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Cette exposition a bénéficié du financement de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le coup de projecteur est composé de 4 ateliers de manipulation et d'un pla-
teau de jeu.

1 Atelier « L'entreprise »

Manipulation 
Les participants vont utiliser d’un 
écran tactile. Accueilli par la Direc-
trice des ressources humaines de 
l’entreprise Nonvol Security, elle leur 
présente l’entreprise et un dialogue 
s’installe. 

Objectif 
Faire découvrir aux participants l’organisation d’une entreprise, ses règles, ses 
grandes fonctions et les métiers affiliés.
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2 Atelier « Dans la peau 
d’un recruteur »

Manipulation
Les participants observent sur un pu-
pitre deux lettres de motivation, sur 
un autre pupitre deux CV.  Au regard 
d’une offre d’emploi, ils vont devoir 
noter à l’aide de curseur les deux can-
didatures afin de déterminer quelle est la meilleure.  

Objectif 
Sensibiliser les participants sur l’importance d’une lettre de motivation ou d’un 
Curriculum Vitae. Ils se familiariseront également à ce que sont les contrats en 
alternance.
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3 Atelier « marketing, 
communication »

Manipulation
Les participants vont utiliser un écran 
tactile. Ils seront recrutés dans l’entre-
prise Nonvol Sécurity comme chef de 
produits. Ils sont chargés de concevoir 
une campagne de communication et 
de créer une affiche publicitaire.

Objectif 
Découvrir les services et missions des fonctions Marketing et Communication.
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4 Atelier « Comptabilité » 

Manipulation
Les participants vont utiliser un ordina-
teur, un plan comptable et une calcu-
latrice. Ils vont devoir observer un plan 
comptable et imputer les dépenses 
d’une entreprise dans les bonnes ru-
briques. Ils effectuent également un calcul de TVA.

Objectif 
Découvrir le métier de comptable et les règles à respecter.
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5 Plateau de jeu

Manipulation 
A partir d’un plateau de jeu, par équipe 
de 2 à 4 joueurs, les participants vont 
répondre à des questions concernant 
les métiers de l’administration, des fi-
nances, des ressources humaines, de 
la vente, du marketing de l’informa-
tique de la documentation etc… 

Objectif 
Obtenir des informations sur les métiers, les formations, l’emploi dans le secteur 
tertiaire.

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

Aquitaine Cap Métiers a lancé CMonMétier, un 
site web destiné à enrichir les visites de ses expo-
sitions et coups de projecteur. Fiche métier, vidéo 
témoignage, lien vers les offres d’emploi autour 
de soi et vers les entreprises qui recrutent, lien 
vers les formations professionnelles proposées et 
condensé d’informations sur le secteur.
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Scanner pour
en savoir 

Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo "Mode 
d'emploi" sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique "Ressources".


