
 
 
 

 

Comprendre la culture d'entreprise 
Accompagnement vers l'emploi 

1-011 

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE EN HEURES :  

3h30 
 

DELAI D’ACCES : 
D’une semaine à 2 mois, selon le 
type de financement 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

1 demi-journée 

 

MÉTHODES :  

• Prestation collective 

individualisée pour 6 à 12 

participants 

• Utilisation de la pédagogie 

active combinant des apports 

théoriques, des animations 

participatives et des mises en 

situation concrètes.  

• Séances de simulations avec 

retours individuels ou 

collectifs. 

• Partage d'expérience et 

échanges entre participants 

encadrés par l'intervenant, 

puis synthèse et apports de 

l'intervenant. 

 

CERTIFICATION – 

ÉVALUATION :  

Certificat de Réalisation 

Suivi des compétences 

acquises 

Plan d’action individuel 

complété 
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OBJECTIFS :  

• Comprendre les codes, valeurs, règles et le langage de 

l’entreprise pour s’insérer durablement  

• Elaborer les premiers axes d’un plan d’action pour répondre 

et s’inscrire dans le respect de ces codes et de ses valeurs 

 

PUBLIC VISÉ :  

Demandeurs d’emploi de longue durée 

 

PROGRAMME :  

 

Introduction 

• Présentation des objectifs de la formation et des participants  

 

Module 1 : Identifier/connaitre les caractéristiques et 

valeurs des entreprises du marché du travail local :  

• Les entreprises du territoire : 

Infographie des entreprises du territoire (grands groupes, PME, TPE, 

domaine d’activité représenté….) 

• Le vocabulaire et le jargon de l’entreprise :  

Remise et explication d’un « lexique de l’entreprise » 

• Les croyances et les préjugés : 

Travail participatif sur les stéréotypes pour les déconstruire (les 

patrons sont…. les commerciaux sont…. Etc.) 

• Respecter les règles et les usages sociaux : se conformer aux 

règles et usages sociaux, comme les horaires, la ponctualité, 

les règles de sécurité…  

Mise en situation/étude de cas. 

 

Module 2 : La présentation professionnelle/l’hygiène 

corporelle : les codes vestimentaires 

• Sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de la  

« première impression » de l’employeur :  

Exercice Impression/image (différentes photographies de personnes 

sont présentées, les bénéficiaires doivent donner leurs impressions) 

• Permettre de se mettre en valeur physiquement, d’avoir une 

présentation en adéquation avec les exigences du poste 

recherché (bonne tenue, rôle des couleurs, 

coiffure/maquillage …) :  

Conseils pratiques et orientation vers des ressources externes 

(associations, site internet donnant des astuces pour se mettre en 

valeur…) 

 

Module 3 : Les codes de la dynamique relationnelle : savoir-

être 

• Savoir aborder quelqu’un dans le cadre professionnel et se 

présenter : politesse/ entrée en matière :  

Rappel des bases et mises en situation en sous-groupe. 

• Les bases de la communication orale - posture, estime de 

soi, la voix, la communication non verbale et para-verbale : 

Mise en situation et communication d’un guide pratique sur la 

communication. 

• Travailler en équipe -  Attitude avec les autres en vue de 

coopérer efficacement  

Etude de cas 

 

 

 

7 Rue de la Fonderie, 67000 
STRASBOURG 

03 88 32 05 15 
info@as-accompagnement.fr 
 
CONTACT :  
Anne-Laure JOBST VENZANO 
anne-laure.jobst@as-accompagnement.fr 
 
Accessibilité pour les personnes en 

situation de handicap : 
https://as-accompagnement.fr/handicap 
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Module 4 : Elaborer les grands axes d’un plan d’action  - 

Séquence individualisée 

REMISE d’un document Plan d’Action temporalisé, à compléter, 

encadré par le consultant. 

• Identifier ses forces, capacités et limites pour se projeter 

dans un métier.  

• Définir ses axes et étapes d’actions pour s’inscrire davantage 

dans le respect des codes, valeurs, langage et règles de 

l’entreprise. 

 

Bilan de la prestation 

 
 
Techniques utilisées pendant la prestation :  

• Techniques de communication avancée 

• Techniques comportementales et cognitives 

 

 

Accès à la plateforme pédagogique DIGIPAS pendant 3 mois. 

La formation est assurée par un expert formateur ayant une 

expérience de l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, 

une bonne connaissance du tissu économique du territoire et du 

monde de l’entreprise, tout secteur. 
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