
La visite 
d'entreprise 
tout sauf de 

l'1PRO



Déroulé Webinaire

• Rappel du contexte

• Introduction par les pilotes du groupe projet

• Témoignages:
✓ Sandrine Violette Directrice Opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications des 

Industries Créatives de la Mode et du Luxe
✓ Rebecca Ferrand participante à une visite d'entreprise
✓ José Girard membre du bureau l’APREEC et de l’entreprise KOHLEL SOREEL

• Conclusion:
✓ Mme LEROY Vice-Présidente du Conseil régional et Elue régionale déléguée du Maine et 

Loire Sud, co-présidente du CLEFOP 
✓ Monsieur M. SAADALLAH, Sous - préfet de Cholet



Contexte

Comité local emploi formation 

orientation professionnelles 
(CLEFOP) – 49 Sud

CLEFOP Co-présidents : 
M. SAADALLAH, Sous-Préfet de Cholet, 
et Mme LEROY, VP du Conseil Régional

Stratégie régionale

Animation du réseau de 
partenaires

Impulsion, validation et suivi du 

plan d’actions du territoire

Cellule accompagnement 
des entreprises

Lisibilité de l’offre 
de formation

Attractivité des 
métiers

MobilitéWebinaires
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RETOUR du QUIZ



Adapter les visites aux besoins des entreprises, des visiteurs et des organisateurs, afin 
de :
• Faciliter l’organisation
• Moins solliciter les entreprises pour les convaincre d’ouvrir leurs portes
• Organiser des visites plus efficaces et axées sur la découverte des métiers porteurs du 

territoire.

Un outil

Gage de qualité 
pour rassurer

Un support 
d’échanges

Renforcer les 
partenariats et 
mutualisations

Un guide : pour quels objectifs
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Campus

Entreprise Contexte

Formateurs



Du point de vue du Visiteur

Rebecca Ferrand 
Stagiaire Titre Professionnel Couturier en 
Atelier Mode et Luxe au Greta CFA 49

Un service

Des métiers

Un 
présentateur

Des questions 
libres





Valorisation des Compétences Acquises par les 
visiteurs :
❖ Présentation de maquettes, 
❖ Présentation de produits réalisés
❖ Echanges avec cheffes d’ateliers dans une 

démarche de valorisation de d’amélioration 
permanente

❖ Dépôt de CV



Témoignage de l'entreprise KOHLER SOREEL et de 
l'APREEC
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https://www.calameo.com/books/0061192040603a4d8c187 
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https://www.calameo.com/books/0061192040603a4d8c187


MERCI de votre participation

Conclusion et remerciements : Mme LEROY et M. le Sous Préfet, 
Co-Présidents du CLEFOP Maine et Loire Sud
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