
BILAN & PRESSE 
Soirée simulation d’entretien  

du mardi 24 novembre 2015 



étaient présents: 

110 jeunes des Lycées 

Carcouët et Camus 

50 représentants d’entreprise 
 



                LES ENTREPRISES PARTICIPANTES 
 

DUMET – IMMO2H  - RODOLPHE COLLE – ALEXIS RAILLARD – GHISLAINE CARREZ 

 



Créée en 2006, l'association SHOE, Saint Herblain Ouest Entreprises,  

réunit aujourd'hui plus de 90 entreprises. 

 L'adhésion à l'association permet aux entreprises du périmètre de :  
 participer aux animations et structures du réseau d'entreprises. 

 agir collectivement sur la zone de Saint Herblain par le biais des 6 commissions : Sécurité, 

Développement, Resto'Shoe (restaurant inter-entreprises), Animation, Communication et 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).  

 faire bénéficier les salariés d'un tarif privilégié au Resto’Shoe ouvert à tous. 

L’association Saint Herblain Ouest Entreprises (S.H.O.E.) 

La commission Responsabilité Sociétale des Entreprises de S.H.O.E. 

La commission s’est donnée pour mission de s'inscrire dans une démarche pragmatique de 

responsabilité sociétale des entreprises. 
 

Les actions déjà menées : 
 

Rapprochement entre les entreprises de Saint Herblain et les jeunes Herblinois: 
Travail collaboratif avec le Pôle Jeunesse de Saint Herblain, visites d’entreprises, facilité de relais de demandes  

de stages des jeunes. 

- Lancement de la commission avec atelier de créativité sur les pistes d’actions sur la zone industrielle de Saint Herblain – 24 Janvier 2014. 

- Enquête auprès des entreprises de la zone industrielle sur les besoins en job / stages & jobs d’été – Octobre 2014. 

- Visites d’entreprise EDF - SOLUTION RECYCLAGE – 20 jeunes reçus. 

- Dépôt d’un dossier au Trophée du développement durable au titre des actions menées par la commission. 

- Soirée simulation d’entretien 25 entreprises simulateurs et 40 jeunes des lycées Appert, Carcouët et Camus  - Mars 2015. 

- Information collective sur les métiers de la propreté et de l’énergie au Carré des Services – YANET (50 jeunes) & EDF (15 jeunes) – Mars  

et Juin 2015. 

- Aide au lancement du CJS (coopérative jeunesse de services) – Juillet 2015 par YANET. 
 

Actions en faveur d’une mobilité optimisée dans la zone industrielle de St Herblain. 
- Rencontre avec Bertrand Affilé Maire de Saint Herblain et état des lieux sur la mobilité à St Herblain – Septembre 2014. 

- Travail de réflexion et de collecte d’informations de la commission au sein de la zone industrielle et auprès d’autres associations 

d’entreprises. (Sigma, SFR, Banque Populaire, ECE, adhérents SHOE et leurs salariés). 

- Réflexion de la commission sur les actions déjà menées par les acteurs du sujet sur la métropole avec le département de la mobilité. 

- Rencontre avec Nantes Métropole et décision de promouvoir l’opération Forum d’information transports au Resto’Shoe. 

- Manifestation autour de la mobilité le au Resto’Shoe avec Nantes Métropole et enquête (200 questionnaires collectés) au Restaurant Inter 

Entreprises de l’association le 18 mai 2015. 

rse@st-herblain-ouest-entreprises.com 

S.H.O.E. - 42 rue de la Dutée – 44 800 Saint Herblain 

Anne Leroux - Coordination 

Tél 06 20 65 34 90 - contact@st-herblain-ouest-entreprises.com 

Nouvel événement de la commission RSE de S.H.O.E.  110 jeunes et 40 représentants d’entreprises attendus 

Dans le cadre de son association d’entreprises, Saint Herblain Ouest Entreprises propose un évènement rencontre JEUNES/ENTREPRISES 

le mardi 24 novembre 2015 – 17h – Resto’Shoe 42 rue de la Dutée, Saint Herblain 
 

17h15 – 19h / Soirée « JE M’ENTRAINE A L’ENTRETIEN et/ou JE CHERCHE UN STAGE »  
Objectif : Les jeunes de Saint Herblain dont une partie provenant des lycées Carcouët et Camus auront la possibilité de passer 2 voire 3 entretiens. L’objectif pour les jeunes 

étant de s’exercer à l’entretien d’embauche ou de pouvoir se présenter aux chefs d’entreprise pour proposer leur candidature de stage dans le cadre de leur formation. 

19h – 19h45 / Débrief Côté Jeunes – Rencontre entre entreprises adhérentes SHOE et entreprises adhérentes de la ZAC Ar Mor. 

19h45 / Dîner tous ensemble Jeunes & Entreprises 

 

 

Communiqué de Presse  
24 Novembre 2015 

Les entreprises de Saint Herblain se mobilisent auprès des jeunes Herblinois 

Entreprises participant à la commission 

Banque Populaire 

Ad Potentiel 

EDF 

Banque Populaire 

Cadence ABL 

PILOTE Jean-Marc Mion 

de la société 

Dans le cadre de son projet jeunesse, la ville de Saint-Herblain poursuit son action en faveur des 16/25 ans et favorise le rapprochement avec les acteurs économiques 

herblinois et le monde de l'entreprise pour dynamiser l'insertion, la formation, l'emploi des jeunes. 

SHOE et Saint-Herblain mettent en commun leur énergie pour réduire les inégalités face à l'emploi et favoriser le travail en réseau. 



REVUE DE PRESSE 



REVUE DE PRESSE 



REVUE DE PRESSE 



RETOUR DU  

LYCEE CAMUS 

Bonjour, 
Un grand merci au service jeunesse et aux élus de saint Herblain pour 
l'organisation du SHOE ainsi qu'aux professionnels qui sont venus 
apporter leur éclairage sur le recrutement. 
Les entretiens en face à face ont apporté de nombreux éléments pour 
aborder un entretien professionnel. Le débriefing a complété les 
informations. 
Le format est très satisfaisant et a plu aux élèves de STMG et aux 
étudiants de BTS. 
A reproduire l'an prochain. 
Cordialement, 
  
Pascal Legrand  
Directeur  délégué aux enseignements technologiques et 
professionnels 
  
Lycée Albert Camus  
11, rue Etienne Coutan 
44107 Nantes Cedex 


