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GUIDE
DE LA VISITE 
D’ENTREPRISE

Favoriser l’attractivité
des entreprises et des métiers ! 



INTRODUCTION
L’attractivité des métiers...

OBJECTIFS
Outiller, participer, favoriser
& contribuer

AVANT LA VISITE
De l’importance d’une bonne 
préparation

PENDANT LA VISITE
Une expérience à partager,
valoriser l’entreprise

APRÈS LA VISITE
Débriefing !

GLOSSAIRE
PMSMP, AFPR, POEI, ... 

1
2
3

4/5

6
7

S
O

M
M

A
IR

E



Ce guide a été réalisé par 
le Groupe Projet "Attractivité 
des métiers" du Comité local 
emploi, formation orientation et 
professionnelles (CLEFOP) Maine 
et Loire sud. Celui-ci s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégie 
régionale emploi, formation 
et orientation professionnelles 
(SREFOP) établie par l’État, la 
Région et les partenaires sociaux.

Ce document est le résultat de 
plusieurs groupes de travail, 
qui ont associé des chefs 
d’entreprises, des responsables 
RH, des conseillers en évolution 
professionnelle, des membres du 
service public de l’emploi, des 
formateurs et enseignants.
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De l’attractivité
des métiers...
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• Vise à outiller les acteurs 
de l’emploi-formation 
pour faciliter les visites 
d’entreprise. 
 
 

• Participe à l’orientation 
des jeunes en tant que 
futurs actifs mais aussi des 
demandeurs d’emploi et 
personnes en reconversion. 
 
 

• Favorise l’attractivité des 
entreprises et des métiers. 
 
 

•  Contribue à la découverte 
des métiers et à l’évolution 
des représentations dans 
certains secteurs d’activités.



Préparation 
accompagnant-entreprise : 
clarifier les attentes 
réciproques

Rencontre enseignants-conseillers avec 
l’entreprise

Définir les objectifs et le 
profil des visiteurs
 de l ’entreprise :  participer à la 
connaissance de l’éventail  des 
métiers ;  recruter sur des métiers 
ciblés (et donc les valoriser) ; 
renforcer la marque employeur 
(parler de l’entreprise,  ses 
produits,  ses process) .

Des visiteurs,  en fonction de 
leurs attentes en termes de 
connaissance des métiers et des 
codes professionnels :  jeune/
adulte recherchant une première 
sensibilisation au champ des 
possibles des différents métiers, 
jeune souhaitant approfondir un 
choix d’orientation en vue d’une 
formation, adulte en reconversion. 

Discuter des modalités 
d’adaptation selon les objectifs et 
le public concerné : 
• Taille du groupe (entre 12 

et 15 personnes pour des 
scolaires,  entre 6 et 8 pour des 
demandeurs d’emploi) 

• Durée de la visite (2h maxi) 
• Principales thématiques, 

principaux services présentés 
lors de la visite .

Anticiper les questions
Élaborer une checklist des 
questions ayant une plus-value 
pour les participants et qui 
permettent de mettre en valeur 
les aspects positifs des métiers de 
l’entreprise ;  ne pas à hésiter à 
évoquer les sujets qui ne doivent 
pas être abordés.

Evitez les mauvaises 
surprises !  Prévenez 

l’ensemble des salariés 
de l’entreprise

Pensez à former vos salariés 
à la visite d’entreprise 

-
Prévoyez une visite de la 

salle de pause et des espaces 
sociaux

Ne pas hésiter à  déconstruire 
certains préjugés vis-à-vis du 

public accueilli (public féminin, 
jeunes issus de QPV - Quartier 
prioritaire de la politique de la 
ville, personnes handicapées...)



Préparation 
au sein de 
l’entreprise 

Préparation du 
public

Qui organise la visite ?

Ne pas partir du 
principe que le ou la 
chef.fe d’entreprise est 
nécessairement la personne 
la plus apte à effectuer 
cette visite (notamment en 
termes de disponibilités).  

La visite peut faire partie 
des missions d’un ou 
d’une responsable RH, 
d’une équipe de direction, 
d’un ou d’une élue du 
personnel,  d’un ou d’une 
salarié.e,  ou encore d’un 
ou d’une salarié.e maître 
d’apprentissage. 

Ne pas hésiter à réfléchir en 
termes de binômes salarié-
dirigeant .

Travailler et anticiper les 
questions avec le public.

Rappeler les règles de 
sécurité,  d’hygiène, et les 
comportements à avoir.

Quel cheminement, 
circuit pour cette 
visite de l’accueil à la 
conclusion?

Prévoir un circuit qui 
présente tout le process de 
production du début à la 
fin,  voire l ’ inverse.  

I l  est tentant d’aller 
en priorité montrer les 
métiers de production qui 
constituent souvent le cœur 
de métier de l’entreprise. 
Il  ne faut cependant 
pas oublier les métiers 
supports tels que les achats, 
l ’ordonnancement, la 
qualité,  ou encore le bureau 
d’étude…
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“ Pensez à évoquer les 
éventuelles contraintes en 
termes d’accessibilité
dans l’entreprise,  pour ne 
pas risquer d’exclure une 
ou plusieurs personnes

”

”Inviter une personne 
de l’entreprise pour 

échanger avec le public 

“ En contexte 
COVID-19 :  veiller au 
respect des mesures 
barrières



Faire 
vivre une 
expérience 
qui donne 
envie de 
la partager

Accueillir,
Règles d’hygiène, collectif  et interactif , 
photos acceptées,  outils (films, diaporamas), 
règle de sécurité,  fourniture d’EPI

Faire visiter
Tenue de sécurité,  les parcours 
professionnels,  l ’ensemble des métiers,  mise 
en situation, intervention collaborateurs

Conclure
Livrables : flyer, livret profils recherchés, 
goodies, photo de la visite, questions-réponses, 
process recrutement, évolution carrière, 
process candidature, horaires, salaires

Une étape du parcours d’orientation 

• Adapter les explications en fonction des 
visiteurs,  éviter le langage technique  

• Donner un aperçu de l’ensemble des métiers 
de l’entreprise 

• Immerger le visiteur dans l’univers auquel 
appartient l ’entreprise (= aussi déterminant 
que le métier dans le choix de l’orientation) : 
ses caractéristiques (bruits,  odeurs. . .) ,  ses 
codes (langage, comportements)… 

• Présenter la forme de l’entreprise comme 
un facteur de choix d’orientation :  amener 
le visiteur à visualiser où il  souhaiterait 
évoluer (TPE, PME, start-up.. .) 

• Intégrer des salariés motivés :  prévoir des 
témoignages concrets,  des parcours variés  

• Présenter les postes de travail  avec les 
collaborateurs (parcours plus ou moins long 
selon le groupe, scinder en sous-groupes au 
besoin) 

• Faire tester les gestes professionnels 
• Proposer des perspectives 
• Pour les scolaires,  faire le l ien avec les 

enseignements

Donner du sens à la visite !
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Gestion du temps :
1h30 idéalement 

-
Maitriser

les potentiels aléas 
-

Être vigilant à l ’égard des 
interruptions 

-
Rendre la visite attractive 

Permettre aux familles d’être 
présentes lors de l’accueil 
des visiteurs,  ou lors d’un 
temps dédié :  café,  portes 

ouvertes. . . 
-

Prévoir de construire un 
objet lors de la visite

- 
Proposer une visite ludique : 
rallye, course d’orientation 

… 
-

Envisager un parcours avec 
différents lieux :  accueil  en 
salle de réunion, visite des 
locaux, conclusion en salle 

de pause… 

Dynamisme et rythme 
-

Adaptation aux visiteurs
-  

Faire tomber préjugés et 
barrières
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ISITE“ Dynamisme et 
rythme 

Adaptation aux 
visiteurs  

Faire tomber préjugés et 
barrières ”



Les visiteurs
• Adapter la présentation de 

l’entreprise / le vocabulaire / 
les ateliers en fonction du 
profil  des visiteurs 

• Aider le visiteur à se projeter 
dans l’entreprise :  démarche 
RSE, politique de management, 
communication au sein de 
l’entreprise,  qualité de vie au 
travail ,  ambiance, espace de 
vie,  initiatives de l’entreprise 
facilitant l ’organisation 
personnelle des salariés 
(moyens de transports…) 

Les activités
• Présenter le secteur, la 

diversité des métiers,  la 
polyvalence des missions, 
les perspectives d’évolution 
professionnelle  

• Partager les expériences : 
diversité des parcours et des 
profils des salariés 

Un discours adapté
• Garantir une complémentarité 

entre le discours des 
enseignants/conseillers et de 
l’entreprise :  confirmer, rendre 
concrets les enseignements en 
valorisant les connaissances 
générales et techniques 
nécessaires à l ’exercice des 
métiers 

Les process
• Présenter le process de 

candidature pour un emploi/
stage (modalités,  calendriers, 
contacts…) 

• Présenter le process de 
recrutement :  profils 
recherchés, exigences de 
l’entreprise,  en lien avec ses 
enjeux.

Valoriser les métiers de 
l’entreprise dans leurs 
diversité 
Une présentation 
professionnelle et 
humanisée

Ne pas «survendre» l’entreprise [  «risque de décalage image/réalité»] :
évoquer les atouts et contraintes des métiers avec transparence : 
salaire,  horaires,  conditions de travail  et leurs perspectives d’évolution
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Ateliers permettant de 
visualiser et tester les gestes 

professionnels ;  selon l’activité 
de l’entreprise (place, sécurité, 
matériaux),  l ’âge des visiteurs 
et l ’objet de la visite ( jeunes en 
découverte des métiers :  maxi 
12 personnes ;  adultes en en 
réorientation :  5 personnes)

- 
Informer des outils 

de communication de 
l’entreprise :  site internet, 

vidéos de démonstration des 
métiers et de témoignages…

“ Adaptée aux 
visiteurs 

Comment le visiteur 
pourrait trouver 
sa place au sein de 
l’entreprise ?

Et après la visite ?

”



Débriefing

Débriefing avec les visiteurs

En fin de visite : 
• Recueillir  les impressions à 

chaud  
• Donner et avoir préparé avec 

l’entreprise des informations 
pour la suite :  possibilité de 
stages, coordonnées d’un 
interlocuteur, formations, job 
dating, recrutements…  

• Laisser un support : 
coordonnées de l’entreprise, 
une photo de la visite… 

En collectif :
• Est-ce que vous vous projetez 

dans cette entreprise :  sur 
quels métiers,  services ? 

• Qu’est-ce qui vous a plu, 
déplu ?  

• Faire distinguer l ’activité 
professionnelle de 
l’environnement de travail

Mettre les participants 
dans une posture active 

-
Faire un retour
à l’entreprise 

Mutualiser les visites entre 
organisateurs (Pôle emploi, 

Mission locale…)



Debriefing
accompagnant - entreprise   

• Améliorations possibles de la visite : 
t iming, durée, attention des visiteurs, 
réponse aux questions posées 

• Proposer des petites missions ou 
un parcours dédié (1/2 journée au 
Bureau d’études, ½ journée à la 
fabrication…) 

• Faciliter les questions de convention : 
le service public de l’emploi  peut 
appuyer à la mise en place de PMSMP 
pour les demandeurs d’emploi,  les 
services scolaires pour les stages 
d’enseignement

A
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6
“ Travailler les conventions 
de partenariats

      Mettre en place un 
annuaire des entreprises

Actions de formation

• POEC: préparation opérationnelle à 
l ’emploi collective   

• POEI :  préparation opérationnelle à 
l ’emploi individuelle   

• 400 heures maximum  
• PMSMP : périodes de mise en 

situation en milieu professionnel

”



Immersion professionnelle
Période de Mise en Situation 
Professionnelle (PMSMP) pour 
toute personne faisant l’objet d’un 
accompagnement professionnel 
personnalisé. Elle peut être prescrite par 
les services de Pôle Emploi, de la Mission 
locale, de Cap Emploi, par les SIAE, ou par 
un organisme « mandaté » explicitement 
par les acteurs du SPE. 

Toute PMSMP a un objet et un seul, parmi 
ceux fixés par la loi : 
• Découvrir un métier ou un secteur 

d’activité 
• Confirmer un projet professionnel 
• Initier une démarche de recrutement.

Parcours 
Parcours Avenir  
Le parcours Avenir permet aux élèves 
de la sixième à la terminale de construire 
progressivement, tout au long de 
leurs études secondaires, une véritable 
compétence à s’orienter. Pour ce faire, 
les élèves sont amenés à comprendre 
le monde économique et professionnel 
et connaître la diversité des métiers et 
des formations, à développer leur sens 
de l’engagement et de l’initiative et à 
élaborer leur projet d’orientation scolaire 
et professionnel

Stages 
Stage de découverte 3eme  : d’une durée 
de 3 à 5 jours consécutifs ou non, le stage 
de 3eme est obligatoire. Conventionné et 
non rétribué, il se déroule durant l’année 
hors vacances scolaires. Il permet de se 
confronter aux réalités concrètes du travail 
et de préciser son projet d’orientation. 

Mini stage découverte

Aides à la formation avant 
l’embauche :  
Action de Formation Préalable au 
Recrutement (AFPR) : aide versée à 
l’employeur pour une formation de 400 
heures maximum réalisée en interne (y 
compris tutorat) ou en organisme extérieur.  
Concerne : CDD de 6 mois à moins de 
12 mois, Contrat de professionnalisation 
de moins de 12 mois, Contrat de travail 
temporaire d’au moins 6 mois au cours des 
9 mois suivant la formation. Interlocuteur : 
Pôle emploi. 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Individuelle (POEI) : formation de 
400 heures maximum réalisée par un 
organisme de formation interne ou en 
organisme extérieur. Concerne :  CDI, 
CDD d’au moins 12 mois, Contrat de 
professionnalisation à durée indéterminée 
ou à durée déterminée d’au moins 12 mois, 
Contrat d’apprentissage d’au moins 12 
mois. Interlocuteurs : Pôle emploi et OPCO .

Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC) : Concerne les besoins 
de formation validés par un accord de 
branche ou le Conseil d’administration 
de l’OPCO. La formation est plafonnée 
à 400 heures, se déroule en organisme 
de formation et éventuellement en 
entreprise (un tiers du temps maximum). 
Interlocuteurs : Pôle emploi et OPCO.  

Parcours TPME (expérimental en Pays 
de la Loire) : formation plafonnée à 800 h. 
Concerne un contrat d’une durée minimum 
de 6 mois. Sont éligibles les entreprises 
jusqu’à 49 salariés situées en Pays de la 
Loire. 

Premier Contrat 
Mission intérim pour un besoin ponctuel
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Région formation
Pour accompagner les jeunes et les 
demandeurs d’emploi dans leur insertion 
professionnelle, les porteurs de projets dans 
leur création d’entreprise et les salariés dans 
leur carrière professionnelle, le programme 
régional de formation est composé en trois 
parties :
Prépa : pour aider les publics les plus en 
difficulté à définir un projet professionnel
Visa : pour leur permettre d’acquérir un 
premier niveau de qualification en les 
formant aux métiers en manque de main-
d’œuvre
Accès : pour faciliter l’accès direct à un 
emploi repéré ou à la création d’entreprise

Cap emploi
Dans le cadre d’une compétence territoriale, 
au sein d’un réseau national, Cap emploi 
assure la préparation à l’emploi et de 
favoriser l’embauche des personnes 
handicapées auprès des employeurs privés 
et publics. 
https://www.cap-emploi49.fr/

 Département
 Il assure l’organisation du dispositif 
d’insertion des bénéficiaires du RSA par la 
mise en œuvre de l’allocation, l’orientation 
et l’accompagnement socio-professionnel 
des bénéficiaires
 https://www.maine-et-loire.fr/

La Maison de l’Orientation
Elle assure l’accompagnement des jeunes, 
salariés et personnes en reconversion 
professionnelles.
https://www.cholet.fr/
maisondelorientation/

 Pôle emploi
Il a pour mission d’accueillir, d’indemniser, 
d’orienter et d’accompagner les demandeurs 
d’emploi vers l’accès à un emploi.
https://www.pole-emploi.fr/region/pays-
de-la-loire/

 Missions locales
Elles exercent une mission de 
service public de proximité avec 
pour objectif de permettre à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans de surmonter 
les difficultés qui font obstacle à 
leur insertion professionnelle et 
sociale. 
https://www.
missionlocaleducholetais.org/

 Service emploi
Le Service Emploi du Choletais 
s’adresse à tous les publics jeunes 
ou adultes, inscrits ou non à Pôle 
emploi, salariés, étudiants.
service_emploi@
choletagglomeration.fr

CIO
Les Centres d’Information et 
d’Orientation sont des centres 
publics gratuits de l’Éducation 
nationale, ouverts aux élèves, 
étudiants, jeunes en recherche 
d’emploi ou de formation, parents 
d’élèves, professeurs, entreprises, 
chefs d’établissement, adultes en 
reconversion.
http://cio49.ac-nantes.fr/

Conseil en évolution 
professionnelle (CEP) 
Accompagnement gratuit 
et personnalisé, effectué par 
des organismes habilités. Il 
permet d’engager un projet de 
reconversion, de reprise ou création 
d’activité en étant conseillé dans sa 
démarche et ses financements.
https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/Blocs/Conseil-en-
evolution-professionnelle-CEP/
onglet/Les-principes-du-CEP



Contacts utiles
Suzie RIMASSON - suzie.rimasson@paysdelaloire.fr
Pierre VALENZUELA - pierre.valenzuela@direccte.gouv.fr 
Claire LACHAUD - clachaud@cariforef-pdl.org

Sites utiles
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
https://www.rencontreunpro.fr
https://choisirmonstage-paysdelaloire.fr
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