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Objectifs du module L'objectif de ce module est de de permettre aux élèves de 1ere année d'intégrer le monde professionnel à un
niveau d'exécutant pour :

- Accomplir un travail d'exécution au sein d'une entreprise et lier des contacts avec ses homologues

- Identifier les différents acteurs de l'organisation qui interviennent dans le processus de production d'un bien ou
d'un service

- Analyser le fonctionnement de la structure d'accueil pour en dégager une problématique

A l'issue de ce stage, les élèves doivent être capables d'identifier les acteurs, les relations et les principes de
l'organisation  de  production  en  place,  de  reconnaître  la  valeur  ajoutée  des  exécutants  et  d'en  dégager  une
problématique à partir de laquelle les élèves montreront qu'ils ont pris conscience de la complexité de l'organisation
du travail et de la diversité des approches possibles de celle-ci.

Programme du module Le module comprend trois phases :

La première phase consiste à développer les éléments de compréhension générale de l'entreprise, les points clés
en matière de management et les enjeux et les attentes de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. En petite classe,
les élèves préparent la recherche d'un stage. Il s'agit d'inciter les élèves à une recherche autonome leur permettant
d'obtenir  une  expérience  correspondant  à  leur  souhait  de  secteur  d'activité,  de  contenu  de  poste  et/ou  de
localisation géographique. C'est au cours de cette phase que les élèves font la connaissance de leur enseignant
responsable.

La deuxième phase représente le stage en lui-même. Le début du stage est consacré à s'adapter à son poste de
travail  et  à s'intégrer  dans l'entreprise.  Par la suite,  l'élève doit  observer  et  comprendre le fonctionnement de
l'entreprise, la nature des travaux d'exécution et les relations entre exécutants et encadrement. En fin de stage,
l'élève doit réfléchir au sujet et à la problématique sur laquelle portera son mémoire d'étonnement et commencer à
réunir  les  informations  dont  il  aura  besoin  pour  la  rédaction.  Tout  au  long  de  cette  phase,  l'élève  rapporte
régulièrement à l'enseignant responsable de l'avancement de son stage.

La troisième phase est consacrée à la rédaction du rapport de stage sur le sujet et la problématique retenue. Ce
rapport de stage permet de réfléchir à l'expérience du stage, à faire une synthèse des observations et données
recueillies et à répondre à la problématique retenue.

Description d'un module http://gede.enpc.fr/Programme/Fiche.aspx

1 sur 2 26/07/2022, 16:18



Modalités Phase 1 : amphi 1,250 + petite classe de 1,25H

Phase 2 : stage de 4 semaines - 1 email hebdomadaire avec l'enseignant responsable et une

conversation téléphonique (ou skype)

Phase 3 : restitution du rapport de stage.

Contrôle des connaissances -
Règles de validation du module

Les modalités de contrôle reposent sur :

- La régularité et la qualité des échanges avec l'enseignant responsable (25%)

- L'appréciation du maitre de stage en entreprise (25%)

- Le rapport de stage (50%)

Adresse du site du module educnet.enpc.fr/course/view.php?id=185

Documents pédagogiques -
Bibliographie

Notes méthodologiques.

Effectif maximal Effectif illimité

Département de rattachement Département de 1ère année

Nombre de crédits ECTS 0,5 crédit ECTS

Code IPPEX

Dernière mise à jour  :  19/02/2019
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