
= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# INTERVIEW ENTRE BINÔME

«

«

«

? BESOINS MATÉRIELS

• Mettre en valeur des expériences non professionnelles souvent 
mises à l’écart ou sous évaluées dans les parcours.
• Faire connaissance avec le groupe pour découvrir les profils de 
chacun.

Nous allons commencer par faire un tour de table. Vous allez 
présenter votre voisin, c’est ce qu’on appelle une présentation 
croisée.

Je vous laisse 10 minutes environ pour questionner votre 
binôme et noter ses réponses, puis nous mettrons tout en 
commun.

Pour faire cette “présentation croisée”, vous allez interviewer 
votre voisin pour mieux le connaître. Je vous propose quelques 
questions qui vont vous servir de trame d’interview.

Si votre groupe est en nombre impair, vous pouvez faire l’exercice 
avec l’un des participants.

Vous pouvez donner un exemple en vous présentant vous-même 
ou en présentant un collègue.

Vous pouvez distribuer la fiche “Présentations croisées” ou 
demander aux participants de noter les informations suivantes 
sur une feuille :
• Prénom, 
• Une expérience professionnelle (salarié, stagiaire, auto-
entrepreneur, franchisé, intérimaire, etc.),
• Une expérience personnelle (cuisine, numérique, musique, 
etc.), 
• Une expérience de bénévolat, de volontariat, de Service 
Civique ou de Service National Universel,
• Les objectifs et attentes de la séance Diagoriente.

• Un paperboard ou un ta-
bleau pour vous.
• Une fiche “Présentations 
croisées” par participant.

Une fois le temps écoulé, faites la mise en commun des 
expériences.
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# MISE EN COMMUN DES EXPÉRIENCES

# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ

«

«

«

Tout s’est bien passé ? Qui veut commencer ?

Comme nous pouvons le voir grâce à cet exercice, l’expérience 
professionnelle est une partie seulement de toutes nos 
expériences. Nous avons aussi des expériences personnelles 
et d’engagement. Diagoriente va vous permettre de présenter 
les compétences associées à toutes ces expériences. Vous 
pourrez ensuite créer un CV pour les mettre en valeur. Ce CV 
sera personnalisable en fonction des offres que vous allez 
trouver.

Maintenant vous allez remplir vos expériences sur Diagoriente.

Une fois qu’un binôme a terminé sa présentation croisée, reprenez 
chaque fiche et affichez-les sur un support visible par tout le 
monde. Cela qui servira de support au moment du débriefing.
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