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Les ateliers de mise en situation ont pour objectif de stimuler le relationnel autant au 
sein d’une entreprise, qu’avec la clientèle



Atelier de conception

Durée :

Objectifs :

Description :

Attestation :

Une journée
En semaine 38 en septembre

Être capable de conduire un petit entretien 
client pour la conception d’un logo

La journée se déroule en 4 étapes

1.  Introduction théorique sur les étapes clés d’un entretien  
 client pour un logo
2. Un entretien simulé avec un client qui souhaite faire 
 développer son logo
3.  Analyse et debriefing de l’entretien par l’équipe formatrice
4.  Un deuxième entretien simulé, en fonction des points   
 abordés lors du debriefing

Obtention d’une attestation du suivi de l’atelier 
«conception», intégré au programme de 
préapprentissage 3Sheds

Atelier de création

Durée :

Objectifs :

Description :

Attestation :

Une journée
En semaine 41 en octobre

Être capable de conduire un petit entretien 
entre collègue pour la création d’un flyer interne

La journée se déroule en 4 étapes
1.  Introduction théorique sur les étapes clés d’un entretien  
 pour la création d’un visuel d’entreprise interne
2. Un entretien brainstorming simulé avec les collègues pour  
 poser les idées de création suivi d’une présentation à la 
 direction
3.  Analyse et debriefing de l’entretien par l’équipe formatrice
4.  Un deuxième entretien/brainstorming simulé, en fonction  
 des points abordés lors du debriefing

Obtention d’une attestation du suivi de l’atelier 
«Conception», intégré au programme de 
préapprentissage 3Sheds



Contenu des cours blocs et 
descriptif

01 Employé-e de 
 commerce

02 Informaticien-ne

03 ...
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06 ...

Les cours blocs visent à faire découvrir chaque métier séparément afin de pouvoir 
choisir au mieux son avenir professionnel.



Métier d’employé-e de commerce
40 périodes, semaine 39 en septembre

Objectifs du cours

Réaliser un dossier de postulation 
pour l’apprentissage futur

Objectifs de compétences

-  Connaissances de base des   
 règles de correspondance
- Connaissances de base des   
 règles d’un CV
- Connaissances des 
 documents usuels à joindre à   
 une postulation

Objectifs matériels/logiciels

-  Connaissances de base du   
 logiciel Microsoft Office Word

Description du projet

Avec l’aide et les conseils des formateurs, l’élève sera amené à réaliser un 
dossier personnel complet en vue des postulations à l’apprentissage.

Un cours théorique sur les règles de correspondances lui permettra de 
rédiger sa lettre de motivation sans erreur et adaptée aux destinataires.

Un cours théorique sur les fonctionnalités de base du logiciel 
Microsoft Office Word lui permettera de mettre en page de façon 
automatisée ses lettres et son CV.

Un cours théorique sur les fondamentaux d’une postulation lui permettera 
de connaître les documents à joindre impérativement à une 
candiddature.

Attestation

Obtention d’une attestation du suivi de cours bloc «Employé-e de 
commerce», intégré au programme de préapprentissage 3Sheds.



Métier d’informaticien-ne
40 périodes, semaine 13 en mars

Objectifs du cours
Réaliser le monatge d’un PC

Connaissances matérielles et 
spécificités

Objectifs de compétences

-  Connaissances de base du   
 montage de PC et du choix
 des caractéristiques 
 techniques des composants   
 en fonction de l’utilisation

Objectifs matériels/logiciels

-  Connaissances des pièces et   
 des emplacements adéquats
- Connaissances des 
 caractéristiques techniques   
 de chaque éléments
-  Connaissances de base du   
 rapport hardware/software

Description du projet

Avec l’aide et les conseils des formateurs, l’élève sera amené à 
démontrer complètement une tour de PC et remonter étape par étape, 
en accompagnement avec le formateur.

Un cours théorique sur les différents composants, leur utilisé, leur 
caractérisitique technique ainsi que leurs différents modèles à choix en 
fonction de l’utilisation finale du PC (Graphisme, gaming, PAO, Bureautique...), 
complètera les connaissances de l’élève.

Attestation

Obtention d’une attestation du suivi de cours bloc «Informaticien-ne», 
intégré au programme de préapprentissage 3Sheds.




