
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le samedi 17 mai 2014, le centre de formation des 
Compagnons du Devoir de La Rochelle propose 
aux jeunes du Poitou-Charentes des rencontres 
personnalisées où chacun pourra trouver la for-
mation qui lui correspond et postuler à l’un des 
160 postes à pourvoir au sein d’entreprises qui 
recrutent dans le Grand Sud-Ouest.

Des entretiens individualisés 
pour trouver sa voie

Accessible plus particulièrement aux jeunes dé-
tenteurs d’un BAC ou d’un premier niveau de qua-
li!cation, cette journée dédiée au recrutement 
et à l’orientation permettra à chacun, à partir 
de présentations de métiers, d’o"res d’emplois 
concrètes adossées aux parcours de formation 
en alternance proposés par les Compagnons du 
Devoir, de s’orienter vers des métiers porteurs et 
de valider ainsi ses choix lors d’un entretien in-
dividuel avec un Compagnon du Devoir.

Au cours de ces rencontres personnalisées, 
les jeunes pourront accéder à des évaluations individuelles 
a!n de con!rmer leur parcours de formation à venir, ainsi que leur accueil dans les maisons des 
Compagnons du Devoir situées à proximité des quelques 160 o"res proposées dans le Grand Sud-
Ouest qui regroupe les régions : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin.

Cette journée sera donc l’occasion pour chacun de franchir une première étape importante de sa 
vie professionnelle en accédant à un emploi rémunéré et à une formation de qualité, garante d’un 
avenir prometteur.

Accessible à tous, cette journée s’adapte à chaque pro!l (Apprentissage, Prépa métier ou Prépa 
Tour de France). Parmi les 6 !lières représentées chez les Compagnons du Devoir, quatre d’entre 
elles seront plus particulièrement proposées aux jeunes à cette occasion :

Filière des métiers de l’Industrie et de la Métallurgie –

Emploi et formation
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Compagnons du Devoir



Filière des métiers des Matériaux souples –
Filière des métiers du Bâtiment –
Filière des métiers de l’aménagement et de la !nition des bâtiments –

Une journée interactive
En cette !n d’année scolaire, les Compagnons du Devoir invitent les jeunes à venir découvrir les 
!lières et les parcours de formation qu’ils proposent pour les accompagner au mieux dans leur 
avenir professionnel.

Au programme de cette journée du 17 mai : rencontre avec des Compagnons du Devoir, présenta-
tion des métiers, d’o"res d’emploi …

Des espaces dédiés seront également mis en place tout au long de cette journée a!n d’aider les 
jeunes à faire le choix d’un métier, à trouver la formation la mieux adaptée à leur pro!l et à postuler 
aux o"res d’emplois proposées :

Espace “Échange, présentation des métiers, des o!res d’emploi et des parcours de  !
formation” : une présentation en continu des métiers et des o"res d’emploi sera accessible aux 
jeunes dès leur arrivée. Cet espace interactif permettra aux jeunes de s’informer sur les métiers 
porteurs d’emplois, via des vidéos de présentations et des exemples de parcours de jeunes. 
Chacun pourra alors être conseillé et dé!nir au mieux son projet d’avenir a!n d’orienter la suite 
de son recrutement.
Espace “Évaluation” : !  un accès internet sur le site des Compagnons du Devoir sera mis en place 
a!n de procéder à l’évaluation de chacun et de valider l’accès à l’un des parcours proposés par 
les Compagnons du Devoir.
Espace “Entretien individuel” : !  à l’issue de son passage dans les di"érents espaces, chaque 
jeune béné!ciera d’un entretien individuel avec un Compagnon du Devoir. L’objectif de cet 
entretien pour le jeune est de valider ses choix, notamment en postulant à une o"re d’emploi 
et un lieu d’accueil des Compagnons du Devoir situé dans l’une des 4 régions du Grand Sud-
Ouest.

L’objectif de cette journée : permettre aux jeunes de découvrir des !lières d’avenir et des métiers 
qui recrutent. Les Compagnons du Devoir, grâce à une formation d’excellence et des contacts pri-
vilégiés avec de nombreuses entreprises, accueillent chaque année près de 10 000 jeunes en for-
mation. À l’issue de leur cursus, ils sont 90 %, toutes !lières confondues, à trouver un travail en 
entreprise !

Informations pratiques
Centre de formation des Compagnons du Devoir,  !
1 rue Théroigne de Méricourt 17041 La Rochelle (proche rue Danton) 
Samedi 17 mai 2014, de 9h à 17h

Téléphone : 05 46 45 17 11 !



À propos des Compagnons du Devoir et du Tour de France
L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) est une asso-
ciation de loi 1901 reconnue d’utilité publique, qui réunit des femmes et des hommes de métier 
mobilisés autour d’un même idéal professionnel : permettre à chacun de s’épanouir dans et par son 
métier.

L’originalité de leur formation repose sur le Compagnonnage, dont le concept est inscrit sur la liste 
du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Les Compagnons du Devoir proposent des forma-
tions en alternance allant du CAP à la licence professionnelle.

Ils forment actuellement 10 000 jeunes suivant un parcours de formation en alternance en en-
treprise dont la spéci!cité est la mobilité. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France sont 
aujourd’hui présents dans 6 !lières : bâtiment, industrie et métallurgie, matériaux souples, les mé-
tiers du vivant, les métiers du goût ainsi que l’aménagement et la !nition des bâtiments.

Pour plus d’informations :
Rendez-vous sur le site des Compagnons du Devoir : www.compagnons-du-devoir.com !

Pour rejoindre les Compagnons du Devoir et du Tour de France sur Facebook :  !
www.facebook.com/CompagnonsDuDevoir
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