
Reporter de la Raison 
d’être 
Découvrir pendant une journée la Raison d’être 
de l’entreprise

Kit de stage pour les élèves  



En vrai, elle sert à quoi ton entreprise ?
L’entreprise doit préparer une réponse à cette question. 

L’entreprise veut prouver au stagiaire qu’elle a un impact sur la 
société, l’environnement, le climat… Comment ?
Elle se déplace physiquement avec le stagiaire pour montrer cet 
impact (exemple : Blédina se déplace dans un champ de légumes 
pour observer la manière dont sont cultivés les produits).

En vrai, elle sert à quoi l’entreprise ?
Une réponse vous sera fournie par l’entreprise.

A travers son stage, l’élève va découvrir l’impact de son entreprise 
d’accueil sur la société, l’environnement, le climat… Comment ?
En se déplaçant physiquement avec le stagiaire pour montrer cet 
impact (exemple : l’entreprise vous emmènera observer la manière 
dont sont cultivés ou fabriqués ses produits).

Julie
“Reporter de la 
Raison d’être”



TON RÔLE 

Comment : cette première 
expérience en entreprise est l’occasion 
de définir ce que tu aimes et d’avoir une 
première expérience au travail.  

Définition * 

La Raison d’être d’une 
entreprise est la façon 
dont elle joue un rôle 
dans la société 
au-delà de son activité 
économique. 

contact@entrepriseprogres.com

Objectifs : découvrir l’entreprise 
autrement grâce à sa Raison d’être* / 
évaluer tes motivations à travailler en 
entreprise et découvrir les 
responsabilités de celle-ci.



  Te permettre de découvrir et de comprendre la notion de Raison d’être d’une entreprise et 
ce qu’elle fait pour être utile et bénéfique à la société, au territoire, à l’environnement…

  Acquérir une première expérience pour découvrir ton ressenti en entreprise.

contact@entrepriseprogres.com

LES BÉNÉFICES DE CE STAGE  



10 QUESTIONS 
QUE L’ÉLÈVE 
DOIT SE POSER

1 - Est-ce que je connais des gens qui travaillent dans des 
entreprises ? 

2 - Est-ce que je connais des chefs d’entreprise ? 

3 - Dans quel domaine est-ce que j’aimerais effectuer mon 
stage ? 

4 - Quelles sont les entreprises que j’apprécie et pourquoi ?  

5 - C’est quoi la Raison d’être pour 
une entreprise ? 

6 - Pourquoi en avoir une ? 

7 - Est-ce-que l’entreprise qui m'accueille a trouvé sa Raison 
d’être ? 

8 - Où trouver la Raison d’être de l’entreprise ? 

9 - Est-ce que l’entreprise où je fais mon stage a un impact 
sur mon quotidien ?

10 - Est-ce que j’ai envie de créer mon entreprise ? Si oui, 
pourquoi ? Et laquelle ?  

AVANT

PENDANT

APRÈS



  Durant une demi-journée, tu participeras à une chasse au trésor, pour trouver la Raison d’
être de l’entreprise qui t’accueille, en appliquant les connaissances acquises en amont du 
stage grâce à ton professeur et pendant ton stage, grâce au responsable qui t’accueille.

  Tu devras répondre à des énigmes simples, autour d’une histoire en lien avec ton entreprise 
hôte.

  Finalité : voir et comprendre la Raison d’être de l’entreprise qui t’accueille. 

GRAND JEU : LA CHASSE À LA RAISON D’ÊTRE   

Outils 

• Compte à rebours 

• Messages codés

• 10 cartes « énigme » 

• 10 cartes « solution »

• 5 cartes « indice »
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   Durant ta semaine de stage, tu effectueras des 
recherches pour comprendre la Raison d’être de 
l’entreprise. 

   Dans un second temps,  tu devras trouver le bon 
interlocuteur dans l’entreprise et l’interviewer. 

   Pour cela, tu auras composé une série de 
questions autour de la Raison d’être.

   Pour t’aider, l’entreprise pourra te fournir des 
indices sous forme de messages codés. 

   Après ces quelques investigations, tu seras en 
mesure de dénicher la Raison d’être de 
l’entreprise et d’aller à sa rencontre (sur le 
terrain).  



COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX   

  Durant ton stage, tu devras réaliser une courte vidéo sur la Raison d’être de l’entreprise, qui 
sera diffusée sur les réseaux sociaux, le site d’Entreprise et Progrès et sur celui des 
entreprises partenaires. 


