
 

 

 

 

 

 

 

La société Sylog est intervenue dans notre lycée en Mars 2019  pour  réaliser des ateliers de 
recrutement pour nos élèves. 

 

Pourquoi réaliser ces ateliers ?  
 

Les ateliers Sylog ont été  créés pour accompagner les jeunes dans leur intégration sur le 
marché du travail ou dans la poursuite de leurs études . 

Sylog réalise des ateliers pour informer les élèves sur les exigences des entreprises et les 
orienter vers les métiers du futur. 

Ces ateliers facilitent aux élèves l’accès à la vie professionnelle, car certains ne se rendent pas 
souvent compte des difficultés rencontrées pour intégrer le monde du travail, et c’est dans cet 
objectif que l’aide deSylog nous est précieuse! 

Grâce aux interventions, les CVs et lettres de motivation des élèves sont beaucoup plus 
attractifs pour les recruteurs. Des fiches d’évaluations individuelles leur ont été remises en 
leur indiquant les points à améliorer dans leurs candidatures. 

L’intervention n’est pas un cours théorique mais des mises en situation (simulations 
d’entretiens professionnels…) face à des professionnels du recrutement. 

Les élèves bénéficient aussi d’un suivi personnel par courrier électronique concernant leur 
lettre de motivation, CV, entretien d’embauche, stage ou autres...  

Les retours d’élèves sont très positifs et ces derniers affirment avoir plus confiance en eux et 
être plus aptes à se présenter sereinement face à un recruteur. 

De beaux témoignages ont été présentés durant ces ateliers de lycéens qui ont réussi dans 
leurs parcours professionnels et de chefs d’entreprise. 

Suite à cette belle réussite, Sylog va participer à l’élaboration d’un programme éducatif afin 
d’accompagner différentes classes du lycée sur une durée de 3 ans. 
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Voici quelques retours d’élèves à la suite de l’intervention : 

Celyan : échange très constructif et entretien concluant. 

 Malika : ça nous fait réaliser qu'on a tous les moyens pour 
réussir. 

Rémi :elles sont très gentilles et souriantes, avec de bons 
conseils qui pourront bien m'aider plus tard. 

Katline : équipe à notre écoute qui nous aide afin d'améliorer nos 
futurs entretiens professionnels en nous donnant de très bons 
conseils. 

 

Retour d'une professeure : très complet, dynamique 
et didactique. 

Bureaux: 
Sylog  
420 Clos de la Courtine 
93160 Noisy le Grand 
 

Vous êtes Entreprise 
: contact@sylog.fr 
 Vous êtes candidat 
: recrutement@sylog.fr 
 Vous êtes Étudiant : 
: coaching.lycée@sylog.fr 

 

Notre site web : 

https://www.sylog.fr/ 

 


