
 

Sens’Etiquettes : des demandeurs d’emploi se 

forment dans une entreprise virtuelle 

FRANCE 3 BOURGOGNE : Depuis mars 2015, le Greta de Sens dans l’Yonne dispose d'une entreprise d'entraînement pédagogique.  

Une 15aine de stagiaires s’y forment à différents postes comme dans une vraie entreprise. 

 Par Muriel Bessard 

 Publié le 05 mai 2016 à 10:45, mis à jour le 09 mai 2016 à 15:37 

  

 

 

Comptabilité,  assistance de direction, service commercial, administration. Ce sont les métiers que les stagiaires pourront 

exercer après leur formation à Sens’Etiquettes, une entreprise totalement virtuelle. Elle fonctionne comme une vraie : 

elle vend des étiquettes, doit démarcher des clients, faire des factures, établir des fiches de salaire… sauf qu’elle 

n’a rien à vendre… Elle a été créée sur le modèle d’une vraie entreprise de Sens qui lui sert de « marraine » et permet 

aux stagiaires d’être formés dans des conditions presque réelles. Rien de scolaire dans cette entreprise d’entraînement 

pédagogique, mais du concret au contraire. Et des compétences multiples pour les stagiaires qui passent par les différents 

postes. 

Le concept date d'environ 70 ans 

Les entreprises d’entraînement pédagogique sont nées en Allemagne après la 2nde guerre mondiale. Il s’agissait à 

l’époque de faire face aux besoins de reconversion. Elles ont pris un réel essor depuis une 20aine d’années. Aujourd’hui 

il en existerait 5.000 en Europe et plus d’une 100aine de France. Pour les jeunes qui n’ont jamais exercé un emploi, la 

formation dans une entreprise virtuelle ressemble à une vraie expérience professionnelle. Pour ceux qui ont déjà travaillé, 

l’expérience leur permet de changer régulièrement de postes et d’acquérir des compétences nouvelles. A l’intérieur de ces 

sociétés, les salariés fictifs touchent des salaires virtuels qu’ils peuvent dépenser dans une économie elle aussi virtuelle.  
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Sens'Etiquette : une entreprise virtuelle pour des demandeurs d'emploi  

Comptable, commercial, assistant de direction, s'entraîner à un métier comme dans une véritable entreprise... C'est ce que 

propose le Greta de Sens dans l'Yonne Les stagiaires sont plongés dans le quotidien d'une entreprise virtuelle, avec tout 

ce qu'il y a de réel à gérer au quotidien...  

Reportage de Sébastien Kerroux, Yoann Etienne et Chantal Gavignet avec Marie-Laure Thibault (créatrice de Sens-

Etiquettes et formatrice), Eli Dikoudgo (stagiaire), Audrey Lebrun (stagiaire)  -  

 France 3 Bourgogne  

 


