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Decouverte des metiers 

Préambule 
Le 25 septembre 2012, la moitié de la classe est partie 
visiter Dicolor Entreprise à Dijon tandis que l’autre 
est allée à l’I.F.F (Internationnal Flavours and 
Fragrance). A la suite de ces visites, les élèves ont pu 
étudier et mieux comprendre le fonctionnement d’une 
entreprise et les responsabilités qu’elle engendre. Cela 
leur a servi pour leur projet de création d’une 
entreprise. 

 
Recrutement 
Les mini-entrepreneurs ont ensuite préparé leurs 
Curriculum Vitae et leurs lettres de motivation pour 
postuler à un poste au sein de la mini-entreprise. Les 
membres de la direction, une fois élus, ont recruté les 
différents membres du personnel nécessaires au bon 
fonctionnement de l’entreprise et les ont répartis dans 
les différents services : 

Service direction : supervise l’ensemble des services de 
la mini-entreprise 
Service financier : prépare les actions nécessaires au 
capital de départ de la mini-entreprise. 
 Service administratif et ressources humaines : s’occupe 
à la fois de la partie administrative (courriers, rédaction 
des comptes rendus, etc.), du juridique et des ressources 
humaines 
Service communication/marketing : choisit le nom de 
l’entreprise et le logo, gère toute la communication 
Service commercial : chargé de définir et d’appliquer la 
stratégie commerciale (tout ce qui touche à la vente) 
Service technique : fabrique le produit 
 
Le produit 
La mini-entreprise produira des pinces à chaussettes. 
Ne vous arrive-t-il jamais de retrouver une chaussette 
orpheline ? Grâce à ce produit innovant, cela ne vous 
arrivera plus ! Il suffit simplement de les réunir dedans 
avant le lavage, et le tour est joué : les chaussettes ne 
sont plus perdues. Vous pouvez également l’accrocher 
directement sur l’étendoir, ce qui vous fera gagner 
énormément de temps. 

 

Comme l’année dernière, le projet est encadré par 
« Entreprendre pour apprendre » (E.P.A) qui est une 
association régionale à but non lucratif qui accompagne 
les jeunes (collégiens/lycéens) dans la création de mini-
entreprises. Pauline Vicart nous encadre tout au long du 
projet et nous rend régulièrement visite. 
La mini-entreprise a aussi une marraine, Madame 
Noirot de l’entreprise ADECCO à Dijon. 
 

Service communication/marketing  

Les élèves de la DP3 du collège André-Malraux sont en train de créer une mi-
ni-entreprise dont le siège sera au collège.  
Durant cette année scolaire, ils vont fabriquer un produit qu’ils vont ensuite 
vendre et présenter à un concours régional. 

Une mini-entreprise en voie de création 

A Dicolor 

Entretien d’embauche : le postulant face aux dirigeants de  
l’entreprise et madame Noirot, d’ADECCO. 

Vos futures pinces à chaussettes. 


