QUESTIONNAIRE POUR VOUS GUIDER PENDANT VOTRE STAGE
Lors de votre évaluation orale de stage, vous devez être capable de répondre aux questions suivantes.
Ce questionnaire sera renseigné pendant la semaine de stage et pourra être apporté lors de la soutenance.
Etude d'une entreprise
1. Comment s'appelle votre entreprise d'accueil ?
2. Est-ce une PME? Une PMI?
3. Quelle est son activité ?
4. Quel est son effectif?
5. Qui sont ses fournisseurs ?
6. Qu'est ce que la concurrence pour une entreprise ? Cette entreprise a-t-elle des concurrents?
7. Travaille-t-elle avec des clients, des patients ou des usagers ?
8. Qu'est ce qu'un organigramme dans une entreprise ? Demander un organigramme de l'entreprise. Il
faut savoir situer dans l'organigramme le service dans lequel vous avez effectué votre stage.
9. Que signifie le terme CDD ? CDI?
10. Y a-t-il un CE dans l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage? Qu'est ce que le CE d'une
entreprise (signification de ces initiales)? A quoi sert-il ?
11. Quelles sont les différentes instances représentatives du personnel dans une entreprise (ex: CHSCT) ?
Qu'est ce qu'un syndicat ? Y en a-t-il un dans votre entreprise? Lesquels ? à quoi servent-ils?
Etude d'un métier
1. Citez 3 types de métiers rencontrés dans votre entreprise.
2. Quel métier avez-vous étudié pendant votre stage ?
3. En quoi consiste-t-il ?
4. Quelles sont les conditions de travail du métier choisi (horaires, pauses, RTT, salaires, outils utilisés,
tenue...)?
5. Quelles sont les qualités requises pour effectuer ce métier ?
6. Quelles sont les études à entreprendre pour travailler dans ce métier ?
7. Qu'est-ce que l'alternance?
Une journée durant le stage
Quelles ont été les tâches et observations que vous avez réalisées pendant cette semaine ?
Conclusion sur ce stage
Quelles ont été vos impressions personnelles (intérêts, ressenti...)?

