Fiche restitution de la journée du lundi 4 juin
rédigée par Lilia et lue au groupe le mardi 5 juin

1) Ce que j’ai retenu de la journée d’hier :
. le choix des binômes
. le choix du nom de notre entreprises
. la visite d’une entreprise Le Square
2) Ce qui m’a le plus marqué :
. la sortie enrichissante car nous avons découvert beaucoup de choses, par
exemple le fait d’avoir plusieurs entreprises dans un même lieu
. les locaux très bien rénovés car c’était un ancien garage
. les salariés libres, passionnés par leur métier, l’ambiance apaisante.
3) Ce que je peux mettre moi-même en œuvre :
- MATIN
. j’ai appris beaucoup de choses sur ma façon de m’exprimer (posture, regarder une
personne en face pour être plus à l’aise)
. j’ai appris aussi à écouter l’autre (le fait d’écouter mon binôme puis écrire les
points essentiels pour le dire ensuite en public)
- APRES-MIDI
. j’ai pu découvrir deux jeunes femmes qui travaillent aujourd’hui dans une start-up
qui ont au cours de leur vie changé de métiers plusieurs fois ; du coup, j’ai appris que rien
n’est jamais fermé et fixe, il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’on aime. Tout cela m’a
beaucoup rassurée car pour ma part, je n’ai pas encore trouvé ma voie.
Pour finir, si je devais donner un nom à cette entreprise comme on l’a fait le premier jour
avec Pierre-Louis, ça serait « TOUS ENSEMBLE » car les salariés de l’entreprise visitée
m’avaient l’air tous liés pour un même but ! Et ce but est d’améliorer les nouvelles
méthodes de travail de demain !

Fiche restitution de la journée du mercredi 6 juin
rédigée par Yacine et lue au groupe le jeudi 7 juin

1) Ce que j’ai retenu de la journée d’hier :
On a commencé à faire une silhouette, chacun de son binôme. J’ai bien aimé, j’ai trouvé
ça relaxant. Ça m’a permis d’échanger avec les autres.
2) Ce qui m’a le plus marqué :
J’ai osé le faire, je n’ai pas été timide. J’ai bien aimé fabriquer.
3) Ce que je peux mettre moi-même en œuvre :
L’atelier dessin m’a permis de mieux comprendre mes compétences, de trouver mes
compétences.

