
"L'intervention sur les codes et savoir-être
était intéressante pour moi, car elle m’a

permis de connaître les choses à savoir en
milieu professionnel et ce qu’on ne doit pas

faire, ce qui va me permettre de les appliquer
plus tard en entreprise."

 

« La réalisation des simulations d’entretiens
d’embauche était très enrichissante, les

échanges approfondis à la suite de l’entretien
m’ont permis de prendre confiance en moi.
Je me suis rendue compte qu’il fallait faire

attention à tous ce qu’on peut dire ou écrire. »
 
 

Témoignages

L’association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) est venue
accompagner les étudiants de BTS Support à l’Action Managériale dans leur insertion
professionnelle sur cette année scolaire 2022-2023.
L’action des bénévoles, axée sur le développement des compétences
comportementales, joue un rôle déterminant pour préparer les jeunes générations à
l’entrée dans la vie active dans le cadre d’une Convention de coopération signée par
EGEE avec le ministère de l’Éducation Nationale. 
Les bénévoles ont pu transmettre et témoigner de ce qu’ils ont vécu et appris au cours
de leur vie professionnelle, avec les réussites et les échecs, pour accompagner les
étudiants dans leur insertion professionnelle.

Le 6 octobre 2022 : aide à la
conception des CV et des lettres de
motivation pour les étudiants de 1ère
année de BTS pour les soutenir dans
leurs recherches de stage ;
Le 5 janvier 2023 : atelier sur les
codes et les savoir-être en
entreprise pour les étudiants de 1ère
année avant leur premier stage ;
Le 19 janvier : simulation à l’entretien
d’embauche pour les étudiants de
2ème année pour les préparer à
l’entrée dans le monde
professionnel et aux poursuites
d’étude.

Au programme :

Ce projet sera reconduit l’an prochain
pour être au plus proches des attentes
de l’entreprise.

L’équipe pédagogique du BTS SAM et les
étudiants remercient vivement les
bénévoles pour ces échanges
constructifs.

Le 19 janvier 2023


