Rencontrez les
futurs talents de
votre territoire
Aidez-les à développer leurs compétences et à construire leur projet professionnel

Le contexte
La vocation de la voie professionnelle est d’amener les élèves, dès la classe de seconde, à
acquérir les codes de l’entreprise et les compétences métier de la filière choisie, en vue
d’une insertion à moyen terme.
En parallèle, les entreprises peinent à trouver des candidats dotés des compétences et des
savoir-être nécessaires pour exercer certains de leurs métiers en tension.
L’association JobIRL, en partenariat avec la Mairie de Saint-Denis et l’Education Nationale,
développe le lien entre les élèves de la voie professionnelle et les entreprises du territoire
pour favoriser l’adéquation entre les besoins en recrutement et le profil des candidats.

Le programme
JobIRL mène un programme d’accompagnement complet avec les élèves de seconde
professionnelle des lycées Frédéric Bartholdi et Suger dans les filières :
- Gestion & Administration
- Commerce

Rencontres métiers

-

-

Découverte de la
filière
Pédagogie au stage
et codes de
l’entreprise
Technique de
recherche de stage
Octobre

-

-

Speedmeeting pour
découvrir les
métiers et
entreprises du
territoire
Networking pour
solliciter des stages
Oct /novembre

Ateliers de bilan
STAGE EN ENTREPRISE

Ateliers collectifs

-

Bilan des stages
Point sur le projet
professionnel
Retours sur le
programme

Mars

Les modalités
❖ Intervention sous forme de demi-journée en format speedmeeting
❖ Demi-journées organisées au sein des établissements, par filière métier
❖ Le calendrier des demi-journées sera validé et diffusé début septembre
❖ Les entreprises se positionnent sur les demi-journées correspondant à leur secteur
❖ JobIRL accompagne les entreprises pour mobiliser et préparer leurs collaborateurs

❖ JobIRL accueille les collaborateurs le jour J et facilite leur intervention
❖ JobIRL valorise l’intervention des collaborateurs et des entreprises sur les réseaux
sociaux et auprès de ses partenaires institutionnels

Focus sur la filière Gestion &
Administration
Classe de 2nde AGORA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)
▪ Gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents
Ce qu'ils apprennent

▪ Organisation et suivi de l’activité de production (de biens ou de
services)
▪ Administration du personnel

Les études qu'ils peuvent
suivre

▪ BTS Comptabilité et Gestion
▪ BTS Support à l’Action Managériale

▪ BTS Gestion de la PME
▪ Adjoint administratif

Les métiers possibles

▪ Assistant commercial
▪ Assistant ressources humaines
▪ Assistant comptable

Si, au sein de votre organisation, il existe des fonctions susceptibles de correspondre au champ d'activité de
cette filière, contactez-nous !

Focus sur la filière Commerce
Classe de 2nde MRC (Métiers de la Relation et du Commerce)
▪ Conseil et vente
▪ Suivi des ventes
Ce qu'ils apprennent

▪ Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client
▪ Animation et gestion de l’espace commercial
▪ Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Les études qu'ils peuvent
suivre

▪ BTS Support à l'action managériale
▪ BTS Management commercial opérationnel
▪ BTS Négociation et digitalisation de la relation client

▪ Chef de rayon
les métiers possibles

▪ Vendeur en magasin
▪ Téléprospecteur

Si, au sein de votre organisation, il existe des fonctions susceptibles de correspondre au champ d'activité de
cette filière, contactez-nous !

Merci de votre attention !

Votre contact :
Emma Zaïdi
Emma.zaidi@jobirl.com
06 18 08 00 61

