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COCA COLA

Mardi 27 Mars,  nous avons visité l'entreprise : COCA COLA.
Nous avons pris le train pour aller à châtelet , puis un métro jusqu'à la défense et le tramway dans 
une ville qui s'appelle Puteaux. 

Coca Cola se situe à Puteaux :

L'entreprise était plutôt grande, belle, avec beaucoup de boissons,de bonbons et beaucoup de
bureaux :

    



Schneider a joué au babyfoot avec Pierre, Enzo, Keylan, Lucdersen et Julien, des élèves d'un
autre collège. C'était bien. 
Puis Alain, Harry, Mickaël et Nancy, qui travaillent chez Coca Cola, nous ont expliqué leur travail.

Nous allons vous présenter leur métier :
• Harry : 

◦  Est juriste. Il fait respecter les lois.
• Michael : 

◦  Est chargé de la communication. Il s'occupe des réseaux sociaux.
• Alain (en bleu) :

◦  S'occupe de l'égalité des femmes et des hommes.Dans son entreprise, il doit y avoir 
autant de femmes que d'hommes. Il est aussi chargé du recrutement de 600 personnes.Il 
s'occupe de recruter 6% de personnes handicapées dans son entreprise.

• Nancy : 
◦ Est chargée des relations commerciales.

Chez Coca, on fait de la publicité. Avant le père noël était vert et bleu. Maintenant, il est 
rouge et tout le monde apprécie le père noël rouge. 
Ils font aussi de la publicité avec le faux père noël qui est vert.

L'après midi, Alain nous a fait visiter l'entreprise : il y avait onze mille bouteilles accrochées
au plafond. C'était étrange. Nous avons également vu des objets anciens comme un frigo, une radio 
et un mixeur.
Puis, nous avons essayé des lunettes 3D. Nous y avons observer la fabrication du Coca, comme si 
nous étions dans l'usine.



À la fin nous avons eu des boissons gratuites

AIR FRANCE 

Jeudi 29 Mars, nous avons visité Air France. C'est à Roissy Charles De Gaulle. 
Nous avons pris le bus 32, pendant une heure. Nous avons pris le R4 au retour.

L'entreprise était très grande. 

Nous avons fait deux parcours : l'un en tant que travailleur et l'autre en tant que voyageur.

Premier parcours :

Une hôtesse nous a fait visiter un parc d’entraînements pour le personnel : 
• Un homme s’entraînait à éteindre le feu dans l'avion ; 
• il y avait des toboggans pour avions qui se déclenchent en cas d'urgence.

Nous avons visité des salles : des bureaux de réunions pour le personnel naviguant. Nous y avons 
vu une femme commandant de bord qui préparait son vol pour New-York.



Nous avons aussi croisé des pilotes qui débriefaient sur leur vol. Nous avons rencontré des 
hôtesses de l'air.

Nous avons été dans une salle nommée : salle des bisous. C'est à partir de cette salle que le 
personnel navigant se sépare et prend différents avions.

On a traversé une salle de réserve où le personnel naviguant est réservé en cas d'absence ou 
de retard.

On a vu un salon où des personnes vendent de la marchandise pour Air France.

Deuxième parcours : 

Nous avons pris une navette pour aller dans une petite salle, où quatre adultes qui travaillent 
à Air France nous attendaient. 

Chaque adulte a pris un groupe. L'un d'entre eux était commercial. 



Le commercial nous a présenté Air France et son métier. 

Il a aussi expliqué le métier des personnes à Air France qui portent des gilets fluorescents. 
 

Ensuite, nous avons repris une navette, pour changer de terminale. 
Nous avons pris des escalators 



Pour des raisons sécurité, comme tous les passagers qui voyagent, nous sommes passés sous 
les portiques qui détectent les métaux. 
La sécurité vérifie tout ce qui est métallique sur les passagers. Nous avons du déposer nos affaires 
dans une barquette, qui est passée sous un détecteur d'objets. 

Puis, nous nous sommes dirigés vers le salon VIP, et sur le chemin, par la fenêtre, nous avons 
observé un avion prêt à décoller :



Nous avons aussi traversé des magasins de luxe avant d'arriver au salon VIP :



Le salon ou parc V.I.P. est un endroit où les passagers se reposent sur des sièges confortables, se 
lavent, jouent, se font masser, regardent la télé et mangent :



Air France nous a offert un carnet de notes et des stylos.


