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Fiche Action : Professionnalisation des étudiants  
 

Thème : Mobilisation des entreprises et des anciens étudiants 

 

Intitulé : Stimuler les rencontres étudiants-entreprises (“Before Work”)  

 

Description du dispositif  

Inviter des professionnels et/ou des anciens étudiants à un petit-déjeuner d’affaires. Présentation du Bts par les 
étudiants et présentation des entreprises par les professionnels. Échanges sous forme de speed-meeting 

Personnes ressources 
 

Les professeurs de BTS, les étudiants, les professionnels, les anciens étudiants 

Coût / Financement 
 

Coût de la collation 

Temporalité / Positionnement / 
Périodicité 
 

1ère année de BTS, en novembre-décembre 

Moyens humains & matériel 
nécessaire à l’action 
(intervenants) 
 

Les étudiants : opération de prospection sur une zone déterminée en amont 
(objectif : remettre une invitation à un professionnel susceptible de présenter son 
entreprise lors du Before Work) 

Mode d’évaluation de l’action  
 

Évaluation quantitative : nombre de professionnels présents au BW, nombre 
d’engagement d'accueil de stagiaires 
Évaluation qualitative : satisfaction, qualité des échanges, convivialité, découverte 
du monde professionnel, notoriété de la formation et de l’établissement 

Indicateurs de suivi  
 

Nombre de stages effectués dans les entreprises invitées à l'événement. 
Nombre de professionnels participant aux jurys des épreuves finales.  

 

Objectifs visés : A quel(les) besoins, attentes cette action répond-il ? 

● Faire connaître la formation (BTS) aux organisations locales 

● Tisser des liens pérennes avec les professionnels (partenariat) 

● Faire découvrir les métiers du tertiaire, les organisations locales 

● Partage d’expérience 

● Confronter les étudiants aux exigences des professionnels en terme de savoir-être 
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Compétences mobilisées  

● En BTS NDRC : organisation d’un évènement commercial 

● Prospection 

● Communication orale (face-à-face, argumentation, présentation…) 

● Communication écrite (rédaction mail, supports de communication…) 

 

Annexes : Liens web / documents … : 

Organisation du Before Work au lycée Albert Thomas de Roanne : https://ecogestion-legt.enseigne.ac-
lyon.fr/legt/wp-content/uploads/2018/12/cr_before_work_ndrc_albert_thomas_dec_2018_1-2.pdf 

Organisation du Before Work au lycée Parc Chabrières : https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt/wp-

content/uploads/2020/03/before-Work-article-1-1.pdf  

 

Testé et approuvé :  

OUI     □           NON □ 

 

Retours d’expériences de l’enseignant 
 

Points de vigilance  
 

- Contrainte temporelle 

Succès 
 

- Cohésion de groupe, création d’une dynamique de groupe  
- Accueil de stagiaires 

Pistes d’amélioration 
 

- Mettre en place un questionnaire de satisfaction à destination des professionnels 

 

 

Avis du professionnel sur l’action 

Mahbouba Charpentier (Responsable agence Oralia) : « Ravie d’avoir découvert la formation du Bts Ndrc, j’ai 
apprécié les échanges constructifs avec les étudiants, je suis disposée à en accueillir un en stage » 

Tarek Abdesselam (Manager CRC GROUPAMA) est devenu le parrain de la promotion et a ouvert ses portes pour 
une visite des plateaux du CRC. lien article ecogest: https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt/wp-
content/uploads/2020/02/NDRC-Parc-Chab-Visite-Groupama.pdf  
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Regard des étudiants sur l’action 

Les étudiants se sont beaucoup investis dans la mise en œuvre de l'action. 

Les retombées positives 

Ils ont pris conscience que le savoir-être était un élément incontournable dans la relation qu’ils doivent établir avec 
les professionnels. 

 

Mode de contact 

manssoura jeguirim : celine-ayed.jeguirim@ac-lyon.fr 

 


