
Les compagnons du devoir (www.compagnons-du-devoir.com) sont soutenus par l’entreprise Weston pour 
faire partir chaque année des compagnons cordonniers (matériaux souples).  
Ils désirent mettre en valeur ce que produisent les apprentis en mobilité internationale.
Ils ont fait appel à l’équipe de Highday pour développer leur propre outil de valorisation des expériences et 
compétences mobilisées lors de séjours à l’étranger. 

Résidence avec formateurs et 
apprentis pour présenter l’outil et 
l’adapter aux besoins du réseau. 
Nous en profitons pour analyser et 
questionner les pratiques digitales 
des compagnons.

Développement puis test de 
l’application directement sur le 
terrain, lors de stages au Japon.
Retours des utilisateurs; évaluation. 
Analyse des productions. 
Identification des conditions de 
déploiement.

Nouveaux tests lors de mobilités à 
l’étranger, dans de nouveaux pays, 
auprès de nouvelles filières. 
Retours d’usages.
Amélioration des formats de 
production et de partage.

« C’est un outil très utile dans mes affaires. Je ne le vois pas comme un réseau social. C’est plus 
chaleureux, intime et sympa à utiliser. Pour moi, c’est un outil de travail qu’on a plaisir à utiliser. »

A. Coutarel, Compagnon cordonnier.
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Justine GINESTE

Mon aventure japonaise
Découverte de l’entreprise Scotch Grain

après le travail, on se détend. Il n'est pas rare de boire un coup 

ou manger entre collègues après le dur labeur. Les bars ici sont 

tout petits et les petites collations plutôt originales (tripes, pieds 

de cochons etc). 

#faisunvoeux #untempleunvoeux

il y a beaucoup de nouveaux bâtiments et peu d'ancienne 

maison à Tokyo. Et pour cause, la guerre a fait des dégâts ainsi 

que les nombreuses catastrophes naturelles. Il y reste certaines 

petites maisons qui y ont survécu parlais les constructions plus 

récentes. 

les mangas et animés sont très présents dans les occupations de 

temps libre des japonais. Sur papier, en vidéo ou sur le 

téléphone, il se lit ou regarde partout et pour tous!! 

#jamaistropvieuxpourlemanga

#laterreestbasse

au Japon , on ne se claque pas la bises et même si on est 

amoureux, on ne s'embrasse pas. Même si la société évolue sur 

certaines moeurs, les japonais ne sont pas tactiles et il est rare de 

voir un coupe d'amoureux se faire des gestes de tendresse. On se 

baisse pour se saluer et parfois, on se serre la main.. 

le travail a une place importante dans la ville de Tokyo. Ils y 

passent énormément de temps et travaillent parfois jusqu'à 

tard dans la soirée !! 

#tokyoauboulot #toujoursencostard

#jaisoif #onestbienapresleboulot #2ndwwtokyo #tokyoasoufert

Justine GINESTE, jeune apprentie chez les 

compagnons du devoir a eu l’opportunité d’aller 

travailler dans la capitale japonaise : Tokyo. Grâce 

à Daytripper, elle partage avec nous 6 éléments 

forts de son parcours au sein de l’entreprise Scotch 

Grain. Société de création haut de gamme de 

chaussure en cuir.

aux temples, on a plusieurs façons de faire un voeux. On peut 

taper dans ses mains après avoir déposé une pièce, l'écrire sur 

une pancarte, l'écrire sur du papier etc. Les temples sont 

nombreux dans la ville de Tokyo et partout au Japon. 

Application 
mobile de 

collecte 
d’expériences 

et compétences 
terrain.

Harmonisation 
des formats de 

partages.

https://www.compagnons-du-devoir.com/

