
Plan de soutenance de stage

Introduction
Au niveau de l'entreprise

➢ Lieu
➢ Activité de l'entreprise
➢ Caractéristiques (date de création, forme juridique, secteur d'activité ...)

Au niveau personnel
➢ J'ai fait la démarche seul(e) ou avec l'aide de …
➢ J'ai fait une lettre de motivation, CV, …
➢ C'était difficile car …
➢ Je voulais faire ce stage dans cette entreprise car … (explique tes motivations)
➢ J'attendais de ce stage qu'il …

L'entreprise
➢ Historique, personnel et organisation ;
➢ Les métiers : on retrouve dans cette entreprise plusieurs corps de métiers (à préciser) ;
➢ La clientèle de l'entreprise ;
➢ Les fournisseurs ;
➢ Concurrent principal ;
➢ La hiérarchie de l'entreprise (organigramme) ;
➢ Présentation de la chaîne hiérarchique du stagiaire (études, poste au sein de la société).

Un métier en particulier
Observation d'un métier : présentation de l'interview.

Mon activité au sein de l'entreprise
Présentation synthétique (évite une présentation répétitive).

Conclusion
➢ Tes sentiments sur le stage, l'entreprise ;
➢ Ton projet d'orientation a-t-il évolué ?
➢ Qu'as-tu appris sur toi-même ?
➢ Une phrase de clôture, du type : Mon exposé étant fini, avez-vous des questions ?

Conseils
Pour t'entraîner :

➢ Répète ton exposé à haute voix.
➢ Trouve des transitions entre les différentes parties de la soutenance ; évite les « blancs », les 

« euh... ».
➢ Il faut que ce soit fluide et articulé en prenant appui sur le diaporama.

Le jour de la soutenance :
➢ Pense à la posture : debout, pas les mains dans les poches, regarde toutes les personnes du jury.
➢ Tiens par exemple un stylo (ou autre) pour désigner des passages de l'exposé.
➢ Tenue correcte exigée (costume et cravate ne sont pas obligatoires).

Présentation : 5 minutes Questions : 5 minutes


