
Journée 
d’intégration



DÉCOUVERTE DE LA MAP

Première partie : objectifs [10’]
Retour sur l'an dernier (chiffres  clés). 
Présentation des nouveautés,  axes éditoriaux et objectifs de la map. 
Explication de la gamification, et des interventions des professionnels. 
Questions / Réponses

Seconde partie : parcours utilisateur  [30’] 
Parcours utilisateur. 
De l'inscription des professeurs , jusqu'à l'utilisation en classe
Questions / Réponses

40’

PROFESSEURS

PROFESSEURS INTERVENANT / PARTENAIRE



KIT PEDAGOGIQUE

1. Se rendre sur forindustrie.fr

2. Accès à l’onglet “espace 

pédagogique”

3. Kit pédagogique 

téléchargeable 

4. Suggestion de préparation

PROFESSEURS



SECONDE PARTIE : PARCOURS UTILISATEUR

40’



ÉTAPE 1 : S’INSCRIRE

§ Se rendre sur forindustrie.fr
§ Accès à l’onglet  “s’inscrire”
§ Remplir les champs 

demandés

§ Choisir son intervenant via 
le programme détaillé

§ En finalisant votre 
inscription, vous obtiendrez 
un identifiant unique

§ Bien conserver cet 
identifiant, il vous permet 
d’accéder à la map, et de 
cumuler des points (visite 
chez un industriel à la clé !)

§ Vous recevez également 
une confirmation par mail

§ Permet de cumuler des 
points sur la map

PROFESSEURS



1. Se rendre sur 
forindustrie.fr

2. Accès à l’onglet “ACCÈS 
À LA MAP”

3. Inscrire son identifiant 
généré via le lien 
d’inscription (cf étape 1)

4. Visionner le tuto

PROFESSEURS

ÉTAPE 2 : SE RENDRE SUR LA MAP



1. Visionner le tuto

2. Également 
téléchargeable via le 
site forindustrie.fr > 
onglet « espace 
pédagogique »

PROFESSEURS

ÉTAPE 3 : TUTO



1. découvrir les archipels

2. découvrir les vidéos

3. répondre à des quiz 

4. trouver des objets 
cliquables 

5. trouver l’œuf d’or

6. cumuler des points

7. gagner une visite chez 
un industriel 

PROFESSEURS

ÉTAPE 4 : LA CARTE INTÉRACTIVE



1. Regarder un contenu vidéo 

2. Répondre à un quiz

3. trouver un objet cliquable

4. trouver l’œuf d’or 

5. Participer à une rencontre

Possibilité de gagner des visites de 

site industriels et des goodies

PROFESSEURS INTERVENANT / PARTENAIRE

COMMENT GAGNER DES POINTS ?



Durée : 40 min 

À l’heure de votre « rendez-vous rencontres », vous pourrez vous 

rendre sur l’agora, le plus petit archipel de la carte interactive

En cliquant dessus, vous aurez accès au live

Pas besoin de webcam 

Discussion possible avec votre intervenant industriel via un chat 

Préparer en amont avec vos élèves les questions à poser à 

l’intervenant

PROFESSEURS

LES RENCONTRES L’AGORA



Vos créneaux ont été bookés pour 

1h pour avoir le temps de vous 

connecter, prendre contact avec la 

régie, joindre la hotline si besoin 

La rencontre durera 40 min entre 

vous et les professeurs / élèves

INTERVENANT / PARTENAIRE

LES RENCONTRES 1/2



Réception d’un lien de 
connexion

Mail de rappel 10j avant 
l’évènement

Possibilité de dialoguer avec la 
régie 

Slido : permet de diffuser le quiz 
à la fin de votre intervention

Un tuto sera disponible sur le 
site forindustrie.fr

Plusieurs sessions de tests 
seront organisés 

INTERVENANT / PARTENAIRE

LES RENCONTRES 2/2



Préparer un quiz de 5 questions 

3 réponses par question 

1 réponse juste (à fournir pour vérification avant 

le 8/11)

INTERVENANT / PARTENAIRE

QUIZ RENCONTRES



PAUSE CAFÉ

15’



TROISIÈME PARTIE : MASTERCLASS STORYTELLING

60’

Story Telling : le voyage du héros



MONDE ORDINAIRE

MONDE EXTRAORDINAIRE

/ Les mondesStory Telling : Le voyage du héros

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS



MONDE
ORDINAIRE

SEUILRETOUR

MONDE ORDINAIRE

MONDE EXTRAORDINAIRE

EPREUVE

/ Le voyageStory Telling : Le voyage du héros

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS



MONDE
ORDINAIRE

RETOUR

MONDE ORDINAIRE

MONDE EXTRAORDINAIRE

MENTOR

EPREUVE

/ Le seuil

SEUIL

APPEL

REFUS

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS

Story Telling : Le voyage du héros



RETOUR

MONDE ORDINAIRE

MONDE EXTRAORDINAIRE

APPROCHE

/ L’épreuve

MONDE
ORDINAIRE

SEUIL

MENTOR

EPREUVE

APPEL

REFUS

ALLIES
ENNEMIS

OBSTACLES

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS

Story Telling : Le voyage du héros



MONDE
ORDINAIRE

SEUIL

APPEL

MONDE ORDINAIRE

MONDE EXTRAORDINAIRE

REFUS

MENTOR

EPREUVE

/ Les mondes

RECOMPENSE

RETOUR

PETIT
SACRIFICE

APPROCHE

ALLIES
ENNEMIS

PETITE
VICTOIRE

OBSTACLES

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS

Story Telling : Le voyage du héros



MONDE
ORDINAIRE

SEUIL

APPEL

MONDE ORDINAIRE

MONDE EXTRAORDINAIRE

REFUS

MENTOR

ELIXIR

/ Les mondes

EPREUVE

GRAND 
SACRIFICE

RESURECTION

RECOMPENSE

PETIT
SACRIFICE

PETITE
VICTOIRE

RETOUR

APPROCHE

ALLIES
ENNEMIS

OBSTACLES

GRANDE
VICTOIRE

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS

Story Telling : Le voyage du héros



MONDE
ORDINAIRE

SEUILRETOUR

MONDE ORDINAIRE

MONDE DE L’INDUSTRIE

EPREUVE

/ Application

…Comme vous avant.
Qui suis-je ? Mon parcours
Quelle vision j’avais de l’industrie (préjugés)
Quelles étaient mes hésitations ou celles de mes 
proches
Comment j’ai décidé de rentrer dans le monde industriel 
(éléments décisifs)

Entrée dans le métier

10 minutes

10 minutes

10 minutes

Le franchissement est physique et symbolique…
Les premiers obstacles que vous avez rencontrés et 
les premiers soutiens 

Quel était votre plan initial ?

Vous concluez par votre plus grande réussite.
Vous exposez les enjeux de votre métier et de votre 
industrie (formation, technologiques,  écologiques).

Pourquoi choisir ce métier aujourd’hui ? 

Vous vous confrontez aux défis de votre profession.
Vous obtenez vos premiers succès (savoir-faire, 

compétences, réalisations).
Vous êtes récompensés (évolution de carrière, 

reconnaissance professionnelle, rémunération, qualité de 
vie, fierté professionnelle)

Le public n’a pas conscience de la réalité de 
votre métier

Le public vous accompagne dans le 
franchissement du seuil

Le public est encore réticent à adopter 
votre point de vue

Le public veut connaitre la suite du 
voyage. Il anticipe l’épreuve.

Le public apprend de votre expérience et 
comprend mieux votre métier

Le public adopte votre point de vue

Transmission du métier

INTERVENANT / PARTENAIRE

Story Telling : Le voyage du héros



LE VOYAGE PARLE DU 
CYCLE DE LA VIE

L’AUDIENCE ANTICIPE ET SE LASSE

Story Telling : Le voyage du héros / Conclusion

PEUT TUER LA SPONTANEITE CREATIVE

LA METHODE PEUT ETRE 
COMPLEXIFIEE

LA METHODE EST DEVENUE UNE REGLE

IL RESTE TOUJOURS LE TALENT ET LA 
SINCERITE DU NARRATEUR

INTERVENANT / PARTENAIRE



QUATRIÈME PARTIE : ARTS ORATOIRES

45’



1. Écrire soi-même

2. Ne pas vouloir être quelqu’un d’autre

3. Répéter mais pas trop

4. Ne jamais lire

LA PRÉPARATION : 
ENTRE IMPROVISATION ET MAÎTRISE

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS



Deux heures après l’intervention, l’audience ne se souviendra que 
d’une ou deux idées et de l’émotion ressentie ! 

L’important n’est pas tant ce que vous dites que la manière dont vous 
l’incarnez !

RENONCER À L’EXHAUSTIVITÉ

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS



L’enjeu principal consiste à habiter pleinement le moment de 
communication. Pour celà, vous devez vous consacrer totalement à 
l’instant présent et libérer la charge mentale de votre cerveau : 

• On oublie tout ce qui a été dit [même si c’est raté] 
• On se munit d’une trousse de secours oratoire 
• La joie est communicative, on se met donc dans une énergie positive 
et on essaye de prendre du plaisir.

INCARNER L’INSTANT

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS



AVOIR LA BONNE APPROCHE

INTERVENANT / PARTENAIREPROFESSEURS



1. Des mains visibles et en mouvements

2. Un regard direct à la caméra

3. Une posture droite

4. Des sourires

LE JOUR J, 
ADOPTER LE BON LANGAGE CORPOREL

INTERVENANT / PARTENAIRE



1. Parler 50% plus fort [on ne s’excuse pas d’être là]

2. Parler 50% plus lentement [ça laisse du temps au cerveau]

3. Faire une pause régulièrement [pour ménager ses efforts]

4. Multiplier les intonations et les accents toniques

PRENDRE CONSCIENCE DE SA VOIX

INTERVENANT / PARTENAIRE



1. Préparer le cadre [arrière plan épuré]

2. Adapter la lumière [étale]

3. Tester la mise en place technique [micro & cam]

4. N’oubliez pas que vous êtes filmés

GÉRER LA CAMÉRA

INTERVENANT / PARTENAIRE



Merci !  


