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LES ENTREPRISES DU SECTEUR SE MOBILISENT EN PARTENARIAT AVEC LES 

PROFESSEURS DU LYCEE DE TARARE POUR AIDER LES ETUDIANTS DANS LA 

REUSSITE DE LEUR PARCOURS. 

 

I. TROISIEME ÉDITION BUSINESS MEETING - LYCÉE RENE CASSIN DE TARARE - 

jeudi 14 novembre 2019 

A. LA RECHERCHE D'UN STAGE EST UNE ETAPE IMPORTANTE 

ET POURTANT TRES DIFFICILE POUR NOS JEUNES 

Dans le cadre de leur Formation, un job dating a été proposé aux étudiants du BTS GPME 

de Tarare. 

 

Jeudi 14 novembre 2019, 7 professionnels ont répondu présents pour entraîner les 20 

jeunes de cette formation à améliorer leur posture professionnelle par la simulation 

d'entretien d'embauche pour des stages d'assistant de Gestion. 

Cette 3ème édition du Business Meeting a de nouveau réconforté les étudiants. 

Océane, étudiante en 1ère année : "c'est très stressant de devoir se présenter devant des 

personnes nouvelles. Grâce à l'atelier "OSEZ LA POSTURE PRO"et à ce Business 

Meeting, on apprend à se faire confiance et à se valoriser. Toutes nos expériences 

passées peuvent être positives! On a toujours quelque chose à apporter, et on n'en a pas 

forcément conscience!" 
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Florent (Entreprise : Les Constructions Régionales), un ancien élève du lycée, revenu 

en tant que recruteur : "on se souvient à quel point on est maladroit dans le milieu 

professionnel au début. Je suis content d'être revenu au lycée, épauler mes anciens 

professeurs, pour secouer gentiment ces élèves et leur montrer qu'ils peuvent y arriver! Ils 

sont volontaires, c'est encourageant." 

Des entreprises comme BM Envionnement, la SMAD ou Les Cars de la Vallée 

d'Azergues vont conserver quelques CV et sans doute recontacter certains jeunes. 

L'organisation de ce genre d'évènement demande beaucoup d'énergie, car les chefs 

d'entreprise et les responsables de service ont du mal à se dégager du temps pour aider 

les étudiants. Mais les retours des jeunes, comme des professionnels sont toujours très 

positifs! 

Djamila, ancienne étudiante du BTS, aujourd'hui responsable du recrutement chez 

Leader Interim : "ce BTS GPME a été un vrai tremplin pour moi, j'espère que par 

mon intervention, ces jeunes vont comprendre que c'est à eux de prendre leur avenir 

en main!" 

 

Les étudiants du BTS GPME de Tarare recherchent des stages en tant qu'assistant de Gestion 

des PME de 6 semaines en janvier-février (2ème année) et en mai-juin 2020 (1ère année).  


