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Projet de clip vidéo sur le recrutement chez Let’s digital, entreprise virtuelle au LP 
louise Labé. 

Un projet dans le projet ! 
 

L’entreprise virtuelle Let’s Digitale du BTS SAM 
au LP Louise Labé reproduit la réalité 
professionnelle. Les nouveaux étudiants doivent 
donc candidater pour être recrutés. C’est 
l’occasion pour nous de faire travailler ensemble 
les 2 niveaux de BTS. 
Les BTS 2 sont les recruteurs. Les BTS 1 sont 
les candidats. Toutes les phases du processus 
sont reproduites : établissement des fiches de 
postes, offres d’emploi, transmission de CV, CV 
tube, LM, entretien téléphonique, en face à 
face…  
 

  

  Afin d’être proche du monde professionnel, nous 
travaillons avec l’association RAMM (Relais 
Amical Malakoff Médéric) plus précisément sa 
section relais emploi habituée à aider les 
demandeurs d’emploi et composée d’anciens 
professionnels. 
Ses compétences et sa disponibilité permettent 
une simulation très réaliste. 
Ainsi les entretiens de recrutement sont assurés 
par des jurys interâges (1 professionnel / 2 
étudiants) ce qui enrichit l’expérience des uns et 
des autres  et développe les compétences de 
nos étudiants.  

Dans le même temps, une équipe projet a été 
chargée de réaliser un clip vidéo de 3 minutes 
décrivant l’ensemble du processus : un véritable 
travail de synthèse !  
Elle aura aussi la mission de diffuser cette 
production sur les réseaux sociaux et des sites 
Web. 
Mais avant cela l’équipe projet, qui a décidé de 
s’appeler Let’s Movie, a organisé la "Première" 
projection de cette vidéo en amphi autour d’un 

  

https://drive.google.com/file/d/1N9c1kpzlmqPOJC1P-FZfL-KTKPrtYSax/view?usp=sharing
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verre pour remercier nos intervenants extérieurs 
et motiver nos étudiants. Elle a imaginé et 
commandé un Roll Up pour l’occasion. Des 
invitations ont été lancées. 
 La mise en activité interâges et interniveaux, la concomitance des 

actions menées et la multiplicité des outils utilisés développent 
naturellement les compétences transversales de nos étudiants. 
Organiser son activité, travailler en équipe, communiquer à l’oral, prendre 
en compte les usages sociaux… sont au cœur de ce scénario 
pédagogique.  
Grace à la verbalisation, nous aidons nos étudiants à en prendre 
conscience en nous appuyant sur les travaux du projet européen 
RECTEC* cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union 
européenne. 
Ainsi nous donnons des atouts à nos étudiants pour leurs futurs 
entretiens de recrutement. 
C’est un pas vers la professionnalisation et l’employabilité.  

* http://rectec.ac-versailles.fr/ 
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