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L’ENTREPRISE D’ENTRAINEMENT PEDAGOGIQUE
Un dispositif de formation proactif
Une entreprise d’entrainement pédagogique
fonctionne comme une PME. Elle reproduit grandeur
nature toutes les fonctions tertiaires de l’entreprise
(vente, administration, comptabilité ... ) au sein d’un
réseau de 120 EEP en France, 3 000 en Europe et 4 500
dans le monde.
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L’ENTREPRISE D’ENTRAINEMENT
PÉDAGOGIQUE
Une Entreprise d’Entrainement Pédagogique est une réplique
grandeur nature des services tertiaires d’une PME (secrétariat,
comptabilité, commercial, communication, ressources humaines…).

•
•
•
•

OBJECTIFS

Développer de nouveaux savoirs ou adapter des compétences
existantes
Développer un savoir être indispensable à l’évolution
dans l’emploi
Accéder à une action de formation certifiante selon le niveau
de compétences
Accéder à un emploi dans le domaine du tertiaire

IMMERSION

•
•
•
•

Les stagiaires sont en immersion dans des situations
professionnelles réelles et les apprentissages sont concrets. Ils
sont amenés à :
Tenir un poste de travail en autonomie
Se familiariser avec les réalités de l’entreprise et intégrer les
comportements adéquats en situation professionnelle
Actualiser ou acquérir les savoirs professionnels de base
Elaborer une stratégie de recherche d’emploi ou d’accès à la
formation qualifiante
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PORTETSUIT devient
GARDEN COMPAGNIE
Garden Compagnie est
la marque de l’Entreprise
d’entrainement
pédagogique de l’AFPP de
Touraine.
Elle commercialise des
produits et services pour la
maison et le jardin.

PÉDAGOGIE PROACTIVE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les méthodes mises en place sont interactives et participatives.
Elles :
Révèlent les compétences et le potentiel des apprenants
Permettent de retrouver en eux des ressources oubliées
ou inexploitées
Redonnent la motivation et la confiance pour passer à l’action en
situation professionnelle

LE PARCOURS
Une intégration en entrée et sortie permanente
Une individualisation du programme de formation en fonction
du projet et des objectifs du stagiaire (se former aux activités du
secrétariat, des RH, du commerce, de la comptabilité)
Une pédagogie différente, proche des réalités quotidiennes de
l’entreprise et qui implique le stagiaire dans des activités concrètes
Une pédagogie qui privilégie le travail en équipe, la prise d’initiative,
la gestion des situations variées d’une entreprise... le stagiaire est
auto‑apprenant
La possibilité de poursuivre vers un parcours qualifiant ou certifiant
Un espace de formation animé en permanence par des formateurs
spécialistes de la pédagogie EEP
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Le réseau des Entreprises
d’Entrainement
Pédagogique (dit REEP
Euro Ent) développe depuis
30 ans en France, une
pédagogie pragmatique de
formation et d’insertion par
l’entrainement.
Il répond ainsi de façon
particulièrement réactive et
opérationnelle aux besoins
d’emploi et de compétences
de nos entreprises.
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