
ATELIER «TOP DÉPART POUR MON STAGE»

Top Départ Pour Mon Stage, c’est un atelier de 2h animé par un.e collaborateur.rice 
d’entreprise du réseau FACE Grand Lyon et le / la chargé.e de mission Éducation FACE 
Grand Lyon.

Exemples d’ateliers proposés : rédaction de CV et lettre de motivation, découverte des 
codes de l’entreprise, savoir-être, simulation d’entretien... 

L’objectif du / de la collaborateur.rice d’entreprise présent.e est de permettre aux 
élèves de découvrir son entreprise, son métier, son secteur d’activité, en témoignant 
de son  expérience et de son parcours professionnel.

LES OBJECTIFS DE L’ACTION

Faciliter et accompagner l’accès des jeunes aux stages en entreprises
Aider les élèves à appréhender le monde  économique, à découvrir les différents secteurs d’activité et les 
métiers de demain
Connaître le fonctionnement de l’entreprise
Lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité des chances en mobilisant les élèves par une 
pédagogie interactive
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LES MODALITÉS DE L’ACTION

Ateliers encadrés et animés par le / la chargé.e de mission Éducation de FACE Grand Lyon et un.e 
intervenant.e entreprise du réseau FACE Grand Lyon 
Public visé : collégien.ne.s et lycéen.ne.s (lycées professionnels) d’établissements REP/REP+ 
Durée : 2H00
Lieu : établissement scolaire
Format de présentation de l’entreprise : en présentiel ou distanciel selon le type d’entreprise sollicitée (et 
selon le contexte sanitaire)
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LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ACTION

Pour les jeunes : développer l’apprentissage des outils de recherche de stage et/ou d’emploi (CV, lettre de 
motivation, entretien de recrutement), découvrir le monde de l’entreprise (fonctionnement, codes, savoir-
être), gagner en confiance (atelier compétences / qualités) 

Pour les établissements scolaires : fédérer un groupe de jeunes autour de la découverte d’un secteur 
d’activité, d’une entreprise, d’un métier, renforcer le lien école/entreprise

Pour l’entreprise : s’inscrire dans une action novatrice, faire découvrir ses métiers et susciter des vocations, 
valoriser ses collaborateur.rice.s, valoriser l’image de l’entreprise sur son territoire, réaliser une action 
concrète RSE, renforcer le lien école / entreprise
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L’ESSENTIEL À RETENIR

Pilotage de l’action : Camilia HAMAMA - Chargée de mission
c.hamama@fondationface.org - 06 59 84 20 89 - 04 37 42 01 45

avec le soutien de :


