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CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE CJD : L’économie au service de l’homme 

                      
 
         http://www.cjdparis.com/ 
 
 
Type de stage :  
 
Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de 
métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour 
ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR 
Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)                               
 
Objectif(s) : 

‐ Connaître quelles-sont les attentes des dirigeants 
d’entreprise en matière de CV, de lettre de motivation et 
d’entretien d’embauche  

‐ Transmettre ses connaissances aux élèves 
‐ Se mettre en situation de candidat 

 
Programme 
Apprendre aux jeunes à promouvoir leur talent pour 
obtenir le stage ou le job de leur rêve ! Venez vivre une 
expérience immersive avec des dirigeants d’entreprise ! 
 
9h-10h : Exemple de situations décalées vécues par les 
chefs d’entreprise lors de recrutement, échange sur le 
ressenti des enseignants à ce sujet  
 
10h-12h30 : Les clés d’une candidature réussie : qu’est-ce 
qu’un bon CV et une bonne lettre de motivation ? Que 
faut-il savoir avant de passer un entretien d’embauche ?  
Les nouveaux médias de candidatures : photos, vidéos … 
Savoir s’adapter au secteur d’activité pour lequel on 
postule. 
 
12h30-14h : déjeuner convivial 
 
14h-16h : Mise en situation : découvrez une annonce, 
rédigez un CV et une lettre de motivation en sous-groupe, 
puis passez un entretien d’embauche ! 
 
16h-17h : Retours sur l’exercice. Comment mettre cela en 
pratique auprès de vos élèves ? 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 
LE CJD, L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME 
 
Le CJD est l’école des dirigeants engagés et 
responsables. Il rassemble les dirigeants - entrepreneurs 
et cadres dirigeants - qui sont convaincus qu’une 
économie au service de l’Homme est la clé de la 
compétitivité des entreprises françaises. 
 
 

Dates : jeudi 28 mars 2019 de 09h30 à 17h     
 
Lieu : PARIS – 75       
 
Nombre de places : 5 à 150 
 
Publics :  
Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
DDFPT, professeur coordonnateur 
Chargé de mission école/entreprise 
Etudiants des ESPE  
 
Etablissement : Publics et Privés 
Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée 
professionnel et SEP, Institut universitaire de 
technologie, GRETA, CFA 
 
Champs disciplinaires : Tous 
 
                Indispensable : Pièce d’identité 
 
 
 
 
 
Pour les établissements privés, universitaires et 
les GRETA, s’assurer de l’accord de participation 
et du financement des frais de mission auprès des 
instances concernées. 
 
Toute participation à une formation CERPEP 
relève d’une décision académique : service 
académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du 
CERPEP suivent les avis académiques. 

 



Le CJD compte 118 sections partout en France et 
rassemble près de 5000 adhérents dont les entreprises 
représentent 750 000 emplois. Il se donne pour mission de 
les aider dans leur vie d’entrepreneurs responsables et de 
promouvoir au sein de la société les valeurs positives, 
éthiques des jeunes dirigeants. 
 
Plus ancien mouvement patronal français, créé en 1938, le CJD 
est une association indépendante des fédérations et 
organisations patronales, laïque, non-partisane, qui entend 
œuvrer pour le bien-être commun par l'exemplarité, au travers 
des actions concrètes et des expérimentations menées par les 
jeunes dirigeants dans leurs entreprises. 
 

 

 


