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de l’action d’insertion

Les objectifs que nous nous sommes fixés en intégrant
cette action sont nombreux. En animant la sandwicherie et
en accueillant les touristes nous cherchons à acquérir et
mettre en évidence un certain nombre de compétences q u i
nous serviront dans notre avenir professionnel comme par
exemple nos capacités organisationnelles, relationnelles, à
travailler en équipe,…
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Les différentes manifestations organisées sur le site
depuis notre arrivée et les commandes que nous avons reçues et honorées montrent nos capacités d’adaptation.
La gestion de ces événements est également, pour nous
l’occasion de développer de nouveaux savoir faire : passer
des commandes, réceptionner des marchandises, dressage
de tables, service,…

En particulier nous avons su gérer les journées médiévales organisées par l’association « La Mémoire Médiévale » le
11 juillet dernier. A ce sujet, si vous n’êtes pas venus à cette
manifestation cette année, faites-le l’an prochain, vous ne
serez pas déçus !

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

UT 71 DIRECCTE

La pleine saison à commencé tardivement. Les premiers touristes ont commencé d’arriver à compter de la seconde semaine de
juillet. Il faut bien avouer que la météo ne donnait pas nécessairement envie de faire du tourisme de plein air.
Pour répondre aux exigences de nos encadrants, chacun d’entre-nous est appelé à tenir tous les postes de travail pour consolider et valider ses compétences. Ce qui a permis à Adèle de dépasser ses peurs et de se lancer dans le service en terrasse. Bravo,
elle a cassé la baraque !!! Et depuis tout le monde la réclame !
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Le 20 mai dernier nous avons participé à la journée de la fête
du vin organisée sur le site de Brancion. Pour l’occasion nous avons
préparé des assiettes du terroir : jambon persillé, terrine de campagne, jambon cru et fromage de chèvre.
Nous tenons à remercier tous les partenaires organisateurs de
cette manifestation pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre travail.
Le mois de juin a été calme dans l’ensemble. Nous en avons profité pour reprendre les éléments de la formation HACCP.
L’accompagnement réalisé chaque semaine par Homa Michelet
et Martine Belin nous permet d’analyser nos pratiques et de construire pas à pas notre projet professionnel.
Notre équipe a maintenant pris ses repères à la sandwicherie
et même si nous rencontrons encore des difficultés, nous progressons chaque jour davantage.

