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Le premier jour nous avons pris le rer D jusqu'à châtelet, ensuite nous avons pris le métro jusqu'à la 
Défense pour visiter une entreprise qui s'appelle : The Adecco group. 

C'est une entreprise qui recrute des intérimaires. 
Tout d'abord Bruce, un employé d'Adecco, nous a raconté l'histoire de l'entreprise.

Ensuite, nous avons fait un atelier où une stagiaire
nous montrait comment faire un CV.

Enfin, l'après midi, nous avons participé à un jeu dans lequel nous étions des agents secrets à qui
une mission importante a été confiée. 

Notre mission était de retrouver des employés précis, dans le bâtiment, grâce à des indices et à un
plan, et de leur poser des questions sur leur métier et leur parcours. 



Nous avons découvert 3 métiers : 
Une commerciale ; une recruteuse ; et une responsable des services généraux. 

• La commerciale prend contact avec les entreprises qui ont besoin d’intérimaires et ensemble
ils discutent des métiers dont elles ont besoin. 

• La recruteuse recrute les intérimaires suivant les propos de la commerciale. 
• Les services généraux s'occupent de l'entretien des bâtiments.



Le troisième jour, nous avons pris le train pour aller à châtelet, puis le métro jusqu'à la Défense et
enfin un tramway pour aller jusqu'à Issy Val de Seine. 

Nous sommes arrivés à Puteaux, pour visiter l'entreprise TF1. 

Nous avons joué à un jeu qui s'appelle Koh Lanta. 

Nous avons vu le plateau du jt de 13h00 et de 20h00, en configuration. Nous avons même vu  M.
Canteloup, l’humoriste. 





Nous avons rencontré différents professionnels :
• La responsable de la diversité, qui adapte le travail des employés qui ont un handicap.

D'ailleurs elle est elle même malvoyante.  
• La community manager, qui poste des articles sur les réseaux sociaux. 

• Et la responsable du show room, qui reçoit beaucoup d'entreprises qui veulent mettre de la
publicité sur TF1. Elle reçoit aussi toutes les nouvelles technologies et les nouveautés. 


