Communiqué de presse

Orléans le 2 avril 2019

Jeudi 4 avril 2019 - 14h/17h - CFA Orléans Métropole
9 rue du 11 novembre à Orléans

COMMENT FONCTIONNE UNE ENTREPRISE ?
DÉCRYPTAGE AVEC LES COLLÉGIENS DE SAINT PAUL BOURDON BLANC
Baptisée « E=MC2 », comme « entreprise = métiers x compétences x collectif », l’animation menée
le 4 avril prochain par l’UDEL MEDEF Loiret au CFA d’Orléans Métropole vise à décrypter le
fonctionnement d’une entreprise. Objectifs pour la classe de 4e prépa pro de Saint Bourdon Blanc :
donner du sens au travail et connaître les parcours possibles par apprentissage.
Pour cette 9e édition de la Semaine de l’Industrie, l’UDEL MEDEF Loiret accompagne une classe de 4e
prépa pro du collège Saint Paul Bourdon Blanc dans sa réflexion autour de la découverte de
l’entreprise. Comprendre comment elle fonctionne, réaliser que chaque poste est un maillon
indispensable, donner du sens au travail : tels sont les objectifs de cette action.
« À partir de la présentation d’une ligne de production, détaille Frédérique Rué-David, coordinatrice
Formation professionnelle pour l’UDEL MEDEF Loiret, nous allons aider les collégiens à construire une
vision globale de tous les métiers d’une entreprise et de tous ses secteurs : production, logistique,
tertiaire, commerce, RH, achats... ».
Vidéos et ateliers dynamiques
Pour impliquer les élèves dans cette démarche, plusieurs animations interactives sont programmées :
• Manipulation de maquettes pédagogiques dans les ateliers du CFA,
• Animation sous forme de jeux de plateau (nommer les services et les métiers sur un plan
d’entreprise).
Ces temps seront complétés par la diffusion de vidéos issues de « Beau travail », programme
parrainé par le MEDEF, avec des témoignages de salariés sur le métier qu’ils exercent et qui mettent
en lumière les métiers en tension. Au programme également : un panorama des métiers les plus
prisés par les employeurs dans le bassin d’emploi local et les parcours possibles par apprentissage.
Contact : Frédérique Rué-David - Tél. 02 38 78 18 23 - mailto:f.rue-david@medefcentre.com
À propos de l’UDEL-Medef Loiret :
Créée en 1919, association loi 1901, l’UDEL-Medef Loiret déploie toute une offre de services pour soutenir la compétitivité
des entreprises, simplifier la vie des entrepreneurs, stimuler les échanges, leur mise en réseau et favoriser la montée en
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L’UDEL-MEDEF Loiret représente un levier efficace pour agir sur le développement économique local, faire entendre la voix
des chefs d’entreprise et défendre leurs intérêts.
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