
        

            

   
      INFOS PRATIQUES 

 

En quoi consiste cette opération ? 
 
Dans le cadre de la semaine de « l’aventure de l’entreprise », le 26 novembre 2014,  des chefs 
d’entreprises invitent des professeurs à découvrir leur quotidien lors d’une visite d’entreprise 
et d’un déjeuner en toute convivialité. 
 

Quels objectifs ? 
 
- Favoriser le dialogue entre les chefs d’entreprises et les équipes professorales, 
- Favoriser l’accompagnement des jeunes dans leur future entrée dans la vie active, 
- Echanger sur les problématiques du marché de l’emploi (savoir être, savoir-faire, filière,  
employabilité,…) 
-  Découvrir le parcours du chef d’entreprise, son métier, son rôle, son expérience, …, 
-  Prendre conscience des enjeux de l’entreprise. 
 

A qui s’adresse-t-elle ? 
 
A tous les « boss », de tous secteurs d’activité, d’entreprises de toutes tailles du Loir-et-
Cher, soucieux de contribuer à une meilleure connaissance des valeurs de l’entreprise. 
A tous les « profs » de collèges et lycées d’enseignement général, technologique ou 
professionnel, curieux de découvrir le monde de l’entreprise et convaincus de la nécessité de 
consolider les liens entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise. 
 

Comment participer à l’opération  « Les Boss invitent les Profs » ? 
 
- en vous inscrivant  directement en ligne à l’aide du  bulletin de participation,  
avant le 18 octobre 2014, 
 
- à l’issue de votre inscription, vous recevrez un mail confirmant votre engagement  
dans  l’opération, 
 
- les coordonnées exactes du professeur volontaire vous seront transmises à compter  
du 10 novembre 2014.  
  
Vous devrez alors le contacter  pour convenir des modalités de la rencontre (lieu et horaires). 
 

En vous inscrivant, vous vous engagez à prendre contact avec le professeur dont les coordonnées vous auront   
été transmises par l’organisation, et ce, quel que soit l’établissement scolaire dont il dépend et quelle que soit la 

matière enseignée. 

 

Pour toute précision complémentaire concernant l’opération « Les Boss invitent les Profs », 
merci de contacter Madame Peggy NIVAULT, Chargée de la Relation Ecole/Entreprise, par 

02 54 52 41 40  ou @ peggy.nivault@medef41.fr 

 

  En partenariat avec 
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