes qu’il faut percevoir
pour mieux s’intégrer et se sentir à sa place dans son travail.

\ \\ La responsabilité sociétale de l’entreprise :

bien qu’ayant toujours existé, la prise en compte de l’impact de
l’entreprise sur son environnement est l’un des enjeux actuels très
importants où chaque partie prenante de l’entreprise est responsable.
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Thématique 1 > Module 1

\\\Module 1

Le management
d’entreprise
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Thématique 1 > Module 1 > Chapitre 1

\\\Chapitre 1
Le rôle du dirigeant
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VIDÉO
02 :
Qu’est-ce qu’un bon manager ?
Par Jean-Charles Manrique

p. 8


VIDÉO
04 :
Comment être un bon dirigeant ?
Par Bernard Bismuth

p. 9


VIDÉO
06 :
Qu’est-ce que la vision à 360° de l’entreprise ?
Par Bernard Bismuth

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

1 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise

Qu’est-ce qu’un bon manager ?

Jean-Charles Manrique

•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant

Directeur général des ser vices au Conseil
dépar temental de l’Eure-et-Loir

•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management

Pour aller plus loin :

•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les qualités d’un manager ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

1 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management
•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Comment être un bon dirigeant ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La gestion des risques ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

1 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management
•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Qu’est-ce que la vision à 360° ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La vision à 360° de l’entreprise ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

Thématique 1 > Module 1 > Chapitre 2

\\\Chapitre 2
Différents modes
de management
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VIDÉO
02 :
Quel mode de management
prévaut aujourd’hui ?
Par Toufic-Pascal Naccache

p. 11


VIDÉO
03 :
Quel est l’intérêt du management
participatif ?
Par Toufic-Pascal Naccache

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

1 \ Vidéo 02
QUEL MODE DE MANAGEMENT
PRÉVAUT AUJOURD’HUI ?

#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management
•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un manager sur les modes de
management et la gestion des équipes.

# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

1 \ Vidéo 03

4
#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management
•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quel est l’intérêt du management
participatif ?

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Le boss et le leader ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les différents
types de management existants ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence avec des entrepreneurs : comment insuffler un esprit d’équipe ?

Thématique 1 > Module 1 > Chapitre 3

\\\Chapitre 3
La gestion des
collaborateurs
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p. 13


VIDÉO
02 :
Que faire pour avoir le meilleur
état d’esprit dans une entreprise ?
Par Bernard Bismuth

p. 13


VIDÉO
04 :
Comment gérer les talents ?
Par Cyrille Courtier

p. 14


VIDÉO
06 :
En quoi l’entreprise doit-elle s’adapter
au client et au collaborateur ?
Par Benoît Roger-Vasselin

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

1 \ Vidéo 02
Que faire pour avoir le meilleur
état d’esprit dans une entreprise ?

#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Pour aller plus loin :

•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La confiance en soi ».

# MODULE 2

\\\ Escales AJE : Les conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiatives et le goût d’entreprendre.

# MODULE 3
# MODULE 4

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

# MODULE 5

1 \ Vidéo 04

4
#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management
•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Comment gérer les talents ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La valorisation des collaborateurs ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’une personne des RH et d’un chef d’entreprise.
\\\ Escales AJE : Les conférences itinérantes de Jeunesse et
Entreprises sur l’esprit d’initiatives et le goût d’entreprendre.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

1 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 1 : Le
management
d’entreprise
•C
 hapitre 1 : Le
rôle du dirigeant
•C
 hapitre 2 :
Différents modes
de management
•C
 hapitre 3 :
La gestion des
collaborateurs
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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En quoi l’entreprise doit-elle
s’adapter au client et
au collaborateur ?

Benoît Roger-Vasselin
DRH de Publicis Groupe

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Les conférences itinérantes de Jeunesse et
Entreprises sur l’esprit d’initiatives et le goût d’entreprendre.

Thématique 1 > Module 2

\\\Module 2

Des entreprises
diverses et
multiples
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Thématique 1 > Module 2 > Chapitre 4

\\\Chapitre 4
Les différents types
d’entreprises

\ 16

p. 17


VIDÉO
02 :
Comment s’opèrent les rapports entre PME
et grands groupes ?
Par Marie-France George

p. 17


VIDÉO
07 :
Comment travailler dans une petite boîte ?
Par Marie-France George

p. 18


VIDÉO
08 :
Quelles sont les missions, l’évolution
et l’organisation de l’entreprise
Axon Cable ? Par Joseph Puzo

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

2 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

Comment s’opèrent les rapports
entre PME et grands groupes ?

Marie-France George
Dirigeante de Quidem

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les rapports entre les
sous-traitants et les grands donneurs d’ordres ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les différents types d’entreprises ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’intérêt pour
un donneur d’ordres de sous-traiter ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Des qualités
communes aux entreprises ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Quelles sont les différentes
caractéristiques de chaque environnement ? ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
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\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

2 \ Vidéo 07
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4

Comment travailler
dans une petite boîte ?

Marie-France George
Dirigeante de Quidem

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 5

2 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quelles sont les missions,
l’évolution et l’organisation
de l’entreprise A xon Cable ?

Joseph Puzo
Président d’A xon’ Cable

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les fonctions clés d’une entreprise ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Donnez votre avis ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Parrainage de classe : Une entreprise du territoire parraine votre
classe afin de créer des échanges privilégiés avec des professionnels
pour découvrir son organisation, ses fonctions et ses enjeux.

Thématique 1 > Module 2 > Chapitre 5

\\\Chapitre 5
La spécificité
du secteur public
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p. 20


VIDÉO
02 :
Comment comprendre la spécificité
du service public ?
Par Jean-Charles Manrique

p. 20


VIDÉO
05 :
Faut-il opposer secteur public et secteur privé ?
Par Jean-Charles Manrique

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

2 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3

Comment comprendre
la spécificité du service public ?

Jean-Charles Manrique
Directeur Général des ser vices au Conseil
dépar temental de l’Eure-et-Loir

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les types
de financements du secteur public ».
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les types de
financements des collectivités territoriales ».

# MODULE 4

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

# MODULE 5

\\\ Témoignage dans une classe d’une personne travaillant dans le
secteur public pour mettre en avant le fonctionnement de ce milieu.

2 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Faut-il opposer secteur public
et secteur privé ?

Jean-Charles Manrique
Directeur Général des ser vices au Conseil
dépar temental de l’Eure-et-Loir

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les missions liées
au service public vs les missions des entreprises.

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’une association travaillant avec les deux types
d’interlocuteurs : secteur privé et secteur public.

Thématique 1 > Module 2 > Chapitre 1

\\\Chapitre 6
Des exemples de
secteurs différents
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p. 22


VIDÉO
02 :
À quoi cela correspond-il de travailler
dans une entreprise de recyclage
des déchets ? Par Sébastien Ricard

p. 22


VIDÉO
04 :
Quels sont les défis de l’industrie textile
aujourd’hui ? Par Alexis Abresti-Safarian

p. 23


VIDÉO
05 :
Que signifie être sous-traitant dans
le textile ? Par Marie-France George

p. 23


VIDÉO
06 :
Pourquoi et comment créer un musée
de l’imprimerie ? Par Jean-Paul Maury

p. 24


VIDÉO
08 :
Comment les solutions technologiques
s’adaptent-elles au client ? Par Christophe Loye

p. 24


VIDÉO
09 :
Aider à la gestion d’entreprise
Par Toufic-Pascal Naccache

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

2 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

À quoi cela correspond-il
de travailler dans une entreprise
de recyclage des déchets ?

Sébastien Ricard
Directeur du Développement Durable et des
Af faires Publiques chez Paprec

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Le circuit des déchets ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

2 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

\ 22

Quels sont les défis de l’industrie
textile aujourd’hui ?

Alexis Abresti-Safarian
Responsable développement qualité et RSE

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence d’Experts AJE sur la RSE dans le secteur du textile.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

2 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public

Que signifie être sous-traitant
dans le textile ?

Marie-France George
Dirigeante de Quidem

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence d’Experts AJE sur la RSE dans le secteur du textile.

•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

2 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Pourquoi et comment créer
un musée de l’imprimerie ?

Jean-Paul Maury
PDG du groupe Maur y Imprimeur

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’évolution des
relations entre l’entreprise et son territoire ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence d’un expert AJE sur la culture du passé pour embrasser le futur.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

2 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents

Comment les solutions
technologiques s’adaptent-elles
au client ?

Christophe Loye
Responsable Marketing Atos Digital Workplace

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

2 \ Vidéo 09
#M
 ODULE 2 : Des
entreprises
diverses et
multiples
•C
 hapitre 4 :
Les différents
type d’entreprises
•C
 hapitre 5 :
La spécificité du
secteur public
•C
 hapitre 6 :
Des exemples
de secteurs
différents
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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aider à la gestion d’entreprise

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

Thématique 1 > Module 3

\\\Module 3

Comment créer
une entreprise ?

\ 25

Thématique 1 > Module 3 > Chapitre 7

\\\Chapitre 7
Les grandes étapes
de la création d’entreprise

\ 26

p. 27


VIDÉO
02 :
Quelles sont les grandes questions à se poser
pour créer son entreprise ? Par Jean-Paul Maury

p. 27


VIDÉO
04 : Devenir indépendant :
quoi, comment ? Par Cindy Felio

p. 28


VIDÉO
05 :
Qu’est-ce qu’un business plan et quelle est
son utilité en entreprise ? Par Jean-Paul Maury

p. 28


VIDÉO
07 : Pourquoi faut-il tester
son produit ? Par Jean-Paul Maury

p. 29


VIDÉO
08 :
Pourquoi le créateur d’entreprise doit-il
s’intéresser au client ? Par Marie-France George

p. 29


VIDÉO
10 :
Quel est l’intérêt de monter son entreprise
auprès des clients ? Par Pauline Laigneau

p. 30


VIDÉO
11 : Quelles sont les grandes
fonctions nécessaires pour se
développer ? Par Pauline Laigneau

p. 30


VIDÉO
13 : L’entrepreneur d’aujourd’hui
est-il le même qu’hier ? Par Cindy Felio

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5

Quelles sont les grandes
questions à se poser pour
créer son entreprise ?

Jean-Paul Maury
PDG du groupe Maur y Imprimeur

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les différentes formes d’emploi ».

3 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise

Devenir indépendant :
quoi, comment ?

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

•C
 hapitre 8 :
Les conseils

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

# MODULE 4

\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

# MODULE 5
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\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils

Qu’est-ce qu’un business plan et
quelle est son utilité en entreprise ?

Jean-Paul Maury
PDG du groupe Maur y Imprimeur

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Le business model ».

# MODULE 4
# MODULE 5

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la réalisation d’un business plan.

3 \ Vidéo 07
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5
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Pourquoi faut-il tester son produit ?

Jean-Paul Maury
PDG du groupe Maur y Imprimeur

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un créateur d’entreprise sur son expérience.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?

Pourquoi le créateur d’entreprise
doit-il s’intéresser au client ?

•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise

Marie-France George

•C
 hapitre 8 :
Les conseils

Pour aller plus loin :

# MODULE 4
# MODULE 5

Dirigeante de Quidem

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les rapports
entre le vendeur et le client ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un créateur d’entreprise sur son expérience.

3 \ Vidéo 10
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quel est l’intérêt de monter son
entreprise auprès des clients ?

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un créateur d’entreprise sur son expérience.
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 11
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils

Quelles sont les grandes fonctions
nécessaires pour se développer ?

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La croissance d’une entreprise ».

# MODULE 4
# MODULE 5

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

3 \ Vidéo 13
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5

L’entrepreneur d’aujourd’hui
est-il le même qu’hier ?

Nouveaux entrepreneurs et nouvelles formes d’entrepreneuriat

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les nouvelles
formes de travail et d’emploi ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.
\ 30

Thématique 1 > Module 3 > Chapitre 8

\\\Chapitre 8
Les conseils incontournables
pour créer son entreprise

\ 31

p. 32


VIDÉO
02 :
À quoi faut-il penser pour créer sa
start-up ? Par Marie-France George

p. 32


VIDÉO
04 : Quel rôle joue
l’entrepreneur ? Par Jean-Paul Maury

p. 33


VIDÉO
06 : Pourquoi faut-il se
spécialiser ? Par Pauline Laigneau

p. 33


VIDÉO
08 : Quels objectifs de temps
faut-il se lancer ? Par Pauline Laigneau

p. 34


VIDÉO
09 : Pourquoi la réussite collective
est-elle importante ? Par Jean-Charles Manrique

p. 34


VIDÉO
10 :
De qui faut-il s’entourer ? Par Pauline Laigneau

p. 35


VIDÉO
12 : S’entourer de personnes
de confiance Par Pauline Laigneau

p. 35


VIDÉO
13 :
S’entourer de mentors Par Pauline Laigneau

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils

À quoi faut-il penser
pour créer sa start-up ?

Marie-France George
Dirigeante de Quidem

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Testez-vous ».

# MODULE 4
# MODULE 5

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un créateur d’entreprise sur son expérience.
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

3 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quel rôle joue l’entrepreneur ?

Jean-Paul Maury
PDG du groupe Maur y Imprimeur

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Quels sont
les talents de l’entrepreneur ? ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un créateur d’entreprise sur son expérience.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5

Pourquoi faut-il se spécialiser ?

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les deux grands
types de fonction d’une entreprise ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

3 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quels objectifs de temps
faut-il se lancer ?

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un créateur d’entreprise sur son expérience.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 09
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5

Pourquoi la réussite collective
est-elle importante ?

Jean-Charles Manrique
Directeur Général des ser vices au Conseil
dépar temental de l’Eure-et-Loir

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

3 \ Vidéo 10
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5
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De qui faut-il s’entourer ?

S’entourer de personnes aux compétences complémentaires

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

3 \ Vidéo 12
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5

S’entourer de personnes
de confiance

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

3 \ Vidéo 13
#M
 ODULE 3 :
Comment créer
une entreprise ?
•C
 hapitre 7 : Les
grandes étapes
de la création
d’entreprise
•C
 hapitre 8 :
Les conseils
# MODULE 4
# MODULE 5
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S’entourer de mentors

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

Thématique 1 > Module 4

\\\Module 4

Valeur d’entreprise
et fierté du travail

\ 36

Thématique 1 > Module 4 > Chapitre 9

\\\Chapitre 9
Valeur d’entreprise

\ 37

p. 38


VIDÉO
02 :
En quoi la culture participe-t-elle
d’un système de valeurs ?
Par Jean-Charles Manrique

p. 38


VIDÉO
03 :
Quelle est la culture de l’entreprise
chez Moët & Chandon ?
Par Cyrille Courtier

p. 39


VIDÉO
05 :
Quels sont les deux piliers
de la croissance chez Paprec ?
Par Sébastien Ricard

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?
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reconnaissance
de son travail
par l’entreprise

En quoi la culture participe-t-elle
d’un système de valeurs ?

Jean-Charles Manrique
Directeur Général des ser vices au Conseil
dépar temental de l’Eure-et-Loir

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un Expert AJE sur l’importance de la culture en entreprise.

•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5

4 \ Vidéo 03
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 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
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 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
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Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5
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QuelLE est la culture de l’entreprise
chez Moët & Chandon ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’impact
des valeurs sur Moët & Chandon ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 05
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Quels sont les deux piliers
de la croissance chez Paprec ?

Sébastien Ricard
Directeur du Développement Durable et des
Af faires Publiques chez Paprec

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’impact des valeurs sur l’entreprise ».

Thématique 1 > Module 4 > Chapitre 10

\\\Chapitre 10
Des valeurs communes à
l’employé et son entreprise

\ 40

p. 41


VIDÉO
02 :
Est-ce important d’être fier de son entreprise et
de partager ses valeurs ?
Par Loïc Hislaire

p. 41


VIDÉO
03 :
Pourquoi avoir l’état d’esprit d’entreprise ?
Par Pauline Laigneau

p. 42


VIDÉO
04 :
Le collaborateur doit-il correspondre à son
entreprise et inversement ?
Par Toufic-Pascal Naccache

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?
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fier de son travail

Est-ce important d’être fier
de son entreprise et de partager
ses valeurs ?

Loïc Hislaire
Inter venant en Prévention des Risques Professionnels
Senior Advisor chez PeopletoPeople Group

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 5

4 \ Vidéo 03
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 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
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d’entreprise
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 hapitre 10 : Des
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à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
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Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5
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Pourquoi avoir l’état
d’esprit d’entreprise ?

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
\\\ \\ Conférence avec des entrepreneurs : comment
insuffler un esprit d’équipe ?

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 04
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•C
 hapitre 10 : Des
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à l’employé et
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Le collaborateur doit-il
correspondre à son entreprise
et inversement ?

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Pour aller plus loin :

•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Valeur d’entreprise et fierté du travail ».

•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail

\\\ Intervention d’un professionnel du recrutement.

# MODULE 5
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Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

Thématique 1 > Module 4 > Chapitre 11

\\\Chapitre 11
La reconnaissance de son
travail par l’entreprise

\ 43

p. 44


VIDÉO
02 :
Comment encourager l’intrapreunariat ?
Par Charles Piron

p. 44


VIDÉO
04 :
Pourquoi le collaborateur doit-il être motivé
au travail ?
Par Loïc Hislaire

p. 45


VIDÉO
05 :
Comment proposer des modes d’organisation
valorisants ?
Par Loïc Hislaire

p. 45


VIDÉO
06 :
Qu’est-ce que la qualité de vie au travail ?
Par Loïc Hislaire

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail

Comment encourager
l’intrapreunariat ?
Trophée de l’innovation chez Atos

•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise

Charles Piron

•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise

Informaticien Big Data & Cybersécurité chez Atos

•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « l’intrapreuneuriat ».

•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5

Pour aller plus loin :
Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ \\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

4 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5
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Pourquoi le collaborateur
doit-il être motivé au travail ?

Loïc Hislaire
Inter venant en Prévention des Risques Professionnels
Senior Advisor chez PeopletoPeople Group

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
\\\ \\ Conférence avec des entrepreneurs : comment
insuffler un esprit d’équipe ?

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail

Comment proposer des modes
d’organisation valorisants

Loïc Hislaire
Inter venant en Prévention des Risques Professionnels
Senior Advisor chez PeopletoPeople Group

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 5

4 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise

Qu’est-ce que la qualité
de vie au travail ?

Loïc Hislaire
Inter venant en Prévention des Risques Professionnels
Senior Advisor chez PeopletoPeople Group

Pour aller plus loin :

•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La qualité de vie au travail ».

•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail

\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 5

\ 45

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

Thématique 1 > Module 4 > Chapitre 12

\\\Chapitre 12
Être heureux et
fier de son travail
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p. 48


VIDÉO
02 :
Quel est l’enjeu de la fierté du travail ?
Par Loïc Hislaire

p. 48


VIDÉO
03 :
Réfléchir à ce qui donne
un sens à notre vie professionnelle
Par Benoît Roger-Vasselin

p. 49


VIDÉO
04 :
Peut-on faire un travail que l’on aime ?
Par Benoît Roger-Vasselin

p. 49


VIDÉO
05 :
Travail est-il synonyme de souffrance ?
Par Benoît Roger-Vasselin

p. 50


VIDÉO
06 :
Comment vivre de sa passion ?
Par Samy Hablal

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise

Quel est l’enjeu
de la fierté du travail ?

Loïc Hislaire
Inter venant en Prévention des Risques Professionnels
Senior Advisor chez PeopletoPeople Group

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence avec des entrepreneurs : comment insuffler un esprit d’équipe ?

•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5

4 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5
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Réfléchir à ce qui donne un sens
à notre vie professionnelle

Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Parrainage de classe : Une entreprise du territoire parraine votre
classe afin de créer des échanges privilégiés avec des professionnels
pour découvrir son organisation, ses fonctions et ses enjeux.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail

Peut-on faire un travail
que l’on aime ?

Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Parrainage de classe : Une entreprise du territoire parraine votre
classe afin de créer des échanges privilégiés avec des professionnels
pour découvrir son organisation, ses fonctions et ses enjeux.
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

# MODULE 5

4 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5
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Travail est-il synonyme
de souffrance ?

Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Parrainage de classe : Une entreprise du territoire parraine votre
classe afin de créer des échanges privilégiés avec des professionnels
pour découvrir son organisation, ses fonctions et ses enjeux.
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 4 : Valeur
d’entreprise et
fierté du travail
•C
 hapitre 9 : Valeur
d’entreprise
•C
 hapitre 10 : Des
valeurs communes
à l’employé et
son entreprise
•C
 hapitre 11 : La
reconnaissance
de son travail
par l’entreprise
•C
 hapitre 12 :
Être heureux et
fier de son travail
# MODULE 5
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Comment vivre de sa passion ?
Témoignage d’un artisan

Samy Hablal
Pâtissier

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Valeurs du sport, valeurs d’entreprise ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignages sur les métiers passion (sport, art, artisanat…).
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

Thématique 1 > Module 5

\\\Module 5

La Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise

\ 50

Thématique 1 > Module 5 > Chapitre 13

\\\Chapitre 13
Une responsabilisation
croissante des entreprises

\ 51

p. 52


VIDÉO
02 :
Qu’est-ce que la RSE ?
Par Bernard Bismuth

p. 52


VIDÉO
03 :
Comment le chef d’entreprise lance-t-il
une démarche RSE ?
Par Bernard Bismuth

p. 53


VIDÉO
05 :
Que signifie avoir un rôle RSE
dans l’entreprise ?
Par Alexis Abresti-Safarian

p. 53


VIDÉO
06 :
Qu’est-ce qu’un audit social ?
Par Alexis Abresti-Safarian

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

5 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société

Qu’est-ce que la RSE ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un Expert AJE sur la place qu’a prise
récemment la politique RSE en entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

5 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société
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Comment le chef d’entreprise
lance-t-il une démarche RSE ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les différentes actions RSE ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

5 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société

Que signifie avoir un rôle RSE
dans l’entreprise ?

Alexis Abresti-Safarian
Responsable développement qualité et RSE

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un Expert AJE sur la place qu’a prise
récemment la politique RSE en entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

5 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société
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Qu’est-ce qu’un audit social ?

Alexis Abresti-Safarian
Responsable développement qualité et RSE

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’audit social ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

Thématique 1 > Module 5 > Chapitre 14

\\\Chapitre 14
Le lien entre l’entreprise
et la société

\ 54

p. 55


VIDÉO
02 :
Quel est le rôle sociétal de l’entreprise
dans le territoire ?
Par Jean-Paul Maury

p. 55


VIDÉO
03 :
Quel est l’impact d’une entreprise
sur son environnement ?
Par Bernard Bismuth

p. 56


VIDÉO
05 :
Quelles sont les étapes de création
d’un produit textile ?
Par Alexis Abresti- Safarian

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

5 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société

Quel est le rôle sociétal
de l’entreprise dans le territoire ?

Jean-Paul Maury
PDG du groupe Maur y Imprimeur

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’un Expert AJE sur la place qu’a prise
récemment la politique RSE en entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

5 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société
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Quel est l’impact d’une entreprise
sur son environnement ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé :
« Le rôle de l’entreprise sur son territoire ».

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

5 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 5 : La
Responsabilité
Sociétale de
l’Entreprise
(la RSE)
•C
 hapitre 13 : Une
responsabilisation
croissante des
entreprises
•C
 hapitre 14 :
Le lien entre
l’entreprise et
la société

Quelles sont les étapes de création
d’un produit textile ?
Exemple du tee-shirt

Alexis Abresti-Safarian
Responsable développement qualité et RSE

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’industrie du textile et son impact ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence d’experts AJE sur la RSE dans le textile.

\ 56

Thématique 2
COMMENT LE NUMÉRIQUE TRANSFORME
L’ENTREPRISE ?
Dans cette thématique, vous allez
entrer au cœur des bouleversements qui
traversent aujourd’hui les entreprises,
en majeure partie dus à l’apparition
du numérique qui s’impose dans tous
les secteurs et tous les métiers. Trois
modules traiteront cette thématique :
\ \\ Le numérique au service de l’entreprise :

les nouvelles technologies impactent l’entreprise et permettent de simplifier
certaines tâches ou d’augmenter la productivité de l’entreprise ;

\ \\ La transformation des organisations de travail :
le numérique impacte les relations de travail car il permet de travailler à
distance, de supprimer certaines mécaniques, nécessite de se former
à de nouvelles compétences… Ce qui demande aux entreprises de
modifier leurs méthodes de management et de gestion des talents ;

\ \\ L’évolution constante des métiers de l’entreprise
pour mieux s’adapter aux changements
de la société : avec le numérique, de nouveaux besoins émergent
dans la société et de nouveaux mécanismes également. L’entreprise doit
suivre ces évolutions sinon elle risque vite de ne plus être compétitive.

\ 57

Thématique 2 > Module 1

\\\Module 1

Le numérique
au service
de l’entreprise

\ 58

Thématique 2 > Module 1 > Chapitre 15

\\\Chapitre 15
Les nouveaux outils
technologiques dans l’entreprise

\ 59

p. 60


VIDÉO
02 : À quoi sert le BIM ?
Par Philippe Valentin

p. 60


VIDÉO
03 : Quels sont les gros enjeux
de la cybersécurité ? Par Charles Piron

p. 61


VIDÉO
04 : À quoi sert la technologie
blockchain ? Par Charles Piron

p. 61

VIDÉO 06 : Qu’est-ce que l’IOT ? Par Charles Piron

p. 62


VIDÉO
07 : Comment utiliser les
objets connectés ? Par Charles Piron

p. 62


VIDÉO
08 : Autour de quels outils robotiques
gravite l’entreprise ? Par Timothée Duguit

p. 63


VIDÉO
09 : À quoi sert la carte
électronique Arduino ? Par Jérome Paruch

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

1 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2

À quoi sert le BIM ?

Philippe Valentin
Dirigeant Groupe Valentin

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 3

1 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2
# MODULE 3
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Quels sont les gros enjeux
de la cybersécurité ?

Charles Piron
Informaticien Big Data & Cybersécurité chez Atos

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

1 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise

À quoi sert la technologie
blockchain ?

Charles Piron
Informaticien Big Data & Cybersécurité chez Atos

Pour aller plus loin :

•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Explication de la
blockchain par l’exemple de la voiture autonome ».

# MODULE 2

\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

# MODULE 3

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

1 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2
# MODULE 3
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Qu’est-ce que l’IOT ?

Charles Piron
Informaticien Big Data & Cybersécurité chez Atos

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

1 \ Vidéo 07
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs

Comment utiliser
les objets connectés ?

Charles Piron
Informaticien Big Data & Cybersécurité chez Atos

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

# MODULE 2
# MODULE 3

1 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2
# MODULE 3
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Autour de quels outils robotiques
gravite l’entreprise ?

Timothée Duguit
PDG de Duguit Technologies

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

1 \ Vidéo 09
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise

À quoi sert la carte
électronique Arduino ?

Jérome Paruch
Ingénieur Recherche et Développement chez A xon’ Cable

Pour aller plus loin :

•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Qu’apportent
les évolutions numériques ? ».

# MODULE 2

\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

# MODULE 3

\ 63

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

Thématique 2 > Module 1 > Chapitre 16

\\\Chapitre 16
Le numérique au service de
l’innovation dans tous les secteurs

\ 64

p. 65


VIDÉO
02 : Quelles ont été les étapes d’évolution du
numérique dans les transports ? Par Philippe Grosjean

p. 65


VIDÉO
03 : Quels sont les avantages du numérique
dans les transports ? Par Philippe Grosjean

p. 66


VIDÉO
04 : Quels sont les bémols du numérique
dans les transports ? Par Philippe Grosjean

p. 66


VIDÉO
05 : Comment innover par
l’impression 3D ? Par Pauline Laigneau

p. 67


VIDÉO
07 : Comment les capteurs ont-ils évolué
dans l’agriculture ? Par Vincent Malherbe

p. 67


VIDÉO
08 : Comment les directions
métiers prennent-elles en charge le
numérique ? Par Philippe Grosjean

p. 68


VIDÉO
09 : Comment le numérique
impacte-t-il le secteur du développement
durable ? Par Sébastien Ricard

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

1 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise

Quelles ont été les étapes
d’évolution du numérique
dans leS transportS ?

•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise

Philippe Grosjean

•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

# MODULE 2
# MODULE 3

Ingénieur dans les transpor ts au sein de l’entreprise Sopra Steria

\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

1 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2
# MODULE 3
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Quels sont les avantages
du numérique dans les transports ?

Philippe Grosjean
Ingénieur dans les transpor ts au sein de l’entreprise Sopra Steria

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

1 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs

Quels sont les bémols du numérique
dans les transports ?

Philippe Grosjean
Ingénieur dans les transpor ts au sein de l’entreprise Sopra Steria

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 2
# MODULE 3
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Comment innover
par l’impression 3D ?

Pauline Laigneau
CEO Et Co-Fondatrice Gemmyo

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Imprimante 3D et l’innovation ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

1 \ Vidéo 07
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise
•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2

Comment les capteurs ont-ils
évolué dans l’agriculture ?
Exemple des vignes de Moët et Chandon

Vincent Malherbe
Directeur des vignes et approvisionnement
de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la numérisation dans le secteur viticole.
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

# MODULE 3

1 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 1 :
Le numérique
au service de
l’entreprise

Comment les directions métiers
prennent-elles en charge
le numérique ?

•C
 hapitre 15 : Les
nouveaux outils
technologiques
dans l’entreprise

Philippe Grosjean

•C
 hapitre 16 :
Le numérique
au service de
l’innovation dans
tous les secteurs

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :

# MODULE 2
# MODULE 3
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Ingénieur dans les transpor ts au sein de l’entreprise Sopra Steria

\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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•C
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l’innovation dans
tous les secteurs
# MODULE 2
# MODULE 3

Comment le numérique
impacte-t-il le secteur
du développement durable ?

Sébastien Ricard
Directeur du Développement Durable et des
Af faires Publiques chez Paprec

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les secteurs
transformés avec le numérique ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.
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Thématique 2 > Module 2

\\\Module 2

Une entreprise
profondément
modifiée
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Thématique 2 > Module 2 > Chapitre 17

\\\Chapitre 17
De nouveaux métiers
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VIDÉO
02 : Comment faire face à la transformation
des métiers ? Par Philippe Grosjean

p. 71


VIDÉO
03 : En quoi le numérique va-t-il faire
bouger tous les métiers ? Par Pierre Mondon

p. 72


VIDÉO
05 : Quel est le rôle du responsable
de production ? Par Mickaël Piot

p. 72


VIDÉO
06 : Qu’est-ce qu’être ingénieur
dans la R&D ? Par Justine Rémond

p. 73


VIDÉO
07 : Qu’est-ce qu’un fab
lab ? Par Orianne Trouillard

p. 73


VIDÉO
08 : Quel est l’apport du numérique
dans les ateliers ? Par Stéphane Vautier

p. 74


VIDÉO
10 : En quoi certains métiers seront
plus touchés que d’autres ? Par Pierre Mondon

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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•C
 hapitre 17 :
De nouveaux
métiers
•C
 hapitre 18 :
De nouvelles
organisations
de travail

Comment faire face
à la transformation des métiers ?

Philippe Grosjean
Ingénieur dans les transpor ts au sein de l’entreprise Sopra Steria

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.

# MODULE 3

2 \ Vidéo 03
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 ODULE 2 :
Le numérique
au service de
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•C
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De nouveaux
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De nouvelles
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de travail
# MODULE 3
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En quoi le numérique va-t-il
faire bouger tous les métiers ?

Pierre Mondon
Exper t AJE

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « S’adapter au changement ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

2 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 2 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 17 :
De nouveaux
métiers
•C
 hapitre 18 :
De nouvelles
organisations
de travail
# MODULE 3

Quel est le rôle du responsable
de production ?

Mickaël Piot
Responsable de production chez A xon’ Cable

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

2 \ Vidéo 06
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Qu’est-ce qu’ÊTRE ingénieur
dans la R&D ?

Justine Rémond
Ingénieur Recherche et Développement chez A xon’ Cable

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

2 \ Vidéo 07
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•C
 hapitre 17 :
De nouveaux
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•C
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de travail
# MODULE 3

Qu’est-ce qu’un fab lab ?

Orianne Trouillard
Technicien qualité microbiologiste chez A xon’ Cable

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.
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•C
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de travail
# MODULE 3

Quel est l’apport du numérique
dans les ateliers ?

Stéphane Vautier
Responsable atelier toronnage tréfilage chez A xon’ Cable

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Des nouveaux
métiers arrivés avec le numérique ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.
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\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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En quoi certains métiers seront
plus touchés que d’autres ?

Pierre Mondon
Exper t AJE

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.

Thématique 2 > Module 2 > Chapitre 18

\\\Chapitre 18
De nouvelles organisations
de travail

\ 75
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VIDÉO
02 : En quoi le numérique
redéfinit-il la manière de travailler ? Par Cindy Felio

p. 76


VIDÉO
03 : Pourquoi opter pour de nouvelles
formes d’emploi ? Par Cindy Felio

p. 77


VIDÉO
05 : Qu’est-ce que le digital
workplace ? Par Christophe Loye

p. 77


VIDÉO
06 : Comment le digital workplace permetil d’être disruptif et innovant ? Par Christophe Loye

p. 78


VIDÉO
07 : Comment les tablettes ontelles transformé un établissement
scolaire ? Par Sammy Coupreau

p. 78


VIDÉO
02 : Quels sont les avantages
et inconvénients du numérique dans
les écoles ? Par Sammy Coupreau

p. 79


VIDÉO
02 : Quel sera notre futur rapport
avec le digital ? Par Cindy Felio

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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En quoi le numérique redéfinit-il
la manière de travailler ?

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

# MODULE 3

2 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 2 :
Le numérique
au service de
l’entreprise
•C
 hapitre 17 :
De nouveaux
métiers
•C
 hapitre 18 :
De nouvelles
organisations
de travail
# MODULE 3

Pourquoi opter pour
de nouvelles formes d’emploi ?

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé :
« Le management à l’heure du numérique ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.
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\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Qu’est-ce que le digital workplace ?

Christophe Loye
Responsable Marketing Atos Digital Workplace

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Conférence de start-up qui travaillent dans les espaces de co-working.

# MODULE 3
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Comment le digital workplace
permet-il d’être disruptif
et innovant ?

Christophe Loye
Responsable Marketing Atos Digital Workplace

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Comment les tablet tes ont-elles
transformé un établissement
scolaire ?

•C
 hapitre 17 :
De nouveaux
métiers

Sammy Coupreau

Une nouvelle pédagogie au service des élèves

•C
 hapitre 18 :
De nouvelles
organisations
de travail

Directeur de l’Institut Saint Charles

# MODULE 3

\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
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Quels sont les avantages et
inconvénients du numérique
dans les écoles ?

Sammy Coupreau
Directeur de l’Institut Saint Charles

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Le numérique,
des outils mais aussi des modes de travail ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
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\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Quel sera notre futur rapport
avec le digital ?

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

Thématique 2 > Module 3

\\\Module 3

Une évolution
parallèle à celle
de la société
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Thématique 2 > Module 3 > Chapitre 19

\\\Chapitre 19
Le passage au numérique
dans l’entreprise
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VIDÉO
02 : Comment s’opère le changement
dans une entreprise ? Par Cyrille Courtier

p. 82


VIDÉO
03 : Comment passer au numérique
tout en laissant une place primordiale
à l’humain ? Par Nicolas Crinon

p. 83


VIDÉO
04 : Pourquoi faut-il s’adapter au bouleversement
causé par le numérique ? Par Pierre Mondon

p. 83


VIDÉO
06 : Comment le passage au numérique
s’opère-t-il dans une école ? Par Carine Akpah

p. 84


VIDÉO
07 : Comment rassurer les parents
sur l’utilisation du numérique dans
les écoles ? Par Sammy Coupreau

p. 84


VIDÉO
08 : Pourquoi avoir pris le tournant
de la robotique ? Par Timothée Duguit

p. 85


VIDÉO
09 : Comment s’opère la transition au
4.0 dans l’entreprise ? Par Marion Sacré

p. 86


VIDÉO
10 : De quelles exigences découle
l’industrie 4.0 ? Par Marion Sacré

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Comment s’opère le changement
dans une entreprise ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
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Comment passer au numérique
tout en laissant une place
primordiale à l’humain ?

Nicolas Crinon
Gérant de l’entreprise Alliance Prévention Sécurité

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Pourquoi faut-il s’adapter
au bouleversement causé
par le numérique ?

Pierre Mondon
Exper t AJE

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Testez-vous ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
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Comment le passage au numérique
s’opère-t-il dans une école ?

Carine Akpah
Enseignante à l’Institut Saint Charles

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Comment rassurer les parents
sur l’utilisation du numérique
dans les écoles ?

Sammy Coupreau
Directeur de l’Institut Saint Charles

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
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aux changements
de la société
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Pourquoi avoir pris le tournant
de la robotique ?
De l’intuition d’un chef d’entreprise pour coupler
développement durable et croissance économique

Timothée Duguit
PDG de Duguit Technologies

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Comment s’opère la transition
au 4.0 dans l’entreprise ?

Marion Sacré
Ingénieur production chez A xon’ Cable

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
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De quelles exigences découle
l’industrie 4.0 ?

Marion Sacré
Ingénieur production chez A xon’ Cable

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les mutations
numériques ont bouleversé notre quotidien ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

Thématique 2 > Module 3 > Chapitre 20

\\\Chapitre 20
Une adaptation aux
changements de la société

\ 86
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VIDÉO
02 :
En quoi notre époque permet-elle d’ouvrir des
voies nouvelles ? Par Benoît Roger-Vasselin
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VIDÉO
04 :
Qu’est-ce que le well being at
work ? Par Anne-Catherine Unger
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VIDÉO
05 :
Comment les outils technologiques peuvent-ils
être outils de convivialité ? Par Anne-Catherine Unger
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VIDÉO
06 :
Comment faire de l’économie
circulaire ? Par Sébastien Ricard
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VIDÉO
08 :
Pourquoi l’école doit-elle s’adapter aux
changements ? Par Sammy Coupreau

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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En quoi notre époque permet-elle
d’ouvrir des voies nouvelles ?

Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe

Pour aller plus loin :
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\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Vers une
transformation de nos pratiques ».
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Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.
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Qu’est-ce que le well being at work ?

Anne-Catherine Unger
DRH chez Atos

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?
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Comment les outils technologiques
peuvent-ils être outils
de convivialité ?

Anne-Catherine Unger
DRH chez Atos

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
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Comment faire de l’économie
circulaire ?

Sébastien Ricard
Directeur du Développement Durable et des
Af faires Publiques chez Paprec

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « L’économie circulaire ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Idée TECH : 100 secondes pour pitcher un projet industriel réalisé en cours
devant un jury d’entreprises curieux et provoquant (mais bienveillant) !
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

\ Comment le numérique transforme l’entreprise ?

3 \ Vidéo 08
#M
 ODULE 3 :
L’évolution
constante des
métiers de
l’entreprise pour
mieux s’adapter
aux changements
de la société
•C
 hapitre 19 :
Le passage au
numérique dans
l’entreprise
•C
 hapitre 20 :
Une adaptation
aux changements
de la société
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Pourquoi l’école doit-elle s’adapter
aux changements ?

Sammy Coupreau
Directeur de l’Institut Saint Charles

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’un Expert AJE sur la transformation numérique de l’entreprise.

Thématique 3
COMMENT MIEUX
S’INSÉRER DANS
L’ENTREPRISE ?
Cette dernière thématique se focalise sur
l’insertion dans l’entreprise en présentant :
\ \\ d es conseils pour se sentir plus solide dans ses
premiers contacts avec la sphère professionnelle :
les entretiens pour trouver son premier stage, son job ou son alternance sont
souvent stressants, alors qu’en s’y préparant bien, il est possible d’éviter pas
mal d’obstacles. Le service des Ressources Humaines est souvent celui du
premier contact avec l’entreprise. Il est important de connaître son rôle.

\ \\ La dimension intergénérationnelle : il est important
que les entreprises cultivent la diversité ; les jeunes ont énormément
à apprendre de l’expérience des personnes plus anciennes dans
l’entreprise. De même que les seniors apprennent énormément
au contact de la jeunesse, qui arrive avec une appétence pour le
numérique et avec une nouvelle manière de voir les enjeux sociaux.

\ \\ Le besoin de posséder des compétences
compor tementales : les savoirs sont importants pour évoluer dans la
sphère professionnelle, et la culture générale est l’un des éléments essentiels
d’évolution dans l’entreprise. Les savoir-faire sont également nécessaires en
entreprise ; il faut avoir une expertise à valoriser sur le marché du travail.
En revanche, il ne faut pas oublier que ce sont les qualités liées au savoirêtre qui permettent d’évoluer et de mieux s’intégrer dans une entreprise.
N’oublions jamais que l’entreprise est un lieu d’échanges entre personnes !
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Thématique 3 > Module 1

\\\Module 1

Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
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Thématique 3 > Module 1 > Chapitre 21

\\\Chapitre 21
Une connaissance de soi et
du monde professionnel

\ 92

p. 93


VIDÉO
02 :
Comment se lancer dans un projet ?
Jean-Charles Manrique

p. 93


VIDÉO
03 :
Comment se garantir un parcours
le plus heureux possible ?
Par Cindy Felio

p. 94


VIDÉO
05 :
Pourquoi ne faut-il pas hésiter
à sortir du cadre ?
Par Cyrille Courtier

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

1 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable
# MODULE 2

Comment se lancer dans un projet ?
Croire en soi et ne pas avoir peur de l’échec

Jean-Charles Manrique
Directeur Général des ser vices au Conseil
dépar temental de l’Eure-et-Loir

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

1 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Comment se garantir un parcours
le plus heureux possible ?
S’écouter soi-même et cultiver sa soif d’apprendre

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « De nouveaux
savoir-faire face à l’arrivée du numérique ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’une personne des RH ou d’un chef d’entreprise.
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

1 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Pourquoi ne faut-il pas hésiter
à sortir du cadre ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’une personne des RH ou d’un chef d’entreprise.

Thématique 3 > Module 1 > Chapitre 22

\\\Chapitre 22
Une demande d’expérience
incontournable

\ 95

p. 96


VIDÉO
02 :
Pourquoi est-il conseillé de faire
de la gestion de projets ?
Par Joseph Puzo

p. 96


VIDÉO
03 :
En quoi l’alternance est-elle un système
performant ?
Par Cyrille Courtier

p. 97


VIDÉO
04 :
Comment bien maîtriser son employabilité ?
Par Cindy Felio

p. 97


VIDÉO
06 :
Comment se positionner face à l’entreprise
et face au monde ? Par Bernard Bismuth

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

1 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable

Pourquoi est-il conseillé de faire
de la gestion de projets ?

Joseph Puzo
Président d’A xon’ Cable

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’une personne des RH ou d’un chef d’entreprise.

# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

1 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

\ 96

En quoi l’alternance est-elle
un système performant ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Témoignage d’une personne des RH ou d’un chef d’entreprise.

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

1 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4

Comment bien maîtriser
son employabilité ?
Se créer un réseau

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les règles d’or ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH ou d’un chef
d’entreprise pour donner des conseils.

# MODULE 5

1 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 1 :
Conseils pour
être armé face au
monde du travail :
le savoir-faire
•C
 hapitre 21 :
Une connaissance
de soi et du monde
professionnel
•C
 hapitre 22 :
Une demande
d’expérience
incontournable
# MODULE 2
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Comment se positionner face
à l’entreprise et face au monde ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

Thématique 3 > Module 2

\\\Module 2

La dimension
intergénérationnelle :
complémentarité
nécessaire
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Thématique 3 > Module 2 > Chapitre 23

\\\Chapitre 23
Les bénéfices de
la coopération
intergénérationnelle

\ 99

p. 100


VIDÉO
02 :
Comment faire face à l’arrivée des nouvelles
générations et à leurs attentes ?
Par Christophe Loye

p. 100


VIDÉO
03 :
Une équipe de collaborateurs
complémentaires
Par Toufic-Pascal Naccache

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

2 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 2 :
La dimension
intergénérationnelle :
complémentarité
nécessaire
•C
 hapitre 23 : Les
bénéfices de la
coopération intergénérationnelle
•C
 hapitre 24 :
Les atouts de la
nouvelle génération

Comment faire face à l’arrivée
des nouvelles générations et
à leurs at tentes ?

Christophe Loye
Responsable Marketing Atos Digital Workplace

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

2 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 2 :
La dimension
intergénérationnelle :
complémentarité
nécessaire
•C
 hapitre 23 : Les
bénéfices de la
coopération intergénérationnelle
•C
 hapitre 24 :
Les atouts de la
nouvelle génération
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Une équipe de collaborateurs
complémentaires

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Savoir-faire des
seniors avec les appétences des juniors ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

Thématique 3 > Module 2 > Chapitre 24

\\\Chapitre 24
Les atouts de la
nouvelle génération

\ 101

p. 102


VIDÉO
02 :
Comment faire face au turnover récent qui
s’opère dans l’entreprise ?
Par Toufic-Pascal Naccache

p. 102


VIDÉO
03 :
Quels sont les apports et compétences
de la nouvelle génération ?
Par Cindy Felio

p. 103


VIDÉO
04 :
Quelle est la véritable force des jeunes ?
Par Cindy Felio

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

2 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 2 :
La dimension
intergénérationnelle :
complémentarité
nécessaire
•C
 hapitre 23 : Les
bénéfices de la
coopération intergénérationnelle
•C
 hapitre 24 :
Les atouts de la
nouvelle génération

Comment faire face
au turnover récent qui s’opère
dans l’entreprise ?

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5

2 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 2 :
La dimension
intergénérationnelle :
complémentarité
nécessaire
•C
 hapitre 23 : Les
bénéfices de la
coopération intergénérationnelle
•C
 hapitre 24 :
Les atouts de la
nouvelle génération
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quels sont les apports et
compétences de la nouvelle
génération ?

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

2 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 2 :
La dimension
intergénérationnelle :
complémentarité
nécessaire
•C
 hapitre 23 : Les
bénéfices de la
coopération intergénérationnelle
•C
 hapitre 24 :
Les atouts de la
nouvelle génération
# MODULE 3
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quelle est la véritable
force des jeunes ?
Un usage inné du numérique

Cindy Felio
Psychologue du travail & Chercheuse
en sciences humaines et sociales

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La différence entre
les usages privés et professionnels du numérique ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ HACKATHONS AJE sur l’entreprise du futur et le sens du travail.

Thématique 3 > Module 3

\\\Module 3

La mise en valeur
du savoir-être
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Thématique 3 > Module 3 > Chapitre 25

\\\Chapitre 25
Les qualités essentielles
à l’entrée en entreprise

\ 105

p. 106


VIDÉO
02 :
Quelles qualités sont essentielles
pour la vie en entreprise ?
Par Cyrille Courtier

p. 106


VIDÉO
03 :
Comment bien travailler en équipe ?
Par Pierre Mondon

p. 107


VIDÉO
05 :
Comment s’intégrer à la communauté
de travail de l’entreprise ?
Par Cyrille Courtier

p. 107


VIDÉO
06 :
Comment faire face à tous types
de situations ?
Par Benoît Roger-Vasselin

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

3 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 3 : La
mise en valeur
du savoir-être
•C
 hapitre 25 : Les
qualités essentielles à l’entrée
en entreprise
•C
 hapitre 26 :
La communication
comme passe-partout
# MODULE 4
# MODULE 5

Quelles qualités sont essentielles
pour la vie en entreprise ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conférences itinérantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

3 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 3 : La
mise en valeur
du savoir-être
•C
 hapitre 25 : Les
qualités essentielles à l’entrée
en entreprise
•C
 hapitre 26 :
La communication comme
passe-partout
# MODULE 4
# MODULE 5
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Comment bien travailler en équipe ?

Pierre Mondon
Exper t AJE

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les bons
comportements en entreprise ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Reporter AJE : Donner aux jeunes l’opportunité d’intégrer une
entreprise pour réaliser un reportage en observant son fonctionnement
et ses enjeux grâce aux témoignages des collaborateurs.

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

3 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 3 : La
mise en valeur
du savoir-être
•C
 hapitre 25 : Les
qualités essentielles à l’entrée
en entreprise
•C
 hapitre 26 :
La communication
comme passe-partout
# MODULE 4
# MODULE 5

Comment s’intégrer à
la communauté de travail
de l’entreprise ?
Être respectueux des règles de l’entreprise

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

3 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 3 : La
mise en valeur
du savoir-être
•C
 hapitre 25 : Les
qualités essentielles à l’entrée
en entreprise
•C
 hapitre 26 :
La communication comme
passe-partout
# MODULE 4
# MODULE 5
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Comment faire face à tous t ypes
de situations ?

Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Escales AJE : Conferences itinerantes de Jeunesse et Entreprises
sur l’esprit d’initiative et le gout d’entreprendre, donnant
notamment des conseils pour bien diriger son entreprise.

Thématique 3 > Module 3 > Chapitre 26

\\\Chapitre 26
La communication comme
passe-partout

\ 108

p. 109


VIDÉO
02 :
En quoi l’aspect humain est-il nécessaire pour
vendre / se vendre ?
Par Marie-France George

p. 109


VIDÉO
04 :
Quels sont les 5 conseils à suivre pour
s’aguerrir au niveau international ?
Par Marie-France George

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

3 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 3 : La
mise en valeur
du savoir-être

En quoi l’aspect humain est-il
nécessaire pour vendre / se vendre ?

•C
 hapitre 25 : Les
qualités essentielles à l’entrée
en entreprise

Marie-France George

•C
 hapitre 26 :
La communication
comme passe-partout

Pour aller plus loin :

# MODULE 4
# MODULE 5

Dirigeante de Quidem

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les secrets
d’une bonne communication ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH ou d’un chef
d’entreprise pour donner des conseils.
\\\ Conférence sur l’art de vendre par un Expert AJE.

3 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 3 : La
mise en valeur
du savoir-être
•C
 hapitre 25 : Les
qualités essentielles à l’entrée
en entreprise
•C
 hapitre 26 :
La communication comme
passe-partout
# MODULE 4
# MODULE 5
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Quels sont les 5 conseils à suivre
pour s’aguerrir au niveau international ?

Marie-France George
Dirigeante de Quidem

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « La différence entre
qualité d’émetteur et qualité de récepteur ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH ou d’un chef
d’entreprise pour donner des conseils.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

Thématique 3 > Module 4

\\\Module 4

Les ressources
humaines : rôle clé
de l’entreprise
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Thématique 3 > Module 4 > Chapitre 27

\\\Chapitre 27
Les caractéristiques
de cette fonction

\ 111

p. 112


VIDÉO
02 :
Quel est le rôle du DRH ?
Par Benoît Roger-Vasselin

p. 112


VIDÉO
04 :
En quoi consiste le travail
des ressources humaines ?
Par Cyrille Courtier

p. 113


VIDÉO
05 :
Quelles sont les qualités indispensables
pour travailler dans les RH ?
Par Benoît Roger-Vasselin

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

4 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 4 :
Les ressources
humaines : rôle
clé de l’entreprise
•C
 hapitre 27 : Les
caractéristiques
de cette fonction
•C
 hapitre 28 :
Le salaire : un lien
entre le salarié, l’entreprise
et la société
# MODULE 5

Quel est le rôle du DRH ?

Benoît Roger-Vasselin
Publicis Groupe

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé :
« Les différentes fonctions de l’entreprise ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH pour présenter la
fonction des ressources humaines dans l’entreprise.
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

4 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 4 :
Les ressources
humaines : rôle
clé de l’entreprise
•C
 hapitre 27 : Les
caractéristiques
de cette fonction
•C
 hapitre 28 :
Le salaire : un lien
entre le salarié, l’entreprise
et la société
# MODULE 5
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En quoi consiste le travail
des ressources humaines ?

Cyrille Courtier
DRH de la Maison Moët & Chandon

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH pour présenter la
fonction des ressources humaines dans l’entreprise.

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

4 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 4 :
Les ressources
humaines : rôle
clé de l’entreprise

Quelles sont les qualités
indispensables pour travailler
dans les RH ?
La règle des 5 E

•C
 hapitre 27 : Les
caractéristiques
de cette fonction

Benoît Roger-Vasselin

•C
 hapitre 28 :
Le salaire : un lien
entre le salarié, l’entreprise
et la société

Pour aller plus loin :

# MODULE 5

Publicis Groupe

\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les différentes missions des RH ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : Une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch final
permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix dans
un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.
\\\ Intervention d’un professionnel de l’entreprise qui témoigne des fonctions
clés de l’entreprise et des qualités essentielles pour en faire partie.
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Thématique 3 > Module 4 > Chapitre 28

\\\Chapitre 28
Le salaire : un lien entre le
salarié, l’entreprise et la société
p. 115

\ 114


VIDÉO
02 :
Quel est l’impact d’une entreprise
sur son environnement ?
Par Bernard Bismuth

\ Qu’est-ce qu’une entreprise ?

4 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 4 :
Les ressources
humaines : rôle
clé de l’entreprise
•C
 hapitre 27 : Les
caractéristiques
de cette fonction
•C
 hapitre 28 :
Le salaire : un lien
entre le salarié, l’entreprise
et la société
# MODULE 5
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Quel est l’impact d’une entreprise
sur son environnement ?

Bernard Bismuth
Professeur Af filié HEC

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Décrypter une fiche de paye ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Challenges AJE : une démarche pédagogique originale, une
rencontre avec les collaborateurs de l’entreprise et un pitch 謀
nal permettent aux jeunes de remettre aux entreprises un prix
dans un domaine dans lequel elles se montrent exemplaires.

Thématique 3 > Module 5

\\\Module 5

Conseils pour
un recrutement

\ 116

Thématique 3 > Module 5 > Chapitre 29

\\\Chapitre 29
Avant l’entretien

\ 117

p. 118


VIDÉO
02 :
En quoi est-ce important de choisir
son entreprise ?
Par Aude Chrétien

p. 118


VIDÉO
03 :
Où l’entreprise poste-t-elle son offre ?
Par Aude Chrétien

p. 119


VIDÉO
05 :
Quelles sont les différentes étapes
du recrutement ?
Par Aude Chrétien

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

5 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

En quoi est-ce important
de choisir son entreprise ?

Aude Chretien
Directrice de mission conseil chez PeopletoPeople Group

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH ou d’un chef
d’entreprise pour donner des conseils.

5 \ Vidéo 03
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

Où l’entreprise poste-t-elle
son offre ?

Aude Chretien
Directrice de mission conseil chez PeopletoPeople Group

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Donnez votre avis ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Intervention d’une personne des RH.
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\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

5 \ Vidéo 05
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

Quelles sont les différentes
étapes du recrutement ?

Aude Chretien
Directrice de mission conseil chez PeopletoPeople Group

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les étapes
d’un recrutement vues par un candidat ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Jury d’entretien et préparation des CV et des lettres de motivation.
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Thématique 3 > Module 5 > Chapitre 30

\\\Chapitre 30
Pendant l’entretien
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p. 121


VIDÉO
02 :
Quels sont les critères de choix du recruteur ?
Par Aude Chrétien

p. 121


VIDÉO
04 : Quels sont les 5 conseils
indispensables pour réussir son entretien ?
Par Aude Chrétien

p. 122


VIDÉO
06 : Que faut-il mettre en avant lors
d’un entretien d’embauche ?
Par Sébastien Ricard

p. 122


VIDÉO
07 :
Quelles sont les clés pour réussir
un entretien avec un grand patron ?
Par Toufic-Pascal Naccache

p. 123


VIDÉO
09 :
Comment aborder le sujet de la
rémunération ? Par Aude Chrétien

\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

5 \ Vidéo 02
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

Quels sont les critères de choix
du recruteur ?

Aude Chretien
Directrice de mission conseil chez PeopletoPeople Group

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Différence
entre savoir, savoir-être et le savoir-faire ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Jury d’entretien et préparation des CV et des lettres de motivation.
\\\ Atelier de confiance en soi.

5 \ Vidéo 04
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

Quels sont les 5 conseils
indispensables pour réussir
son entretien ?

Aude Chretien
Directrice de mission conseil chez PeopletoPeople Group

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Vérifier votre e-réputation ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Jury d’entretien et préparation des CV et des lettres de motivation.
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\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

5 \ Vidéo 06
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

Que faut-il met tre en avant lors
d’un entretien d’embauche ?
Motivation, envie, implication

Sébastien Ricard
Directeur du Développement Durable et des
Af faires Publiques chez Paprec

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Jury d’entretien et préparation des CV et des lettres de motivation.
\\\ Atelier de confiance en soi.

5 \ Vidéo 07
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien

Quelles sont les clés pour réussir
un entretien avec un grand patron ?

Toufic-Pascal Naccache
Président & CEO Cabinet Iéna

Pour aller plus loin :
\\\ L’exercice de la plateforme intitulé : « Les bonnes
et mauvaises attitudes en entretien ».

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Jury d’entretien et préparation des CV et des lettres de motivation.
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\ Comment mieux s’insérer dans l’entreprise ?

3 \ Vidéo 09
#M
 ODULE 5 :
Conseils pour un
recrutement
•C
 hapitre 29 :
Avant l’entretien
•C
 hapitre 30 :
Pendant
l’entretien
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Comment aborder le sujet
de la rémunération ?

Aude Chretien
Directrice de mission conseil chez PeopletoPeople Group

Faire appel à Jeunesse e t Entreprises :
\\\ Jury d’entretien et préparation des CV et des lettres de motivation.

\\ SOMMAIRE : des interventions P’AJE

THÉMATIQUE

MODULE

CHAPITRE

1. Le rôle
du dirigeant

1. L
 e management
d’entreprise

2. Différents modes
de management

3. La gestion
des collaborateurs

4. Les différents
types d’entreprise
QU’EST CE QU’UNE
ENTREPRISE ?
2. Des entreprises
diverses et multiples

5. La spécificité
du secteur public

6. D
 es exemples
de secteurs différents

3. Comment créer
une entreprise ?
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7. Les grandes étapes
de la création d’entreprise

TITRE
2 Qu’est-ce qu’un bon manager ?

NUMERO
VIDÉO

INTERVENANT

PAGINATION

02

Jean-Charles Manrique

8

4 Comment être un bon dirigeant ?

04

Bernard Bismuth

8

6 Qu’est-ce que la vision à 360° ?

06

Bernard Bismuth

9

2 Quel mode de management prévaut aujourd’hui ?

02

Toufic-Pascal Naccache

11

3 Quel est l’intérêt du management participatif ?

03

Toufic-Pascal Naccache

11

2 Que faire pour avoir le meilleur état d’esprit dans une entreprise ?

02

Bernard Bismuth

13

4 Comment gérer les talents ?

04

Cyrille Courtier

13

6 En quoi l’entreprise doit-elle s’adapter au client et au collaborateur ?

06

Benoît-Roger Vasselin

14

2 Comment s’opèrent les rapports entre PmE et grands groupes ?

02

Marie-France George

17

7 Comment travailler dans une petite boîte ?

07

Marie-France George

18

8 Quelles sont les missions, l’évolution et l’organisation
de l’entreprise Axon Cable ?

08

Joseph Puzo

18

2 Comment comprendre la spécificité du secteur public ?

02

Jean-Charles Manrique

20

5 Faut-il opposer secteur public et secteur privé ?

05

Jean-Charles Manrique

20

2 À quoi cela correspond-il de travailler
dans une entreprise de recyclage des déchets ?

02

Sébastien Ricard

22

4 Quels sont les défis de l’industrie textile aujourd’hui ?

04

Alexis Abresti-Safarian

22

5 Que signifie être sous-traitant dans le textile ?

05

Marie-France George

23

6 Pourquoi et comment créer un musée de l’imprimerie ?

06

Jean-Paul Maury

23

8 Comment les solutions technologiques s’adaptent-elles au client ?

08

Christophe Loye

24

9 Aider à la gestion d’entreprise

09

Toufic-Pascal Naccache

24

2 Quelles sont les grandes questions à se poser
pour créer son entreprise ?

02

Jean-Paul Maury

27

4 Devenir indépendant : quoi, comment ?

04

Cindy Felio

27

5 Qu’est-ce qu’un business plan et quelle est son utilité en entreprise ?

05

Jean-Paul Maury

28

6 Pourquoi faut-il tester son produit ?

07

Jean-Paul Maury

28

8 Pourquoi le créateur d’entreprise doit-il s’intéresser au client ?

08

Marie-France George

29

\\ SOMMAIRE : des interventions P’AJE
THÉMATIQUE

MODULE

CHAPITRE

7. Les grandes étapes
de la création d’entreprise

3. C
 omment créer
une entreprise ?
8. L
 es conseils
incontournables
pour créer son entreprise

9. Valeur d’entreprise

QU’EST CE QU’UNE
ENTREPRISE ?

10 Les valeurs communes
à l’employé et
son entreprise

4. V
 aleur d’entreprise
et fierté du travail

NUMERO
VIDÉO

INTERVENANT

PAGINATION

10 Quel est l’intérêt de monter son entreprise auprès des clients ?

10

Pauline Laigneau

29

11 Quelles sont les grandes fonctions
nécessaires pour se développer ?

11

Pauline Laigneau

30

12 L’entrepreneur d’aujourd’hui est-il le même qu’hier ?
nouveaux entrepreneurs et nouvelles formes d’entrepreneuriat

13

Cindy Felio

30

2 À quoi faut-il penser pour créer sa start-up ?

02

Marie-France George

32

4 Quel rôle joue l’entrepreneur ?

04

Jean-Paul Maury

32

6 Pourquoi faut-il se spécialiser ?

06

Pauline Laigneau

33

8 Quels objectifs de temps faut-il se lancer ?

08

Pauline Laigneau

33

9 Pourquoi la réussite collective est-elle importante ?

09

Jean-Charles Manrique

34

10 De qui faut-il s’entourer ? s’entourer de personnes
aux compétences complémentaires»

10

Pauline Laigneau

34

12 S’entourer de personnes de confiance

12

Pauline Laigneau

35

13 S’entourer de mentors

13

Pauline Laigneau

35

2 En quoi la culture participe-t-elle d’un système de valeurs ?

02

Jean-Charles Manrique

38

3 Quelle est la culture de l’entreprise chez moët & Chandon ?

03

Cyrille Courtier

38

5 Quels sont les deux piliers de la croissance chez Paprec ?

05

Sébastien Ricard

39

2 Est-ce important d’être fier de son entreprise et
de partager ses valeurs ?

02

Loïc Hislaire

41

3 Pourquoi avoir l’état d’esprit d’entreprise ?

03

Pauline Laigneau

41

4 Le collaborateur doit-il correspondre
à son entreprise et inversement ?

04

Toufic-Pascal Naccache

42

2 Comment encourager l’intrapreneuriat ?
trophée de l’innovation chez Atos

02

Charles Piron

44

04

Loïc Hislaire

44

05

Loïc Hislaire

45

6 Qu’est-ce que la qualité de vie au travail ?

06

Loïc Hislaire

45

2 Quel est l’enjeu de la fierté du travail ?

02

Loïc Hislaire

47

3 Réfléchir à ce qui donne un sens à notre vie professionnelle

03

Benoît-Roger Vasselin

47

4 Peut-on faire un travail que l’on aime ?

04

Benoît-Roger Vasselin

48

5 Travail est-il synonyme de souffrance ?

05

Benoît-Roger Vasselin

48

6 Comment vivre de sa passion ? témoignage d’un artisan

06

Samy Hablal

49

11. La reconnaissance de
4 Pourquoi le collaborateur doit- il être motivé au travail ?
son travail par l’entreprise
5 Comment proposer des modes d’organisation valorisants ?

12. Être heureux et
fier de son travail
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TITRE

\\ SOMMAIRE : des interventions P’AJE

THÉMATIQUE

MODULE

CHAPITRE

13. Une responsabilisation
croissante des entreprises
QU’EST CE QU’UNE
ENTREPRISE ?

5. L
 a Responsabilité
sociétale de
l’Entreprise (RsE)
14. Le lien entre l’entreprise
et la société

15. L
 es nouveaux outils
technologiques dans
l’entreprise

COMMENT
LE NUMÉRIQUE
TRANSFORME
L’ENTREPRISE ?

1. L
 e numérique
au service
de l’entreprise

16. L
 e numérique au service
de l’innovation dans
tous les secteurs
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TITRE

NUMERO
VIDÉO

INTERVENANT

PAGINATION

2 Qu’est-ce que la RsE ?

02

Bernard Bismuth

52

3 Comment le chef d’entreprise lance-t-il une démarche RsE ?

03

Bernard Bismuth

52

5 Que signifie avoir un rôle RsE dans l’entreprise ?

05

Alexis Abresti-Safarian

53

6 Qu’est-ce qu’un audit social ?

06

Alexis Abresti-Safarian

53

2 Quel est le rôle sociétal de l’entreprise dans le territoire ?

02

Jean-Paul Maury

55

3 Quel est l’impact d’une entreprise sur son environnement ?

03

Bernard Bismuth

55

5 Quelles sont les étapes de création
d’un produit textile ? Exemple du tee-shirt

05

Alexis Abresti-Safarian

56

2 À quoi sert le BIm ?

02

Philippe Valentin

60

3 Quels sont les gros enjeux de la cybersécurité ?

03

Charles Piron

60

4 À quoi sert la technologie blockchain ?

04

Charles Piron

61

6 Qu’est-ce que l’Iot ?

06

Charles Piron

61

7 Comment utiliser les objets connectés ?

07

Charles Piron

62

8 Autour de quels outils robotiques gravite l’entreprise ?

08

Timothée Duguit

62

9 À quoi sert la carte électronique Arduino ?

09

Jérôme Paruch

63

2 Quelles ont été les étapes d’évolution
du numérique dans les transports ?

02

Philippe grosjean

65

3 Quels sont les avantages du numérique dans les transports ?

03

Philippe grosjean

65

4 Quels sont les bémols du numérique dans les transports ?

04

Philippe grosjean

66

5 Comment innover par l’impression 3D ?

05

Pauline Laigneau

66

7 Comment les capteurs ont-ils évolué dans l’agriculture ?
Exemple des vignes de moët & Chandon

07

Vincent Malherbe

67

8 Comment les directions métiers
prennent-elles en charge le numérique ?

08

Philippe grosjean

67

9 Comment le numérique impacte-t-il le
secteur du développement durable ?

09

Sébastien Ricard

68

\\ SOMMAIRE : des interventions P’AJE

THÉMATIQUE

MODULE

CHAPITRE

17. De nouveaux métiers

2. U
 ne entreprise
profondément modifiée

18. D
 e nouvelles
organisations
de travail
COMMENT
LE NUMÉRIQUE
TRANSFORME
L’ENTREPRISE ?

3. Une évolution parallèle
à celle de la société
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19. Le passage
au numérique
dans l’entreprise

TITRE

NUMERO
VIDÉO

2 Comment faire face à la transformation des métiers ?

02

INTERVENANT
Philippe grosjean

PAGINATION
71

3 En quoi le numérique va-t-il faire bouger tous les métiers ?

03

Pierre Mondon

71

5 Quel est le rôle du responsable de production ?

05

Mickaël Piot

72

6 Qu’est-ce qu’être ingénieur dans la R&D ?

06

Justine Rémond

72

7 Qu’est-ce qu’un fab lab ?

07

Orianne Trouillard

73

8 Quel est l’apport du numérique dans les ateliers ?

08

Stéphane Vautier

73

10 En quoi certains métiers seront plus touchés que d’autres ?

10

Pierre Mondon

74

2 En quoi le numérique redéfinit- il la manière de travailler ?

02

Cindy Felio

76

3 Pourquoi opter pour de nouvelles formes d’emploi ?

03

Cindy Felio

76

5 Qu’est-ce que le digital workplace ?

05

Christophe Loye

77

6 Comment le digital workplace permet- il d’être disruptif et innovant ?

06

Christophe Loye

77

7 Comment les tablettes ont-elles transformé
un établissement scolaire ?

07

Sammy Coupreau

78

8 Quels sont les avantages et inconvénients
du numérique dans les écoles ?

02

Sammy Coupreau

78

10 Quel sera notre futur rapport avec le digital ?

02

Cindy Felio

79

2 Comment s’opère le changement dans une entreprise ?

02

Cyrille Courtier

82

3 Comment passer au numérique tout en laissant
une place primordiale à l’humain ?

03

Nicolas Crinon

82

4 Pourquoi faut-il s’adapter au bouleversement causé par le numérique ?

04

Pierre Mondon

83

5 Comment le passage au numérique s’opère-t-il en dans une école ?

06

Carine Akpah

83

7 Comment rassurer les parents sur l’utilisation
du numérique dans les écoles ?

07

Sammy Coupreau

84

8 Pourquoi avoir pris le tournant de la robotique ?
De l’intuition d’un chef d’entreprise pour coupler développement
durable et croissance économique

08

Timothée Duguit

84

9 Comment s’opère la transition au 4.0 dans l’entreprise ?

09

Marion Sacré

85

10 De quelles exigences découle l’industrie 4.0 ?

10

Marion Sacré

85

\\ SOMMAIRE : des interventions P’AJE
THÉMATIQUE

COMMENT
LE NUMÉRIQUE
TRANSFORME
L’ENTREPRISE ?

MODULE

3. U
 ne évolution parallèle
à celle de la société

CHAPITRE

20. Une adaptation aux
changements de la société

21. Une connaissance de soi
et du monde professionnel
1C
 onseils pour être armé
face au monde du travail :
le savoir-faire
22. Une demande
d’expérience
incontournable

COMMENT MIEUX
S'INSÉRER DANS
L'ENTREPRISE ?

2L
 a dimension
intergénérationnelle :
complémentarité nécessaire

3L
 a mise en valeur
du savoir-être

23. Les bénéfices de
la coopération
intergénérationnelle

24. L
 es atouts de la nouvelle
génération

25. L
 es qualités essentielles
à l’entrée en entreprise

26. La communication
comme passe-partout
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TITRE

NUMERO
VIDÉO

INTERVENANT

PAGINATION

2 En quoi notre époque permet-elle d’ouvrir des voies nouvelles ?

02

Benoît-Roger Vasselin

87

4 qu’est-ce que le Well Being At Work ?

04

Anne-Catherine Unger

87

5 Comment les outils technologiques peuvent-ils être
outils de convivialité ?

05

Anne-Catherine Unger

88

6 Comment faire de l’économie circulaire ?

06

Sébastien Ricard

88

8 Pourquoi l’école doit-elle s’adapter aux changements ?

08

Sammy Coupreau

89

2 Comment se lancer dans un projet ?
Croire en soi et ne pas avoir peur de l’échec

02

Jean-Charles Manrique

93

3 Comment se garantir un parcours le plus heureux possible ?
s’écouter soi- même et cultiver sa soif d’apprendre

03

Cindy Felio

93

5 Pourquoi ne faut-il pas hésiter à sortir du cadre ?

05

Cyrille Courtier

94

2 Pourquoi est-il conseillé de faire de la gestion de projets ?

02

Joseph Puzo

96

3 En quoi l’alternance est-elle un système performant ?

03

Cyrille Courtier

96

4 Comment bien maîtriser son employabilité ? se créer un réseau

04

Cindy Felio

97

6 Quelle position faut-il adopter face à l’entreprise et
au monde qui nous entoure ?

06

Bernard Bismuth

97

2 Comment faire face à l’arrivée des nouvelles
générations et à leurs attentes ?

02

Christophe Loye

100

3 Une équipe de collaborateurs complémentaires

03

Toufic-Pascal Naccache

100

2 Comment faire face au turnover récent qui s’opère dans l’entreprise ?

02

Toufic-Pascal Naccache

102

3 Quels sont les apports et compétences de la nouvelle génération ?

03

Cindy Felio

102

4 Quelle est la véritable force des jeunes ?

04

Cindy Felio

103

2 Quelles qualités sont essentielles pour la vie en entreprise ?

02

Cyrille Courtier

106

3 Comment bien travailler en équipe ?

03

Pierre Mondon

106

5 Comment s’intégrer à la communauté de travail de l’entreprise ?
Être respectueux des règles de l’entreprise

05

Cyrille Courtier

107

6 Comment faire face à tous types de situations ?

06

Benoît Roger-Vasselin

107

2 En quoi l’aspect humain est-il nécessaire pour vendre / se vendre ?

02

Marie-France George

109

4 Quels sont les 5 conseils à suivre pour s’aguerrir au niveau international ?

04

Marie-France George

109

\\ SOMMAIRE : des interventions P’AJE

THÉMATIQUE

MODULE

4L
 es ressources humaines :
rôle-clé de l’entreprise

CHAPITRE

27. Les caractéristiques
de cette fonction
28. Le salaire : un lien entre
le salarié, l’entreprise
et la société

29. Avant l’entretien

COMMENT MIEUX
S'INSÉRER DANS
L'ENTREPRISE ?
5. C
 onseils pour
un recrutement

30. Pendant l’entretien
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TITRE

NUMERO
VIDÉO

INTERVENANT

PAGINATION

2 Quel est le rôle du DRh ?

02

Benoît-Roger Vasselin

112

4 En quoi consiste le travail des ressources humaines ?

04

Cyrille Courtier

112

5 Quelles sont les qualités indispensables pour travailler dans les Rh ?
La règle des 5 E

05

Benoît-Roger Vasselin

113

2 Quel est l'impact d'une entreprise sur son environnement ?

02

Bernard Bismuth

115

2 En quoi est-ce important de choisir son entreprise ?

02

Aude Chrétien

118

3 Où l’entreprise poste-t-elle son offre ?

03

Aude Chrétien

118

5 Quelles sont les différentes étapes du recrutement ?

05

Aude Chrétien

119

2 Quels sont les critères de choix de recruteur ?

02

Aude Chrétien

121

4 Quels sont les 5 conseils indispensables pour réussir son entretien ?

04

Aude Chrétien

121

6 Que faut-il mettre en avant lors d’un entretien d’embauche ?

06

Sébastien Ricard

122

7 Quelles sont les clés pour réussir un entretien avec un grand patron ?

07

Toufic-Pascal Naccache

122

9 Comment aborder le sujet de la rémunération ?

09

Aude Chrétien

123

\\ RELEVÉ ACTIONS associés P’AJE
N°thématique

MODULE

CHAPITRE

TITRE

PAGE

Présentiel AJE

2 Qu’est-ce qu’un bon manager ?

8

4 Comment être un bon dirigeant ?

8

6 Qu’est-ce que la vision à 360° ?

9

2 Quel mode de management prévaut aujourd’hui ?

11

Témoignage manager
sur mode de
management

3 Quel est l’intérêt du management participatif ?

11

Conférence avec
entrepreneur

2 Que faire pour avoir le meilleur état d’esprit dans une entreprise ?

13

4 Comment gérer les talents ?

13

Expertise RH / RSE /

Reporter AJE

Challenges AJE
Challenges AJE

Escale AJE

Hackathon AJE

IdéeTech AJE

Escale AJE

1. L e rôle
du dirigeant

1. L e management
d’entreprise

2. Différents modes
de management

3. L a gestion
des collaborateurs

6 En quoi l’entreprise doit-elle s’adapter au client et au collaborateur ?

14

2 Comment s’opèrent les rapports entre PmE et grands groupes ?

17

4. Les différents
types d’entreprise 7 Comment travailler dans une petite boîte ?
8Q
 uelles sont les missions, l’évolution et l’organisation
de l’entreprise Axon Cable ?
5. L a spécificité
du secteur public
1

2. D
 es entreprises
diverses et
multiples

6. Des exemples
de secteurs
différents

3. C omment créer
une entreprise ?
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7. L es grandes
étapes de
la création
d’entreprise

Escale AJE
Escale AJE

Escale AJE
Témoignage RH et chef
d’entreprise

Escale AJE
Escale AJE

18
18

Parrainage
de classe

2 Comment comprendre la spécificité du secteur public ?

20

Témoignage
collaborateur fonction
publique

5 Faut-il opposer secteur public et secteur privé ?

20

Témoignage Service
Privé et Public

2 À quoi cela correspond-il de travailler dans
une entreprise de recyclage des déchets ?

22

4 Quels sont les défis de l’industrie textile aujourd’hui ?

22

Conf. Experts
RSE textile

5 Que signifie être sous-traitant dans le textile ?

23

Conf. Experts
RSE textile

6 Pourquoi et comment créer un musée de l’imprimerie ?

23

Conf Expert
passé/futur

8 Comment les solutions technologiques s’adaptent-elles au client ?

24

9 Aider à la gestion d’entreprise

24

10 Quel est l’intérêt de monter son entreprise auprès des clients ?

29

11 Quelles sont les grandes fonctions nécessaires pour se développer ?

30

12 L ’entrepreneur d’aujourd’hui est-il le même qu’hier ?
nouveaux entrepreneurs et nouvelles formes d’entrepreneuriat

30

2 Quelles sont les grandes questions à se poser pour créer son entreprise ?

27

4 Devenir indépendant : quoi, comment ?

27

5 Qu’est-ce qu’un business plan et quelle est son utilité en entreprise ?
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