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Des élèves passent des entretiens d’embauche

À gauche, Sabrina qui ressort rassurée de son entretien d'embauche.

L'heure est au débriefing. Photo: Le Maine Libre

Le dispositif Envie d’entreprendre

envie de créer est entré dans sa deu

xième phase par des entretiens

d’embauche avec des intervenants

de l’association EGEE ce lundi

10 février.

Ce projet s’inscrit dans l’action édu

cative ligérienne. La région a déblo

qué 1700 € pour aider à son aboutis

sement. Il concerne les élèves de

première et deuxième années de

CAP commerce. Il a commencé

l’année scolaire précédente. Déjà,

des bénévoles d’EGEE étaient inter

venus. Sous l’égide de Murielle

Adam et Véronique Schiavo, ensei

gnantes spécialisées, les premiè

re année ont créé des produits vais

selle bio, et les deuxième année des

gommages bio pour la peau. Une

mini-entreprise est née sous le nom

d’Hygie pour permettre la vente de

ces produits.

Des entretiens pour préparer

l'avenir

La deuxième étape : des entretiens

d’embauche pour les aînés. « Les élè

ves doivent préparer leur avenir

dans la recherche d’emploi, assure

Murielle. Nous avons pris le temps de

nous entraîner. Lundi, les élèves

étaient dans une attitude de refus. »

C’était sans compter sur les interve

nants qui ont su trouver les mots.

« Nous sommes agréablement surpris

d’avoir des élèves bien préparés, des

CV bien rédigés, admet Gérard Cho

pin. Ils ont un savoir mais on veut

connaître l’humain. Dans une entre

prise, on ne recrute pas seulement un

bon salarié, mais aussi une bonne

personne. »

« Nous intervenons aussi pour les

aider à dédramatiser un entretien. »

Un entretien durait 45 minutes.

« Cela m'a beaucoup aidée »

Sabrina a eu des difficultés à se

motiver pour aller à l’entretien

d’embauche. Après discussion, elle

s’est lancée. À sa sortie, le sourire est

présent. Elle a pris un peu plus

d’assurance. « Cela m’a beaucoup

aidée. Je dois plus sourire. On m’a dit

que je m’étais bien exprimée. Cet exer

cice est important. Je me sens plus

motivée, plus préparée. »


