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Problématique traitée par le 1er sous-
groupe

Comment permettre aux futurs actifs d'identifier leur marge de manœuvre

au sein des entreprises, afin qu'ils puissent accompagner la transition des

entreprises ?



Synthèse des solutions
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Plus important

Moins important

Mesures court-terme

(la prochaine rentrée)

Mesures long-terme

(3 ans)

Solution 1 : Mettre en place un dispositif 

permettant de créer un dialogue entre les 

étudiants et les actifs.

Solution 3 : Créer un guide des bonnes 

questions à poser en entretien 

d’embauche.

Solution 5 : Avoir une meilleure 

formation autour de l’organisation des 

entreprises et de la DDRSE.

Solution 2 : Inciter la communication 

des entreprises sur les projets en cours.

Solution 4 : Mettre en place un dispositif 

de soutien aux jeunes actifs lors de 

l’embauche par une communication de 

l’école .

Solution 6 : Développer au sein de 

l’entreprise les compétences de savoir être 

(capacité à convaincre, argumenter) et 

savoir-faire (outil de diagnostics).



Un projet permettant de créer un dialogue entre étudiants et actifs

Quoi ? Mettre en place un dispositif permettant de créer un dialogue entre les étudiants et les actifs

Objectif Avoir un échange équilibré entre les étudiants et les actifs, les bénéfices de ces rencontres doivent 

être pour les deux parties : pour les anciens, des propositions de nouvelles actions à mettre en 

place dans leur entreprise et pour les étudiants un partage d’expérience.

Qui ? Un professeur de l’ENSAIA/ groupe de personnes travaillant à l’ENSAIA

Quelles ressources ? Pour les entreprises / anciens à contacter: répertoires des professeurs et l’Anaensaia.

Quelles actions ? Travailler grâce aux projets au sein de l’ENSAIA notamment les projets professionnels de première 

année, au recueil d’informations des entreprises en travaillant directement avec elle.

Lors de la première année, un projet professionnel aura pour mission de mettre en place un 

dispositif ludique pour permettre de recueillir le partage des compagnies. 

Les années suivantes, le projet professionnel aura pour but de travailler, chaque année, avec une 

entreprise différente. L’objectif serait de leur proposer des solutions à mettre en place pour que 

celle-ci soit plus vertueuse, en prenant en compte les informations/indications fournies. La finalité 

est de permettre aux étudiants de travailler étroitement avec une entreprise, de pouvoir réaliser une 

action concrète et pour l’entreprise d’avoir des idées nouvelles pour évoluer. 

A la fin de ces projets, les étudiants devront compléter la plateforme, créée lors de la première 

année de lancement, afin de conserver les informations des entreprises. 

Certains ont évoqué aussi l’idée d’impliquer un ancien au sein des projets pour pouvoir co-

construire les solutions.

Limites Risque est que la solution ne se pérennise pas au sein de l’ENSAIA et des projets professionnels.



Ce document permet de : 
○ Présenter ce qui doit être fait aux membres du Groupe de Travail
○ Présenter la synthèse de vos réflexions aux autres autres établissements

Ce document n’est pas voué à être complété dans son intégralité. S’il ne l’est que partiellement pour 
certaines solutions abordées, c'est tout de même une bonne chose.

Si certaines solutions ne tiennent pas dans une slide, rien de nous empêche d’en faire deux. Idem, on 
vous donne ce document de façon à que vous puissiez aussi adapter à ce que vous avez fait. 

Les termes soulignés sont à changer

Chaque sous-groupe s’organise comme il veut, mais à terme on aimerait avoir le traitement des 
problématiques du même axe que vous avez pu explorer sur la même diapositive

Instructions
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Quoi : Votre solution expliquée en une ligne
Objectif : Pourquoi on la mettrait en place, résultats attendus
Qui : Qui va gérer la mise en place de votre solution: Un chargé·e de mission, VP 
délégué·e dans les universités, par un service, ...
Quelles ressources: Moyens mis en oeuvre, quelles ressources devront être mises à 
disposition, budget
Comment : Actions à entreprendre en amont (physiques ou intellectuelles)
Combien : Temps estimé à la mise en place, et la pérennisation ou non du projet
Opérabilité : Applicable à court, moyen ou long terme
Indicateurs : Comment allez vous vérifier que les résultats sont bien atteints ?
Qui : Pour la gestion du suivi du projet: ex: un groupe de personnes (de quelle 
composition)
Limites : Les questions que vous vous êtes posées et qui n’ont pas été résolues

Questions auxquelles répondre 
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Problématique traitée par le 2er sous-
groupe :

Comment éclairer la prise de décision des étudiant.e.s lorsqu’il.elle.s font 

le choix de s’orienter sur un débouché particulier, du point de vue de 

l’engagement environnemental et social ?



Synthèse des solutions
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Plus important

Moins important

Mesures court-terme

(la prochaine rentrée)

Mesures long-terme

(3 ans)

Solution 2 : Création d’une 
plateforme au sein de l’école avec le 
liens de sites internet utiles pour faire 
un choix, et documents communiqués 
par les entreprises et autres 
débouchés, tels que rapports RSE, 
chartes des parcs nationaux etc. Mise 
à disposition de l’information.

Solution 3 : Travail en TD en 1A sur 
cette plateforme pour savoir comment 
lire ces documents et développer un 
regard critique à la lecture de ces 
documents.

Solution 1 : Création d’une 
plateforme nationale pour toutes les 
filières de l’enseignement supérieur, 
qui regroupe un ensemble 
d’information sur les différents 
débouchés : rapports RSE des 
entreprises, évaluation par des ONG 
ou par des groupes certifiés, lien de 
sites internet utiles pour faire des 
choix… Objectif de neutralité le plus 
possible.



Nom Solutions 1 - LT/CT

Quoi ? Récupérer des informations de la part des structures (rapports RSE des entreprises qui versent des taxes 
d'apprentissage, chartes des parcs...). Les mettre à disposition des élèves au sein de l'ENSAIA.
Discuter en amont au sein de TD : qu'est-ce qu'un rapport RSE, quelles informations doit-on chercher.... ? 
Mais aussi, avoir une sensibilisation à l'analyse critique de ces documents.
Mettre à disposition les liens et les sites existants qui donnent des informations sur les entreprises et 
structures vertueuses.

Objectif Mettre à disposition l'information et donner les outils pour la comprendre et l'analyser.

Qui ? Mise en commun des documents et demande des documents par la personne chargée de lien aux 
entreprises de l’école..
Les professeurs pour les TD.

Quelles ressources ? Plateforme créée au sein de l'école avec les documents et les sites.

Quelles actions ? Création de TD.
Création d'une plateforme.
Demande des documents au moment de l'envoie des lettres de remerciement pour le versement des taxes 
d'apprentissage.

Limites Déséquilibre agro/IA, quantité des entreprises à regrouper,  non obligation de transmission des 
documents, manque de documents pour certaines structures.


