


Elbeuf : l’entreprise d’entraînement pédagogique fonctionne avec des entreprises
virtuelles, mais les emplois décrochés par ses anciens stagiaires sont bien réels
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Elbeuf. L’entreprise d’entraînement pédagogique est une PME virtuelle. Mais 70 % de ses stagiaires trouvent un
emploi à l’issue de leur formation.

Isabelle (à g), stagiaire, et Sandrine Allais, directrice de l’EEP

Certes, les stagiaires qui passent par l’une des 120 entreprises d’entraînement pédagogique (EEP) françaises, travaillent pour
des sociétés virtuelles. Pourtant, les résultats sont là : à l’issue de cette formation personnalisée dans le tertiaire, 70 %
retrouvent un emploi.
La démarche est originale, mais elle fonctionne. Exemple : la foire commerciale virtuelle qui s’est tenue dernièrement dans
les locaux du Greta, à Elbeuf. « Notre support reproduit toutes les fonctions et activités d’une entreprise réelle, explique
Sandrine Allais, la directrice de l’EEP d’Elbeuf. C’est un moyen efficace de retourner à l’emploi. Les stagiaires, une
vingtaine au total, y effectuent des sessions d’environ cinq mois en vraie situation de travail et acquièrent un savoir-faire et
un savoir être ». Dans ce Monopoly grandeur nature, tout fonctionne comme dans une véritable PME. Deux structures,
Pharm Plus, spécialisée dans l’esthétique, et Pharm Loisirs, dédiée aux activités de loisirs, marchent avec des prescripteurs
et des partenaires.
« C’est comme dans la vraie vie »
Les premiers, comme le Pôle emploi, leur envoient des gens qui cherchent du travail. Les seconds, comme les communes,
prennent des stagiaires. « C’est comme dans la vraie vie, reconnaît Isabelle, stagiaire, qui, après une perte d’emploi, remet
le pied à l’étrier. J’avais besoin de faire un point sur mes compétences, au niveau technique, mais aussi sur ma faculté de
travailler en équipe. J’ai trouvé dans cette formation tous les ingrédients qui me font penser que je suis prête ».
Entreprise d’entraînement pédagogique, Greta d’Elbeuf, 4 cours Carnot. Contact : 02 35 78 42 92

