
Dessine-moi 
le travail !

Perception du travail et de l’entreprise, 
une question de génération ?

LIVRET ANIMATEUR
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La démarche
Pour quoi faire ? Déconstruire les stéréotypes sur les 
générations et leurs rapports au travail. 

De façon plus générale

Favoriser l’insertion professionnelle de tout type de public pouvant 
rencontrer des difficultés d’accès à l’emploi (femmes, seniors, 
travailleurs handicapés, publics issus des quartiers ...).

Favoriser le dialogue, la co-construction de solutions entre les 
employeurs et les publics en insertion professionnelle.

Permettre aux entreprises de résoudre leurs difficultés de 
recrutement en élargissant leur mode de sourcing et en s’appuyant 
sur la richesse de la diversité de la population.

Améliorer le dialogue intergénérationnel, la transmission des 
savoirs au sein des entreprises.

Mieux comprendre les attentes des candidats et s’en inspirer pour 
adapter les pratiques de recrutement et d’intégration dans les 
entreprises.

 Améliorer ainsi la fidélisation des salariés dans les entreprises. 
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Pour qui ?

Tous types de structures d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle qui souhaitent créer des ponts entre les publics 
accompagnés et le monde de l’entreprise : Missions locales, Pôle 
emploi, SIAE, CAP EMPLOI...

Tous types de structures qui accompagnent les dirigeants, 
Responsables Ressources Humaines des entreprises et souhaitent 
apporter des réponses innovantes aux problématiques de 
recrutement : Branches, Cluster, CCI, Chambre de métiers,  
Club d’entreprises...

Comment faire ?

Un diaporama pour animer les ateliers.

Une vidéo pour donner à voir la démarche d’une expérimentation 
conduite en région Centre-Val de Loire.

Ce présent livret pour expliciter et animer le projet dans sa globalité.
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Déroulé du projet
Les grandes étapes de l’animation : “Dessine-moi le travail !”

Le projet “Dessine-moi le travail !” se construit en 4 étapes : 

Etape 1  Délimiter le projet

Cette étape consiste, en s’appuyant sur des constats partagés, 
à délimiter les frontières du projet : veut-on cibler un secteur 
professionnel en particulier ? Un public spécifique ? Sur quel 
territoire ? Avec quels partenaires ?

En pratique : la 1ère expérimentation a été conduite sur Tours 
en direction des jeunes. L’objectif  était de travailler sur les 
représentations intergénérationnelles du travail.



Etape 2  Des ateliers d’échanges d’expériences

2 types d’ateliers sont à mettre en place : 

Des ateliers avec le public visé (femmes, seniors, travailleurs 
handicapés, publics issus des quartiers...).

L’objectif consiste à réaliser plusieurs ateliers en réunissant des 
personnes n’ayant pas toutes les mêmes profils, la même situation, 
pour enrichir les débats et les échanges. 

En pratique :  lors de la 1ère expérimentation les ateliers ont réuni 
des apprentis, des bénéficiaires de la Garantie Jeune, des lycéens 
en filière professionnelle, des étudiants.

Des ateliers de dirigeants/RRH 
L’objectif consiste à réaliser plusieurs ateliers avec des employeurs, 
des responsables de ressources humaines, managers de différents 
types d’entreprises (secteur, taille…).

En pratique : cette 1ère expérimentation a réuni des entreprises de 
secteurs variés (agroalimentaire, automobile, fonction publique, 
libérale…) et de tailles diverses sur un territoire délimité à Tours. 

Rencontres public visé         Rencontres employeurs               Plénier

Semaine 1                                               Semaine 2
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Etape 3  Synthèse et analyse du recueil des données

L’objectif consiste à analyser les paroles des publics visés et 
employeurs et de repérer les éléments récurrents qui peuvent être 
une ou des problématiques à travailler.

En pratique :  cette 1ère expérimentation a permis de repérer 4 
problématiques 

Comment favoriser l’engagement réciproque au travail ? 

Organiser des conditions de travail qui permettent le respect, 
l’engagement, l’intégration dans une équipe, la motivation dans 
l’entreprise.

Comment favoriser la rencontre recruteur/recruté ?

Organiser de façon plus innovante la rencontre entre un employeur 
qui recrute et un jeune qui cherche un emploi.  

Comment prévenir et lutter contre les préjugés/discriminations ?

Sortir des préjugés pour permettre la rencontre et l’engagement 
entre recruteur/recruté.

Comment favoriser les passerelles inattendues et valoriser les 
parcours atypiques/ différents ?

Repérer et identifier les compétences au-delà des diplômes et du 
niveau de formation.
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Etape 4  Une rencontre public visé /employeurs 

L’objectif consiste maintenant à réunir l’ensemble des participants 
aux ateliers précédents au cours d’un évènement fédérateur 
permettant la rencontre et les échanges. 

Cette rencontre est animée en 2 temps :

Un temps d’atelier en petits groupes pour permettre l’expression 
entre les différents publics visés et employeurs.

Un  temps  de plénière pour transmettre le résultat des échanges et 
confronter les regards.

Une animation décalée au sein des ateliers doit être prévue afin de 
permettre un climat de confiance entre les 2 types de participants 
pour échanger et trouver des solutions, des idées inattendues. 

En pratique : au cours de cette 1ère expérimentation, l’animation 
des ateliers et de la plénière a été réalisée avec une troupe de 
théâtre, jeux de rôle et mise en scène (voir la vidéo). 

Cette méthode d’animation permet de libérer la parole et de sortir 
des postures institutionnelles ou sociales.
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Zoom : 
Les méthodes d’animation des 2 premiers ateliers : deux 
publics différents autour des mêmes questions !

Méthode 
1 animateur de séance et 1 rapporteur.

Former des groupes de 7 à 8 personnes.
Un temps d’échange en petits groupes : 20mn par question.

Echange en grand groupe 40 mn par question. L’animateur 
demande à chaque groupe de venir présenter son travail et affiche 
les post-it retenus par le groupe. Il lance et anime le débat.

Déroulé (3 heures en moyenne)
A chaque question, les sous-groupes travaillent en 3 temps : 

Temps 1 : 5 minutes
Chacun écrit sur un post-it ses réponses, idées. Un mot par post-it.

Temps 2 : 15 minutes 
Au sein du petit groupe, la discussion s’engage entre les 
participants pour choisir 3 idées qui leur semblent prioritaires par 
rapport à la question.

Temps 3 : 40 mn par question
Retour en plénier et discussion/débat en grand groupe, avec 
l’ensemble des participants de l’atelier.
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3 questions identiques pour les 2 types d’ateliers

Question 1 : À quoi vous fait penser le mot travail ? Quelle est votre 
perception du travail ?

Question 2 : Quelles sont les expériences positives,  les freins et 
difficultés vécues ou ressenties au travail ?

Question 3 : Quelles propositions pour demain ?

Astuces 

Prévoir plusieurs ateliers par type de publics pour préserver une 
véritable représentativité (par exemple pour le “public jeune”, un 
groupe de jeunes diplômés, un groupe de jeunes non diplômés…).

Favoriser les échanges
Repérer les éléments qui semblent être essentiels et structurants 
au cours des débats (ils seront le socle pour construire la rencontre 
public visé/employeurs dans le choix des thèmes d’ateliers).

Matériel 
Prévoir une salle permettant le travail en sous-groupe puis en grand 
groupe. Le diaporama peut être support pour lancer les réflexions sur 
chaque questionnement. Du matériel (post-it, feutre, paper-board...)
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Zoom :
Animation du plénier : la rencontre public visé et employeurs. 
Un évènement fédérateur pour échanger, prévenir, lutter contre 
les préjugés et faire évoluer les pratiques.

Méthode 
1 animateur de séance et 4 animateurs d’ateliers.
Former des groupes de 10-15 personnes pour les ateliers.
Un temps d’échange en ateliers thématiques de 1 heure.
Un temps avec l’ensemble des groupes : restitution des échanges. 
Débat/Synthèse.

Déroulé (3 heures en moyenne)
Une rencontre public visé et employeurs.

Cette rencontre est animée en 3 temps 

Accueil : présentation des objectifs et des ateliers. Chaque 
participant part en atelier avec l’animateur référent.

Un temps d’ateliers : pour permettre l’expression entre les 
différents publics visés et employeurs, les thèmes sont choisis en 
fonction des débats et échanges dans les ateliers précédemment 
menés.  

Il s’agit de co-construire sous un modèle préétabli les éléments de 
restitution.
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Un  temps  de plénier :  pour mettre en valeur le résultat des 
échanges et confronter les regards. 

Astuces 
Prévoir une animation au sein des ateliers sous forme ludique, 
décalée, théâtre, jeux de rôles…

Les groupes dans les ateliers doivent être préalablement organisés 
et constitués de manière équilibrée, public visé et employeurs.

Préparer le format de restitution des ateliers : chaque groupe doit 
utiliser le même modèle afin de cadrer le temps et structurer les 
prises de parole (exemple : une fresque, un mime, un tableau…).

Matériel 

Prévoir un lieu avec une salle type amphithéâtre et plusieurs salles 
pour les ateliers. 

Prévoir une caméra et autorisation de filmer pour garder une trace 
de l’évènement.



12

Zoom :
Qui a dit ? Comment lutter contre les stéréotypes ? 
Et alimenter le débat !

 

En pratique : cette 1ère expérimentation a permis de repérer 
des points de divergence et des points communs entre jeunes et 
employeurs. 

Analyse des mots qui sont revenus le plus fréquemment :

Question 1 : A quoi vous-fait penser le mot travail ? Quelle est votre 
perception du travail ?

Plaisir

Travail en équipe

Argent / rémunération

Passion

Collectif

Pour les employeurs

1
2
3
4
5 

1
2
3
4
5 

Salaire

Responsabilités

Epanouissement

Lien social

Utilité 

Pour les jeunes
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Question 2 : Quelles sont les expériences positives,  les freins et 
difficultés vécues ou ressenties au travail ?

Questions 3 : Quelles propositions pour demain ? 
(par ordre croissant)

Pour les jeunes
Favoriser l’entrée dans l’entreprise.
En finir avec les stéréotypes et les inégalités.
Renforcer l’orientation dès le plus jeune âge.
Favoriser les évolutions, les passerelles entre secteurs.
Accéder à de nouveaux modes d’organisation du travail.
Repenser la formation : former autrement.

Pour les employeurs
Accompagnement, management.
Former mieux et autrement.
Écouter.
Renforcer l’orientation.
Favoriser la transmission des savoirs.

Plaisir

Travail en équipe

Argent / rémunération

Passion

Collectif

Pour les employeurs

1
2
3
4
5
6 

1
2
3
4
5
6 

Recrutement

Reconnaissance

Motivation

Implication

Turnover 

Formation

Pour les employeurs

Reconnaissance

Entrée dans le travail 

Communication 

Intégration

Mobilité

Discriminations

Pour les jeunes
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Notes :
Et vous, comment animeriez-vous ces ateliers ?

Pour quoi faire ? 

Quels sont vos objectifs ? Souhaitez-vous sensibiliser les 
entreprises à la discrimination ? Permettre aux bénéficiaires 
accompagnés de rencontrer des employeurs et mieux connaître 
leurs attentes ? Promouvoir les profils de vos publics ? Aider les 
entreprises à élargir leurs critères de sélection pour réduire 
leurs difficultés de recrutement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour qui ? 
Quel est le périmètre d’intervention envisagé ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Quels constats ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………..............................................................

Quels publics visés?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………..............................................................

Quels employeurs ou secteurs visés?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………..............................................................
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Plan d’action :

NOTES
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............
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Plan d’action :

NOTES
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............
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Nuages de mots
Cliquez sur :  
Nuage de mots (boutons sur le pdf)

 Cliquez sur : 
Fichier en haut à gauche puis sur coller/taper le texte et écrivez vos mots
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Nuages de mots
Cliquez sur :  
Nuage de mots (boutons sur le pdf)

 Cliquez sur : 
Fichier en haut à gauche puis sur coller/taper le texte et écrivez vos mots




