
J'ai aimé le fait qu'on peut travailler au sein de
l'entreprise avec tous les titres (CAP, bac
Pro…). J'ai remarqué aussi que la langue est
aussi un outil très important pour pouvoir
communiquer avec les autres.
Sylver

L'entreprise est très bien. On peut y entrer
avec n'importe quel niveau d'étude et même
sans.
Faenlou

Tous les titres

Conditions
Il faut parler anglais, c'est primordial car ils sont
en contact avec des gens à l'étranger. On ne
doit pas aller en dehors de la France sauf si
c'est vraiment important, alors on devra aller
chez la personne en question pour un gros
projet par exemple.
Ayoub

Les qualités pour ce métier : il faut être
organisé, avoir des contacts avec d'autres
pays, une ambiance très calme et apprendre
plusieurs langues.
Maïmouna
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BULLETIN D'INFORMATIONS

RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Dans cette entreprise, on parle beaucoup
d'électricité et on l'a appris avec le monsieur.
Souhail

J'ai appris beaucoup de choses l'après-midi.
je ne savais pas que c'était Schneider qui nous
aidait dans nos plafonds et nos sols. Schneider
c'est très chic et chaleureux.
Rayane

Schneider est une entreprise française. Ça
parle d'énergie, beaucoup de politesse,
beaucoup de machines, langage
professionnel, ça parle que d'électricité.
L'anglais est primordial pour travailler.
Zakaria

Découverte

On a appris l’électricité

Lieu de culture
C'est agréable de se libérer un peu de
l'emprise du collège et de pouvoir se cultiver
ailleurs qu'au collège.
Ouassila

EXTRAIT DE LA REVUE…

PAGE 2
BULLETIN D'INFORMATIONS

RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Dans cette entreprise, on parle beaucoup
d'électricité et on l'a appris avec le monsieur.
Souhail

J'ai appris beaucoup de choses l'après-midi.
je ne savais pas que c'était Schneider qui nous
aidait dans nos plafonds et nos sols. Schneider
c'est très chic et chaleureux.
Rayane

Schneider est une entreprise française. Ça
parle d'énergie, beaucoup de politesse,
beaucoup de machines, langage
professionnel, ça parle que d'électricité.
L'anglais est primordial pour travailler.
Zakaria

Découverte

On a appris l’électricité

Lieu de culture
C'est agréable de se libérer un peu de
l'emprise du collège et de pouvoir se cultiver
ailleurs qu'au collège.
Ouassila

EXTRAIT DE LA REVUE…

PAGE 2
BULLETIN D'INFORMATIONS

RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Dans cette entreprise, on parle beaucoup
d'électricité et on l'a appris avec le monsieur.
Souhail

J'ai appris beaucoup de choses l'après-midi.
je ne savais pas que c'était Schneider qui nous
aidait dans nos plafonds et nos sols. Schneider
c'est très chic et chaleureux.
Rayane

Schneider est une entreprise française. Ça
parle d'énergie, beaucoup de politesse,
beaucoup de machines, langage
professionnel, ça parle que d'électricité.
L'anglais est primordial pour travailler.
Zakaria

Découverte

On a appris l’électricité

Lieu de culture
C'est agréable de se libérer un peu de
l'emprise du collège et de pouvoir se cultiver
ailleurs qu'au collège.
Ouassila

EXTRAIT DE LA REVUE…


