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 Les 140 stagiaires ont tour à tour joué le rôle de cliente et de secrétaire. |  

140 futures secrétaires ont participé à un salon d'entreprises fictives. Le but ? Exercer leur 

future profession.</P> 

« Nous jouons à la vendeuse », sourit Carine. Elle participe, avec 140 autres stagiaires en formation 

de secrétaire assistante et comptable, au salon régional des Entreprises d'entraînement pédagogique 
(EEP), organisé hier au gymnase de Damigny par l'Institut supérieur de formation (ISF). 

« Les participantes testent leurs compétences de gestion du personnel, administration, 
comptabilité, explique Marie-Christine Janot, l'organisatrice. Aujourd'hui, une secrétaire doit être 
polyvalente. » 

Les participantes jouent à la fois la cliente et la responsable de société. Quatorze entreprises fictives 
sont sorties de terre pour l'occasion. « Le but est de créer des flux commerciaux. Tous les produits 
achetés font l'objet d'un bon de commande, d'une facture, d'un bon de livraison... » 

Toutes ces factures seront étudiées dans les prochains jours par les secrétaires en formation. « Cela 
change des exercices théoriques des livres, juge Marie-Christine Janot. On pousse même le jeu, 
en provoquant des litiges entre entreprises. Pour que les stagiaires connaissent aussi ce 
problème récurrent pour les sociétés. » 

Les participantes prennent leur rôle à coeur. Et pour cause : « Ce salon nous permet d'apprendre 
plus rapidement notre métier », note Nadège, ancienne assistante dentaire en reconversion. « Nous 
sommes obligées d'aller vers les autres, révèle Elodie, on prend confiance en nous. » Un élément 

vital pour leur avenir. 

« La confiance en soi, c'est 85 % de chance supplémentaire de trouver un emploi à la sortie de la 
formation », juge Sandrine Allais, directrice d'un centre de formation professionnelle pour adultes à 

Elbeuf (Seine-Maritime). La preuve qu'on peut apprendre  
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