
 
 

 Compte-rendu de mon stage 
     « Découverte des métiers » 
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Présentation des lieux 
 
 

          J’ai passé ma semaine de stage à l’association IRFA-APISUP hébergée dans les 
locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Picardie (CCI Picardie), au 36 
rue des Otages à Amiens. Le lieu se compose de deux bâtiments. 
 

 
 
          Le premier (à gauche de l’image) est un monument classé historique depuis 
1994 : l’Hôtel Bouctot-Vagniez. Datant de 1906, il a été commandé par un couple 
fortuné qui désirait un hôtel particulier, et réalisé par l’architecte Louis Duthoit. 
La CCI utilise l’hôtel en tant que siège depuis les années 1970. 
 
          L’immeuble récemment construit à ses côtés est maintenant le seul bâtiment 
utilisé, l’Hôtel étant réservé à quelques réunions ou ouvert lors d’évènements 
particuliers (par exemple La Nuit de l’Orientation). Il se compose de cinq étages 
ainsi que de deux sous-sols (amphithéâtre), chaque étage réunissant les employés 
autour d’un service. 
Au rez-de-chaussée se trouve l’accueil ainsi que des salles de réunions et l’accès aux 
escaliers ou à l’ascenseur. 
Au premier étage, les services transversaux : comptabilité, informatique et 
ressources humaines. 
Au deuxième étage est réunie la majorité des salariés concernés par CCI 
International, et le service d’innovation et compétitivité. 
Au troisième étage, on retrouve les membres de l’IRFA-APISUP. C’est en grande 
partie à ce niveau que je suis restée tout au long de mon stage. 
Au quatrième étage, la direction générale et le service communication. 
Enfin, au cinquième et dernier étage se trouve le bureau du président de la CCI 
Picardie. 



Présentation des activités 
 
 

 Qu’est-ce qu’une CCI ?  

 
C’est un établissement public qui accompagne les entreprises dans leurs projets. Elle 
est chargée de représenter les entreprises. Elle s’occupe aussi d’équipements publics 
(ports, aéroports…). Les CCI peuvent être territoriales, régionales, 
départementales, certaines se situent à l’étranger. 
 
 

 Qu’est-ce que l’IRFA-APISUP ? 

 
IRFA : Institut Régional de Formation par Alternance. 
APISUP : Association pour le développement de la formation en alternance dans 
l’enseignement SUPérieur en Picardie. 
Créé en 1995, l’IRFA est un CFA qui assure le développement de l’apprentissage en 
Picardie. 
L’Apprentissage : Les étudiants peuvent continuer leurs études en enseignement 
supérieur tout en travaillant dans une entreprise. Cela permet d’acquérir de 
l’expérience dans le monde du travail, et obtenir un diplôme. 
L’IRFA aide les entreprises en recherche d’apprentis. 
Il conseille les jeunes apprentis et les oriente vers l’entreprise qui convient le mieux 
à leurs projets. 
Il s’occupe aussi de gérer les contrats entre le nouveau salarié, l’école et 
l’entreprise. 
 
 

 Mes activités durant le stage 
 

- Visite des lieux 
- Rencontre des salariés de l’IRFA et tous ceux travaillant dans la CCI 
- Différents tests d’orientation effectués 
- Informations sur l’IRFA et les activités de chaque personne 
- Apprentissage de petits travaux (étiquettes) 
- Présence lors d’une intervention de l’IRFA dans une université 



Les éléments... 

 
 ...positifs de ce stage 

 
Grâce à ce stage, j’ai pu découvrir le monde du travail et être confrontée à son 
organisation. Avec le soutien de mon maître de stage, j’ai découvert les activités et 
les principes d’une association comme l’IRFA, que je ne connaissais que de nom. 
J’ai aussi appris l’existence de nombreux métiers qui m’étaient inconnus. Cela m’a 
permis d’envisager de nouvelles possibilités d’avenir, et d’être plus renseignée sur 
mes études éventuelles. J’ai assisté à une intervention dans une école universitaire 
où j’ai vu comment les intervenants s’adressaient aux élèves. 
L’équipe et en particulier ma tutrice ont été accueillantes et ont pris soin de moi. 
 

 ...négatifs de ce stage 
 
Aucun des 6 employés de l’IRFA n’avait le même profil que moi qui aimerais 
continuer dans des études littéraires ; ils étaient plus tournés vers un domaine 
scientifique (comptabilité, informatique...) Je me suis tout de même intéressée à 
leurs activités et ai apprécié ce premier contact dans le monde du travail. 
 
 

Pour conclure 
 
 
Même s’il n’a duré qu’une semaine, ce stage a été une expérience enrichissante et je 
garde en mémoire ce que j’ai appris à l’IRFA : la formation en alternance, qui me 
semble être intéressant pour continuer ses études tout en travaillant.  
Je suis ravie de mon stage dans cette association et remercie tous ceux qui m’ont 
accueillie. 


