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Lutter contre 
les idées reçues  

Changer de région, 
les erreurs à éviter

Des opportunités à saisir 
dans les énergies propres

ALTERNANCE

ENQUÊTE

SECTEUR



Crise de la Quarantaine ?
Osez le Grand Chalon !

RESPIREZ !
Entre ville et campagne, l’air est 
forcément plus pur ! Profitez  
d’espaces naturels préservés et  
de loisirs de plein air :  
randonnée, vélo, sports nautiques et 
aériens.

GAGNEZ DE L’ESPACE !
Les m2 sont accessibles: dans  
les logements, dans les jardins,  
on peut réaliser son rêve d’espace et 
se poser en famille.  
Pas de stress sur la route non plus :  
ici les bouchons évoquent de bons 
moments passés entre amis !

CHANGEZ DE RYTHME !
Fleurons industriels, PME–PMI  
innovantes, pôles de compétitivité, 
terrains disponibles…  
le Grand Chalon vous offre  
de nouvelles opportunités  
professionnelles dans un nouveau 
confort de vie.

osezlegrandchalon.fr
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Marie Roques, 
rédactrice en chef.

“L’herbe n’est 
pas toujours plus 

verte ailleurs”

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

ÉDITO
N°257

La crise sanitaire que nous traversons a eu au moins un avantage. Celui de mettre en avant des 
métiers peu reconnus dans la société mais qui se sont révélés absolument indispensables au bon 
fonctionnement de notre pays en temps de confinement. Hôte de caisse, livreur, boulanger, sans 
parler des personnels soignant, ils ont été nombreux à prendre des risques au plus près des foyers 
de contamination pour que, de notre côté, nous n’ayons pas à en prendre.
Si dans l’opinion publique on peut avoir l’impression qu’une sorte de hiérarchie des métiers a 
vite repris ses droits, nous pensons au contraire, au sein de la rédaction de Rebondir, qu’il est 
essentiel de continuer à valoriser tous ces métiers souvent accessibles sans diplôme mais qui 
peuvent déboucher sur de belles opportunités.

C’est d’ailleurs pour cela que nous vous proposons, dans ce numéro, toutes les possibilités qui 
s’offrent à vous pour trouver du travail sans le bac. Pour ceux qui ont profité de cette période 
particulière pour repenser entièrement leur vie professionnelle, nous vous invitons également 
à lutter contre les idées reçues vis-à-vis de l’alternance qui peuvent offrir de jolies carrières tout 
comme un changement de région. Attention cependant à ne pas idéaliser ce projet de déménage-
ment et bien peser le pour et le contre en amont car l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.
En somme, nous poursuivons notre mission première, celle de vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi et vos projets de reconversion en vous montrant que, même en ces temps 
incertains, les possibilités sont nombreuses et variées.
Bonne lecture !

Derniers de cordée



Paris Sud
Rungis
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www.ifocop.fr

DIPLÔMES RNCP
FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF
TAUX D’EMPLOI +80%
Étude Emploi pour France Compétences

Web-Digital \ Ressources Humaines-Paie \ Comptabilité-Gestion \ Assistanat-Secrétariat \ Achats 
Logistique-Qualité \ Commerce \ Marketing  \ Immobilier \ Hôtellerie-Restauration

Matthieu  et Charlotte - Formation Responsable système QHSE
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FORME POUR L’EMPLOI
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LE GRAND DOSSIER

La crise du Covid-19 devrait générer entre 800 000 et 1 million de chômeurs 

de plus à horizon 2020. Une donnée qui n’est guère encourageante pour les 

personnes qui sont à la recherche d’un emploi, surtout les moins diplômées. 

Pourtant des secteurs qui ne demandent pas de qualification recrutent des 

profils qui n'ont pas le bac : il s’agit d’être curieux, opportuniste, de miser 

sur son savoir-être… Sans oublier de se former.

Dossier realisé par Ève Mennesson.

C’EST POSSIBLE !

COVID-19

TROUVER UN TRAVAIL

SANS LE BAC

24. Bien se renseigner sur le marché  

de l’emploi

26. Miser sur son savoir-être

32. Se former en travaillant
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À 2H10 DE PARIS, ILS ONT TROUVÉ LEUR  
ÉQUILIBRE LOIN DE L’AGITATION.  

JEUNES ENTREPRENEURS, ADELINE, SARAH 
COMME SAMUEL ONT CHOISI DE S’ÉPANOUIR  

EN HAUTE-MARNE, ENTRE CHAMPAGNE  
ET BOURGOGNE.

Une maison avec jardin au prix d’un studio parisien

Profiter toute l’année des 22 000 hectares du Parc national de forêts

Ici, au cœur d’un environnement  
naturel exceptionnel, ils concilient parfaitement  

vie professionnelle et personnelle.

Le tourisme vert, Adeline y croit aussi depuis longtemps. Et c’est naturellement 

au cœur de l’immense Parc national de forêts  qu’elle a créé l’Université Rurales 

Hôtes-insolites, lieu où elle forme des porteurs de projets pour développer des 

hébergements aussi originaux qu’écologiques, tels que des yourtes, des cabanes 

dans les arbres ou des roulottes. Accueillis en basse saison dans les gîtes locaux, 

les participants peuvent ainsi s’immerger dans leur future activité… en même 

temps qu’ils font marcher l’économie locale.

Des exemples comme ceux d’Adeline, Sarah et Samuel, il en existe chaque 

année de plus en plus en Haute-Marne. Ici, si près et si loin de Paris, les 

talents s’expriment dans des domaines aussi divers que le matériel médical, 

l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire ou encore le graphisme. Le haut 

débit y facilite aussi le travail à distance pour ceux qui veulent fuir l’agitation des 

grandes agglomérations.

respirez-inspirez.com
VOUS AUSSI, VOUS ASPIREZ À UNE NOUVELLE VIE ? RENDEZ-VOUS SUR

Après des années passées dans l’industrie du plastique, 

Samuel a choisi en 2018 de donner un nouveau sens à sa vie 

en développant des alternatives écologiques. Amoureux de 

l’environnement préservé de la Haute-Marne et convaincu par 

son immobilier jusqu’à 10 fois moins cher qu’à la capitale, il y a 

créé son entreprise spécialisée dans la fabrication de pâtes bio.  

En plus de cette activité, il développe aujourd’hui des pailles 100 % 

biodégradables – et mangeables ! – pour remplacer les modèles 

en plastique désormais proscrits. En attendant de lancer d’autres 

innovations, il profite du temps qu’il ne passe pas dans les transports 

pour le consacrer à sa famille.

La nature haut-marnaise inspire aussi Sarah tous les jours pour 

la fabrication de ses cosmétiques 100 % locales.  À la tête de sa 

propre ferme depuis 2016, elle crée des savons avec le lait des 

chèvres qu’elle élève. Aussi, lorsqu’elle a constaté qu’il existait peu 

ou pas d’alternatives locales aux huiles essentielles nécessaires à 

la fabrication de ses savons, elle a décidé de cultiver elle-même 

ses fleurs sur son domaine. Ici, tout est donc local, tel que l’huile 

de colza et le saindoux bio qui entrent dans la composition de ses 

produits. Même l’alambique nécessaire à l’extraction des essences a 

été fabriqué par un artisan-forgeron du département. Parallèlement 

à cette activité, elle et son conjoint comptent développer des séjours 

à la ferme pour permettre à chacun de se reconnecter à l’essentiel.
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AU SOMMAIRE    SUR LE WEB
Fabien Soyez

EMPLOI DES JEUNES À L’ÉTRANGER : 
LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN 
ENTREPRISE VA ÊTRE RENFORCÉ
Le gouvernement, qui souhaite aider les jeunes 
à trouver un emploi rapidement en cette 
période de crise, le fera aussi pour ceux qui 
souhaitent travailler à l’étranger.

À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER 
DE YOUTUBEUR
La série Next Job vous présente les 
métiers dans l’air du temps. Episode 1 : 
découverte du métier de Youtubeur avec 
Patrick Baud, fondateur de la chaîne 
Axolot dédiée à la découverte de curio-
sités et autres histoires étranges.

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE CONNAÎT 
UNE BAISSE GÉNÉRALE
Au vu de la situation économique actuelle liée au 
Coronavirus, l’intérim constitue un enjeu écono-
mique important. Or, les chiffres de cet été ne sont 
guère encourageants.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN  
ENTRETIEN D’EMBAUCHE RÉUSSI ?
Votre entretien s’éternise ou vous semble court. 
Est-ce le signe que votre candidature n’a pas été 
retenue ? Combien de temps dure un bon entre-
tien ? Quelques conseils.

6 CONSEILS POUR UNE RECONVERSION 
RÉUSSIE
La reconversion professionnelle ne va pas de soi. Il 
faut la préparer, la penser. Car il s’agit bel et bien 
d’une prise de risques.

L’ARMÉE DE TERRE LANCE SA CAMPAGNE 
DE RECRUTEMENT POUR TROUVER 16 000 
NOUVEAUX SOLDATS
Pour la dixième année, l’Armée de terre lance une 
vaste campagne de recrutement, car ses besoins en 
jeunes recrues restent élevés, et les volontaires pas 
assez nombreux.
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À CHAUD
Marie Roques

E
n cette rentrée incertaine, le 
baromètre Manpower sur les 
perspectives d’emploi table sur 
une création nette d’emploi de 
3 % sur le 4e trimestre, soit une 

progression de 14 points par rapport 
au trimestre précédent. Si l’on com-
pare ce chiffre à la même période, 
l’année dernière, on observe néan-
moins un recul de 9 points. Le baro-
mètre nous apprend également que 
les intentions d’embauche progressent 
dans tous les secteurs par rapport au 
trimestre précédent, et s’avèrent posi-
tives dans 5 secteurs d’activité sur les 
7 étudiés. C’est dans le domaine de la 
construction que la reprise est la plus 
forte avec une prévision nette d’emploi 
de +14 %, en hausse de 24 points en un 
trimestre, mais un recul de -10 points 
en un an. De son côté, le secteur de 
l’hôtellerie-restauration conserve des 
prévisions d’embauche négatives avec 
une chute de 19 points par rapport au 
quatrième trimestre 2019.

UNE REPRISE CONTRASTÉE

Autre enseignement du baromètre, 
les employeurs français se montrent 

Emploi

Les intentions d’embauche 
repartent en France
S’il est parfois difficile, ces derniers temps, de trouver des indicateurs positifs, le baromètre sur les perspectives d’emploi 
pour le 4e trimestre publié par Manpower montre toutefois des signes encourageants avec des créations nettes d’emplois 
en hausse sur le 4e trimestre.

 PRÉVISIONS D'EMBAUCHES PAR  
 CATÉGORIES D’ENTREPRISES

plus optimistes que leurs homolo-
gues d’Europe-Moyen Orient-Afrique 
quant à l’avenir. 
Ainsi, 41 % des employeurs français 
considèrent que, d’ici trois mois, leur 
volume d’embauches redeviendra 
à ce qu’il était avant la crise sani-
taire. Et , d’ici 3 à 6 mois, 54 % des 
employeurs français projettent de 
faire revenir à plein temps ceux de 
leurs salariés qui se trouvent actuel-
lement en emploi partiel.
"Ce baromètre reflète l’évolution 
récente de notre économie et la situa-
tion spécifique de la France,  com-
mente Alain Roumilhac, président de 
ManpowerGroup France.  En juillet 
2020, l’activité économique en France 
a été 7 % inférieure à la normale, selon 
la Banque de France. Cela représente 
une amélioration, par rapport au -9 % 
que nous avons enregistré au mois de 
juin. Les chefs d’entreprise anticipent 
une reprise progressive, contrastée 
selon les secteurs, et affichent pour 
l’instant un volontarisme prudent. 
Ils savent que la rentrée 2020 sera 
déterminante : la situation s’améliore, 
mais reste fragile".  n

LES MICRO-ENTREPRISES 
(moins de 11 salariés) sont les seules 

où la prévision nette d’emploi 
s’avère négative

LES ENTREPRISES 
DE TAILLE INTERMÉDIAIRE 
(50 à 249 salariés) sont celles 

qui affichent les prévisions d’embauche
 les plus favorables 

LES GRANDES ENTREPRISES
(+de 250 salariés) expriment des prévisions 

nettes d’emploi en hausse

+3%

+7%

-1%



Salon Virtuel des 
Masters de QS
La clé de la réussite

Samedi 10 Octobre Inscris-toi: 
TopUniversities.com/Rebondir

Rencontre 50+ universités et écoles:   
Liste 2019 ESSEC, INSEAD, ESCP Europe, King’s College, LBS, LSE, UCL, IE, 
G. Washington,Barcelona, Imperial, Sciences Po, NYU, UC Berkeley, 
Univ. of Edinburgh, NUS...

� Les meilleurs Masters de A à Z
�  $7 millions de bourses
�  Entretiens individuels (sur RDV)

�  Conférences
�  Coaching / CV check Organisé par

INVITATION GRATUITE

PD-2644 WGST_F20_Paris_Advert_Rebondir.indd   1 16/07/2020   10:22:28
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À CHAUD
Marie Roques et Mathilde Seifert

C
onscient des difficultés que 
vont connaître les jeunes pour 
s’insérer sur le marché de l’em-
ploi en cette période de crise 
sanitaire et d’incertitudes, le 

gouvernement en fait une priorité.
Au-delà du dispositif  “1 jeune, 1 solu-

tion”, 1 300 embauches sont prévues 
chez Pôle emploi pour accompagner 
cette population, dont 650 à compter 
du mois de septembre.

5 % D’EFFECTIFS SUPPLÉMENTAIRES
Ces chiffres viennent s’ajouter au 
recrutement de  1  500 conseillers 
supplémentaires prévus par ailleurs 
pour “faire face à l’augmentation du 
nombre de demandeurs d’emplois”, a 
expliqué Elisabeth Borne, ministre 
du Travail. 
Par ailleurs, si le marché de l’emploi 

venait à se dégrader au-delà des 
estimations du gouvernement, la 
ministre n’a pas exclu que des recru-
tements supplémentaires pourraient 
être envisagés. 
À noter que ces 2 800 emplois repré-
sentent pour Pôle emploi une pro-
gression des effectifs d’environ 5 %. 
Les recrutements, qui commence-
ront en septembre, seront suivis 
d’une période de deux mois de for-
mation interne, à la fois théorique et 
pratique, cette deuxième partie étant 
assurée en agence.  n

Plan jeunes : 1 300 embauches 
sont prévues chez Pôle emploi 

C
omme chaque année, le Club 
Med prépapre sa saison. En 
effet, cet hiver sera synonyme 
du lancement de deux 
nouveaux villages-vacances 

pour le groupe. Ainsi, en décembre 
prochain ouvrira un centre niché au 
cœur des Alpes franco-italiennes, 
le Club Med La Rosière. De la 
même manière, le groupe ouvre un 
nouveau concept de resort aux 
Seychelles. Dans cette dynamique 
d’expansion, l’entreprise a besoin de 
nouveaux professionnels. Au total, 
2 000 postes de G.O et G.E, gentils 
organisateurs et gentils employés, 

sont à pourvoir. À partir du mois 
de septembre, le groupe compte 
multiplier les occasions de rencontre, 
dans le respect des directives 
sanitaires, avec ses futurs G.O et 
G.E. C’est pourquoi les sessions 
de  recrutement  et événements 
se passeront principalement de 
manière digitale. “90 % des candidats 
recrutés seront affectés dans l’un des 
18 resorts alpins”, précise le groupe.
Deux types de postes distincts sont à 
pourvoir. D’une part les G.O, gentils 
organisateurs, sont chargés de divertir, 
servir et conseiller les vacanciers. 
D’autre part, il y a les G.E, gentils 

employés, qui s’occupent par exemple 
de la restauration et de la propreté. Sur 
la totalité des postes, 70 % concernent 
l’hôtellerie-restauration. Soit, 1 360 
postes, c’est-à-dire entre autres des 
métiers d’employés d’entretien des 
chambres, gouvernants, barman, 
pâtissiers ou encore réceptionnistes. 
Dans le domaine des sports et des 
loisirs, les profils recherchés sont 
plutôt des auxiliaires de puériculture, 
animateurs, coiffeurs, maîtres-nageurs 
mais également infirmiers, moniteurs 
de ski ou répétiteurs chorégraphes. 
Les services techniques et la direction 
des ventes recrutent également sur 
une centaine de postes. Le détail des 
candidatures à pourvoir est accessible 
sur le site www.clubmed.fr.  n

Opportunités : 2 000 postes 
à pourvoir au Club Med

Le Plan de relance présenté début 
septembre par le gouvernement 
prévoit une enveloppe de 250 millions 
d’euros destinés à Pôle emploi en vue 
du recrutement de 2 800 personnes.

Le Club Med recrute. Avec des villages vacances basés en Europe, en Afrique ou 
au Moyen-Orient, le groupe est présent sur 120 métiers. 



BONDIR EN 2020

F R E E L A N C E S  -  C R É A T E U R S  D ’ E N T R E P R I S E S  -  T P E

...
/e

n 
Pe

rs
on

ne
36

0 
- L

e 
Sa

lo
n 

vi
rt

ue
l e

st
 p

ro
pu

ls
é 

pa
r e

n 
Pe

rs
on

ne
 V

irt
ua

l.

Re
et ça,c'est nouveau !

NOUVEAU

SALON HYBRIDE

ET ONLINE
PARIS - PALAIS  

DES CONGRÈS

Freelances et entrepreneurs, Les 12 et 13 octobre, 
Retrouvons-nous pour rebondir ensemble  

avec toutes les solutions pour créer,  
gérer et développer votre activité.

Informations, programme 
de conférences et inscription :

salonsme.com

 chaque
année

comme

Partenaire Officiel Partenaires Médias



14 - REBONDIR N° 257 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020  www.rebondir.fr

ACTUALITÉS   RECONVERTION PROFESSIONNELLE

P
our certains domaines, le covid-
19 est une aubaine. En effet, 
plusieurs secteurs ont vu leurs 
activités augmenter depuis 
le début de la pandémie. Les 

supermarchés ont vu leur chiffre d’af-
faires s’envoler. Par exemple les ventes 
de Franprix et d’autres enseignes 
de proximité du groupe Casino ont 
grimpé de 24 % entre le 23 mars et 
le 20 avril en plein cœur du confine-
ment. Pour répondre à la demande 
de masque, les ventes de machines 
à coudre ont explosé. Le fabriquant 
étasunien Singer a vendu quatre fois 
plus de machines à coudre en avril 
2020 qu’en avril 2019. Il faut désor-
mais compter 2 à 4 mois pour recevoir 
une machine.

LES NOUVELLES MESURES SANITAIRES 
CRÉENT AUSSI DES EMPLOIS

Même constat pour les fabricants 
de matériels de protection qui enre-
gistrent des commandes records. En 
France certaines entreprises pensent 
à ouvrir de nouveaux sites de pro-
duction pour répondre à la demande 
de matériel de protection comme les 
vitres ou visières de protection. Face à 
la demande de masques, une usine a 

par exemple été créée au Blanc-Mesnil 
en Seine-Saint-Denis avec, à la clé, 
le recrutement d’une quinzaine de 
personnes.
Les vendeurs et réparateurs de 
vélo croulent eux aussi sous les 
demandes de réparations et d’achats. 
Les ventes de vélos ont doublé en 
France par rapport à l’année dernière, 
aux mois de mai et juin, selon la 
fédération Union Sport et Cycle. Un 
secteur déjà en bonne santé avant la 
crise qui cherche à recruter des méca-
niciens pour répondre à la demande. 
En France le nombre de détaillants a 
augmenté de 20 % en 5 ans avec plus 
de 5 000 réparateurs.
Mise en place début avril par Pôle 
emploi, la plate-forme mobilisa-
tionemploi.gouv.fr compile les offres 
des secteurs "essentiels" (agroalimen-
taire, aide à domicile, santé, trans-
ports, télécommunications…), comp-
tant près de 10 000 offres d’emploi 
fin août.

LES SECTEURS DU NUMÉRIQUE, GRANDS 
GAGNANTS DU CONFINEMENT

Le confinement a largement béné-
ficié à l’industrie du numérique. La 
plate-forme de streaming Netflix 

enregistrait fin avril 15,8 millions 
nouveaux utilisateurs pour un total 
record de 183 millions d'abonnés. 
Même constat dans le secteur du jeu 
vidéo. La plate-forme de vente de jeux 
en ligne Steam a battu son record de 
fréquentation le 6 avril avec près de 
24 millions de joueurs actifs dans 
le monde. Le constructeur japonais 
Nintendo affiche lui aussi des ventes 
de consoles et de jeux records avec 
une augmentation de 108 % de son 
chiffre d’affaires lors des mois d’avril 
et juin par rapport au début de l’an-
née. Zoom, application de visioconfé-
rence, a connu une croissance de 354 
% par rapport à l’année 2019.
Les sites de ventes en lignes ont éga-
lement vu leurs chiffres d’affaires 
exploser. Amazon affiche un bénéfice 
record de 5,2 milliards de dollars avec 
à la clé plus de 175 000 nouveaux 
emplois dans monde ces derniers 
mois.  n

Covid-19

Ces secteurs qui tirent 
leur épingle du jeu
Si certains secteurs sont en crise à la suite à la pandémie de Covid-19, d’autres 
ont au contraire profité de la situation et voient leurs activités prospérer.

Par Jean- Baptiste Fauquenot, de www.nouvelleviepro.fr, le portail de la reconversion professionnelle.

En partenariat avec
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Comment le réseau Laforêt a-t-il traversé la crise 
sanitaire, au niveau de l'organisation, mais également 
en matière de recrutements ?
En matière d’organisation, je dirais plutôt bien. 
Certes les agences immobilières ont été contraintes 
de fermer leurs portes pendant le confinement. 
Néanmoins ça nous a permis de mener le travail 
qu’on n’avait pas toujours le temps de bien faire 
à savoir gérer nos bases de données et les mettre 
à jour, recontacter l’intégralité de nos prospects, 
revoir nos textes publicitaires et surtout se former, 
mettre à profit le temps du confinement pour for-
mer à distance. Tout cela s’est structuré avec deux 
plans d’actions commerciales qui ont été établis et 
distribués aux réseaux : un spécial confinement et un 
second spécial reprise qui s’est mis en œuvre sur les 
trois dernières semaines du confinement. Il y a eu 
beaucoup d’interactions avec le réseau, de réunions 
en visioconférence. Dès que le 11 mai a été évoqué, 
il a fallu se mettre en ordre de marche. D’une part, 
rassurer les consommateurs et nos collaborateurs 
avec un guide sur les consignes sanitaires validé 

par la société SGF et également avec un manuel 
des processus à mettre en place pour expliquer à 
nos collaborateurs comment ils allaient travailler à 
partir de cette date. 
Cette période a été très particulière. Il y a quand 
même eu beaucoup d’intégrations, de recrutements 
qui étaient déjà prévus et qui se sont fait à distance 
avec là encore un suivi et une formation à distance 
et l’accès au logiciel métier pour découvrir le parc 
immobilier. 
Une partie des intégrations et des recrutements a 
été, néanmoins, ajournée par manque de visibilité. 
Certains chefs d’entreprises ou candidats ont préféré 
décaler leur prise de fonction. On a également décou-
vert les joies des recrutements par visioconférence. 

En moyenne, combien de personnes recrutez-vous 
chaque année ? Ce chiffre a-t-il ou va-t-il changer 
en 2020 ? 
En moyenne, le réseau c’est 4 000 collaborateurs et 
chaque année on réalise entre 600 et 700 recrute-
ments qui viennent palier d’une part à un turnover u

ACTUALITÉS

Particulièrement touchée par la crise sanitaire, l'enseigne Laforêt, qui a vu tous ses points de ventes 
contraints de fermer, a su tirer profit de cette période complexe. Par ailleurs le déconfinement a permis de 
redonner des couleurs au secteur de l'immobilier. Le point avec Yann Jéhanno, président de Laforêt France.
Propos recueillis par Mathilde Seifert.

LAFORÊT
“LA REPRISE DANS L’IMMOBILIER 

A ÉTÉ TRÈS FORTE”

À VOS CV
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ACTUALITÉS    À VOS CV !

sur des fonctions commerciales et d’autres part 
qui permettent d’étoffer des équipes et d’implanter 
de nouvelles agences, entre 25 à 60 nouveaux points 
de vente sur le territoire national.
Initialement, nous étions partis sur un plan plus 
offensif parce que nous avions prévu de recruter 
1 000 collaborateurs pour asseoir 3 ambitions à 
savoir le développement du réseau par l’implan-
tation de nouvelles agences, l’amélioration de la 
couverture géographique d’un certain nombre 
de nos 700 points de ventes et donc les effectifs 
commerciaux et puis aussi l’accélération de notre 
diversification métiers.
Nous souhaitons maintenir cet objectif parce que, 
d’une part, la reprise dans l’immobilier a été extrê-
mement forte et d’autre part parce que nos franchi-
sés et chefs d’entreprise ont compris que se séparer 
de collaborateurs pouvait apporter une réponse 
à court terme mais que le sujet du recrutement se 
reposera assez rapidement, dans ce cadre-là il faut 
continuer à se développer.

Quels types de contrats proposez-vous principalement ?
Nous avons deux types de contrats dont un très majo-
ritaire : le CDI, à hauteur d’un peu plus de 80 %. Le 
reste de nos contrats sont des statuts indépendants 
d’agents commerciaux. 

Quels sont les types de postes à pourvoir ? Demandent-
ils des qualifications particulières ?
Il y a évidemment une population majoritaire de 
commerciaux. La deuxième population concerne 
l’administration de biens, les professionnels de la 
gestion locative et des syndicats de copropriété. 
Nous sommes sur des gestionnaires, des comp-
tables. Enfin, pour faire fonctionner tout ça, nous 
recrutons sur des postes dans l’encadrement donc 
des responsables d’agences, des managers commer-
ciaux qui vont permettre de huiler le fonctionne-
ment d’une entreprise. 
Sur les trois populations, certains nécessitent des 
compétences spécifiques comme par exemple sur la 
population d’administration de biens. Évidemment, 
on ne s’improvise pas comptable, on a besoin d’une 
formation initiale et/ou une formation sur le terrain 
donc de l’expérience. 
Sur le management, c’est un petit peu la même 
chose. Lorsque l’on recrute, on va aller chercher 
quelqu’un qui a déjà une certaine expérience même 
si elle ne doit pas être nécessairement sectorielle.
Pour le commerce, il n’y a pas besoin de formation 
particulière mais plutôt de qualités humaines 
comme la bienveillance, l’empathie, la notion de 
contact client, le dynamisme, la rigueur,…

u
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Quelles sont les compétences nécessaires à détenir 
pour correspondre à vos critères ?
Les soft skills deviennent de plus en plus importantes, 
nous avons des parcours de savoir-faire et de forma-
tions. Nous formons chaque année environ 2 500 col-
laborateurs sur les 4 000 du réseau. Ces formations, 
initialement orientées sur le métier technique, com-
mercial ou juridique, sont aujourd’hui complétées par 
des notions de savoir-vivre et être. Ces compétences 
seront extrêmement appréciées. 

Comment faites-vous pour attirer et retenir les 
candidats ?
Je ne peux pas vous dire, c’est un secret. Plus sérieuse-
ment, la première chose qui nous semble importante 
est le cadre de travail. L’agence immobilière est prévue 
pour être agréable et est d’ailleurs en cours de re-
design afin d’être plus agile, lumineuse. Ce point peut 
paraître anecdotique mais se révèle très important. 
Tout le dispositif de reconnaissance, de stimulation 
des ventes avec des challenges mensuels, des voyages 
ou des points à gagner représente une dose de moti-
vation également. De la stimulation autour d’autres 
points purement commerciaux comme la satisfaction 
client ou le principe de client mystère, campagne de 
phoning ou de mailing qui permet de s’éclater dans 
son travail. Nous parlons beaucoup de pouvoir jouer, 

de pouvoir gagner ce qui rend la chose ludique mais 
également de monter en compétences. 

Comment se déroule un processus de recrutement ?
Il est très varié, aujourd’hui le digital s’est invité très 
largement et nous l’avons vu davantage à marche 
forcée durant le confinement. Nous avons été obligé 
de s’adapter et de trouver de nouveaux outils. Nous 
avons structuré le recrutement digital à distance 
depuis le mois de juin avec un dispositif que nous 
appelons “visio-carrière” qui permet de présenter, à 
celles et ceux intéressés, les métiers de l’immobilier 
par téléphone ou en physique avec le chef d’entreprise. 
Le recrutement se réalise sur l’ensemble de la France.

Quelles sont les perspectives d'évolution pour vos 
collaborateurs ?
Les métiers de l’immobilier offrent tout un tas d’op-
portunités. Il est possible d’entrer dans l’entreprise en 
tant que commercial et/ou assistant et se retrouver 
quelques années après à la tête de sa propre entreprise 
voire de plusieurs agences immobilières. Donc nous 
proposons un parcours de formation qui permet de 
gravir les échelons de manière horizontale et verticale, 
il est possible d’entrer sur une fonction administrative 
et de reprendre l’entreprise de son patron lorsque 
celui-ci va partir à la retraite par exemple.   n
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Les mesures incitatives du gouvernement (des aides pour le 
recrutement d’alternants, une prime à l’embauche de 4 000 euros) 
sont-elles suffisantes pour favoriser l’emploi des jeunes ? 
Le gouvernement, qui prévoit de dépenser 6,5 milliards 
d’euros sur 2020-2021, a présenté un éventail assez large 
de mesures. Mais ce plan, qui mise sur la réduction du coût 
du travail pour inciter les employeurs à embaucher, présente 
des limites. Les évaluations montrent depuis longtemps que 
la réduction du coût du travail est peu efficace pour créer des 
emplois. Les incitations à l’embauche génèrent des effets 
d’aubaine : beaucoup d’entreprises bénéficient d’aides pour 
des personnes qu’elles auraient recrutées de toute façon. 
Bien sûr, les aides peuvent agir sur les embauches, mais c’est 
souvent par un effet de substitution : plutôt qu’un trentenaire 
avec un peu d’expérience, c’est un plus jeune qui est recruté. 
Les embauches réelles générées par les allègements de coti-
sations sont finalement assez peu nombreuses. Une prime ne 
suffit pas à susciter l’embauche : comme l’ont encore rappelé 
la CPME et l’U2P, il faut aussi que les carnets de commande 
soient bien remplis.

Cela reviendrait donc à dépenser beaucoup d’argent pour un 
résultat plutôt timide ? 
On se trouve ici dans la continuité des politiques de ces 30 
dernières années : des mesures qui agissent sur les marges 
de l’emploi, mais sans véritable efficacité. Et avec un risque 
de dégradation de la qualité de l’emploi. On peut ainsi se 
demander pourquoi accorder une prime aux employeurs 
pour un CDD de seulement 3 mois. Cela revient à soutenir 
la rotation des travailleurs. Le plan “1 jeune, 1 solution” vise 
aussi un retour rapide à l’emploi. Avec le risque de pousser 
les jeunes en difficulté vers un emploi qu’ils n’ont pas choisi. 
Pour créer des emplois, il faut une activité dynamique, une 
demande pour la production. On aurait pu espérer un plan 
de relance allant dans ce sens. Or le gouvernement annonce 

privilégier l’offre. On peut s’attendre à une surenchère de 
cadeaux fiscaux pour les entreprises, une stratégie coûteuse 
qui ne permet pas de relancer l’activité. Surtout qu’aucune 
contrepartie n’est exigée. 

Que pensez-vous du second volet du plan jeunes, qui consiste à 
créer des emplois aidés et à amplifier la Garantie jeunes ? Cela 
pourrait-il aider les jeunes en situation de précarité ? 
Ce n’est ni nouveau, ni suffisant. Les emplois aidés consti-
tuent souvent la seule voie d’accès à un emploi et à un revenu 
pour des jeunes chômeurs n’ayant droit ni aux allocations 
chômage ni au RSA. Mais ce ne sont pas des emplois de 
qualité, assurant une insertion durable. Et en temps de crise, 
les employeurs boudent parfois ces dispositifs : s’ils n’ont pas 
besoin d’embaucher, même avec une aide ils ne le font pas. 
La Garantie jeunes est un soutien précieux à l’insertion des 
jeunes en difficulté. Mais l’aide est temporaire. Elle n’assure 
pas un filet de sécurité continu jusqu’à leurs 25 ans, âge 
auquel s’ouvre le droit au RSA.

Le plan jeunes ne résout donc pas ce problème de chaînage des 
mesures d’insertion des jeunes. Comment pourrait-on réellement 
favoriser l’emploi des jeunes, selon vous ? 
Le taux de chômage des jeunes a nettement baissé entre 1997 
et 2001, à la faveur de la croissance et de la mise en place les 
35 heures. Dans la crise actuelle, l’État a beaucoup dépensé 
en chômage partiel pour préserver l’emploi. Or la réduction 
du temps de travail devrait aussi faire partie des instruments 
pour l’emploi lorsque l’activité est en berne. Le gouvernement 
a montré qu’il pouvait dépenser massivement pour soutenir 
l’économie. Il est temps de le faire en sortant du dogme 
néolibéral de la magie des primes à l’embauche. Il est urgent 
de renouer avec une forme de planification permettant de 
soutenir l’économie en réorientant les activités, y compris en 
créant directement des emplois durables pour les jeunes. n

“Le plan jeunes ne  
permettra pas de créer 
réellement des emplois” 
Formation, incitations à l’embauche, emplois aidés : le plan “1 jeune, 1 solution” est entré en vigueur fin août. Cela 
suffira-t-il à aider les 16-25 ans à s’insérer sur un marché du travail chamboulé par la crise du Covid-19 ? Anne Eydoux, 
maître de conférences au Cnam et chercheuse au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), nous livre son analyse.

Propos recueillis par Fabien Soyez. 

ACTUALITÉS    ACTUALITÉS    QUESTION D’ACTU
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La rédaction  
de Rebondir a repéré 

une série de rendez-vous 
pour aborder votre rentrée 

avec dynamisme !

Marie Roques

RENDEZ-VOUSACTUALITÉS    

 PARIS POUR L’EMPLOI : 8-9 OCTOBRE
Presenté comme un rendez-vous majeur du travail en France, le salon Paris pour l’emploi se tiendra en octobre prochain place de la Concorde. 
L’événement est conçu pour se faire rencontrer recruteurs à la recherche de nouveaux collaborateurs qui accueilleront des candidats en face à 
face d’un côté. Et des personnes en reconversion ou à la recherche d’un emploi quels que soient leurs niveaux de diplôme et d’expérience. Le 
salon s’adresse aussi aux personnes interessées par un apprentissage, une nouvelle orientation ou une mobilité professionnelle.

Paris pour l’emploi, place de la Concorde, Paris 8, Entrée libre.

 QS MASTER : 10 OCTOBRE
Le salon virtuel QS master est organisé debut octobre. L’occasion pour les jeunes interessés par ces cursus de partir à la decouverte de plus 50 
écoles et universités. Parmi elles, l’Essec, l’Insead, Science Po ou encore la NYU et l’Université d’Edimburgh pour ne citer qu’elles. Des entretiens 
individuels se tiendront sur rendez-vous mais aussi des conférences et des séances de coaching.

Préparez-vous sur le site qs.topuniversities.com

 SALON SME : 12-13 OCTOBRE
Cette année, le salon SME sera hybride c’est-à-dire organisé à la fois en présentiel et sur le Web. Concrètement, vous pourrez choisir de poser vos 
questions aux experts, soit au Palais des Congrès de Paris, soit par tchat ou visio, via un salon virtuel. Vous pourrez même assister aux conférences 
en salle ou sur votre PC. Que vous soyez dirigeant d’une TPE, freelance, créateur d’entreprise, candidat à la franchise, consultant indépendant ou 
professionnel du conseil et de l’accompagnement des entrepreneurs vous y trouverez toutes les ressources pour lancer ou relancer votre projet de 
création, redynamiser votre activité, réinventer vos méthodes, réactiver votre réseau, rencontrer à nouveau les experts de l’entrepreneuriat, rebondir.

 En savoir + www.salonsme.com

 NOUVELLE VIE PRO : 14 OCTOBRE
La manifestation Nouvelle Vie Professionnelle est centrée sur la problématique de la transition professionnelle et sur l’importance d’un enjeu 
sociétal : passer de la sécurité de l’emploi à la sécurisation du parcours professionnel. Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui doivent ou ont 
envie de changer de métier, de secteur, de statut ou d’horizon à travers un un volet dédié aux professionnels (le congrès) et un volet destiné au 
grand public (le salon).

Plus d’informations sur le site www.nouvelleviepro.fr

ESPACE HANDI-ACCUEILLANT SUIVEZ L’ACTU

VOTRE 
RENCONTRE 

EMPLOI 
FORMATION

RENDEZ-VOUS SUR
PARISEMPLOI.ORG

Salon Virtuel des 
Masters de QS
La clé de la réussite

Samedi 10 Octobre Inscris-toi: 
TopUniversities.com/Rebondir

Rencontre 50+ universités et écoles:   
Liste 2019 ESSEC, INSEAD, ESCP Europe, King’s College, LBS, LSE, UCL, IE, 
G. Washington,Barcelona, Imperial, Sciences Po, NYU, UC Berkeley, 
Univ. of Edinburgh, NUS...

� Les meilleurs Masters de A à Z
�  $7 millions de bourses
�  Entretiens individuels (sur RDV)

�  Conférences
�  Coaching / CV check Organisé par

INVITATION GRATUITE

PD-2644 WGST_F20_Paris_Advert_Rebondir.indd   1 16/07/2020   10:22:28
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SALON HYBRIDE

ET ONLINE
PARIS - PALAIS  

DES CONGRÈS

Freelances et entrepreneurs, Les 12 et 13 octobre, 
Retrouvons-nous pour rebondir ensemble  

avec toutes les solutions pour créer,  
gérer et développer votre activité.

Informations, programme 
de conférences et inscription :

salonsme.com
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La crise du Covid-19 devrait générer entre 800 000 et 1 million de chômeurs 

de plus à horizon 2020. Une donnée qui n’est guère encourageante pour les 

personnes qui sont à la recherche d’un emploi, surtout les moins diplômées. 

Pourtant des secteurs qui ne demandent pas de qualification recrutent des 

profils qui n'ont pas le bac : il s’agit d’être curieux, opportuniste, de miser 

sur son savoir-être… Sans oublier de se former.

Dossier realisé par Ève Mennesson.

C’EST POSSIBLE !

COVID-19

TROUVER UN TRAVAIL

SANS LE BAC



u

LE GRAND DOSSIER

24. Bien se renseigner sur le marché  

de l’emploi

26. Miser sur son savoir-être

30. Se former en travaillant
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LE GRAND DOSSIER TROUVER UN TRAVAIL SANS LE BAC, C’EST POSSIBLE !
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ertes, la concurrence va être rude 
sur le front de l'emploi dans les mois 
qui viennent. En effet, les personnes 
en recherche d’emploi vont devoir, 
plus que jamais, se différencier par 
rapport aux autres candidats. Mais 
comment faire quand on n’a pas le 
bac ? Comment trouver un emploi 

sans diplôme dans ce contexte de crise du Covid-19 ?
Tout d’abord, pas de panique : les personnes qui n’ont 
pas le bac semblent être un peu moins touchées par cette 
crise. D’après les chiffres de Pôle emploi, les demandeurs 
d’emploi n’ayant pas le bac représentaient 54,4 % des 
demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en juin 2020, 
contre 55,1 % en février 2020. Le constat est même plus 
marqué pour la catégorie A uniquement : la proportion de 
demandeurs d’emplois qui n’ont pas le bac était de 58 % 
en février 2020 et est passée à 56,3 % en juin 2020. Il est 
donc tout à fait possible de trouver un emploi pendant cette 
période même si on n’a pas le bac. “Avec le confinement, 
des métiers qui ne nécessitent pas de diplômes ont été mis 
en avant car ils faisaient tourner le pays. Et cela se pour-
suit aujourd’hui”, constate Flavien Chantrel, responsable 
éditorial chez Hellowork.
En effet, des secteurs ouverts aux personnes non diplômées, 
recrutent énormément aujourd’hui : Flavien Chantrel note 
une augmentation de 71 % des demandes émanant du 
secteur du BTP, de 45 % pour le secteur des services à la 
personne, de 13 % pour la production/maintenance et de 
plus de 100 % pour la santé/social. Par contre, d’autres 
emplois ouverts aux personnes sans le bac plongent : les 
offres pour des postes de téléconseillers baissent de 32 %, 

La crise du coronavirus ne facilite pas la recherche d’emploi : en 
effet, cette crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique 
et de nombreuses entreprises sont en difficulté et se voient dans 
l’obligation de licencier. Résultat : le gouvernement attend entre 
800 000 et un million de chômeurs de plus à horizon 2021 ! Mais 
pas question de se décourager car des opportunités existent !

BIEN SE RENSEIGNER 
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
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celles pour les employés de restaurant de 36 % et celles 
pour les hôtes d’accueil de 40 %.
Dans un tel contexte, qui voit des secteurs profiter de la 
crise et d’autres en pâtir, Rachida Soussi, rédactrice en chef 
adjointe du site Studyrama, recommande de se renseigner 
sur le marché de l’emploi pour adapter son projet profes-
sionnel au contexte. Julie Roux, conseillère Pôle emploi à 
Vénissieux (69) auprès des personnes les plus éloignées 
de l’emploi, pousse aussi à être curieux. "Il faut acquérir 
une connaissance du marché de l’emploi, des secteurs 
qui recrutent", pense-t-elle. Elle dirige les personnes en 
recherche d’emploi vers la page IMT (informations sur le 
marché du travail) de l’espace candidat pole-emploi.fr ou 
encore vers le site labonneboite.pole-emploi.fr qui recense 
les entreprises qui recrutent.
En ce moment, la conseillère Pôle emploi oriente les per-
sonnes qui n’ont pas de formation vers les métiers de la 
manutention, de préparateur de commande, de nettoyage 
ou encore du service à la personne. " Ce sont des secteurs 
qui recrutent sur notre bassin ", rapporte-t-elle. Elle dit 
également observer une légère reprise dans le secteur de 
la restauration. Ce qu’approuve Anne-Claire Gauthier, 
conseillère emploi à la Mission Locale de la région de 
Roanne (42) : "Nous avons énormément de demandes 
émanant du secteur de la restauration", remarque-t-elle. 
Elle relève aussi beaucoup d’offres de la part du secteur du 
bâtiment et de l’industrie agro-alimentaire.
L’industrie est également un secteur auquel Valérie 
Deflandre, conseillère au CIDJ de Paris, invite à penser. 
"C’est un secteur qui offre des perspectives, notamment 
avec le soutien du gouvernement qui souhaite promouvoir 
l’industrie française", souligne-t-elle. Elle oriente égale-
ment les personnes qu’elle accompagne vers l’armée, la 
police et la gendarmerie. "L’armée, notamment, offre un 
large panel de métiers", précise-t-elle. Et, bien sûr, elle dit 
le service à la personne et le nettoyage incontournables.
Et ce ne sont ni Bruno Chrisostome, directeur général opé-
rationnel de Family Sphère, ni Christian Lehr, président 
de ViaSphère, qui la contrediront : le premier est à la 
recherche de 8 à 10 000 personnes pour travailler au sein 
de son réseau de garde d’enfants à domicile et le deuxième 
souhaite recruter 200 personnes pour le réseau Merci+, 
spécialisé dans le ménage et le repassage, à domicile mais 
aussi 300 domoticiens pour le réseau OK Service. Autant 
de métiers qui ne nécessitent aucune formation.  n
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MISER SUR
SON SAVOIR-ÊTRE

i certain metier sont accessibles sans for-
mation, le savoir-être est toujours impor-
tant. “Nous recherchons des personnes 
calmes, sereines, honnêtes, qui ont le sens 
des responsabilités… Des gens de confiance 
sur qui on peut compter”, énumère Bruno 
Chrisostome. Pour cela, des tests d’évalua-
tion psychotechniques 

sont soumis aux candidats pour évaluer 
leur capacité à prendre soin d’enfants. 
Chez ViaSphère, pour le réseau Merci+, 
c’est la motivation qui compte : “Le 
diplôme n’est pas une barrière mais les 
personnes doivent se projeter dans la 
durée dans cette branche du ménage à 
domicile. Elles doivent aussi être aptes 
à intervenir dans la sphère privée”, 
indique Christian Lehr, ajoutant que 
des formations sont proposées pour 
combler les éventuelles lacunes. Pour les 
domoticiens du réseau OK Service, les profils recherchés 
sont tout autres : “Il s’agit d’être fiable et sérieux mais 
cela ne pose pas de problème si la personne n’a pas un bon 
contact client car il n’y a pas de relation avec nos clients”, 
relate Christian Lehr.
Ces exemples montrent que si les qualités recherchées ne 
sont pas les mêmes pour tous les métiers, le savoir-être 
est de plus en plus important. Et ce d’autant plus pour les 
personnes qui n’ont pas de diplôme. Ce ne sont donc pas les 
compétences techniques qu’il faut mettre en avant mais ses 
qualités relationnelles, sa capacité à travailler en équipe, 
son autonomie, sa fiabilité, etc… “Le savoir-être est jugé 
très important par 86 % des recruteurs et 85 % sont prêts 
à faire des concessions sur le diplôme si le savoir-être est au 

rendez-vous”, rapporte Flavien Chantrel, citant une étude 
publiée par Hellowork fin 2018. Mais comment faire pour 
remplir un CV ? Comment y faire figurer son savoir-être ?
Rachida Soussi conseille de mettre en avant son savoir-être 
à travers des expériences qui peuvent être professionnelles 
mais aussi associatives ou même scolaires, pour ceux qui 
viennent d’achever leur scolarité. “Il peut également s’agir 

d’expériences personnelles, complète-
t-elle. L’objectif est de mettre en avant 

“Le savoir-
être est jugé 

très important 
pour 86 % des 

recruteurs”
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 LES SOFT SKILLS LES PLUS RECHERCHÉES PAR LES RECRUTEURS :

  LORS D’UN ENTRETIEN LES RECRUTEURS N’APPRÉCIENT PAS UN CANDIDAT :

L’esprit d’équipe 57 %

Le respect 40 %

L’autonomie  32 % 

 Trop nonchalant  70 %

Arrogant et trop sûr de lui 69 % 

Souffrant d’un manque d’hygiène   62 % 
(étude Hellowork novembre 2019)

les qualités qui ont dû être mobilisées. Il s’agit 
de s’appuyer sur des exemples concrets pour 

rassurer le recruteur”. Le CV ne se construit 
donc plus autour du parcours scolaire/

universitaire et professionnel mais autour 
du candidat dans son ensemble et des 

compétences et qualités qu’il a à offrir 
à l’entreprise auprès de laquelle il pos-

tule. Et si l’on veut quand même faire 
figurer un diplôme sur son CV, on 

peut le compléter en y inscrivant le 
Cléa, Certificat de connaissances 

et de compétences profession-
nelles, qui est obtenu suite à une 

évaluation des savoirs de base 
(français, mathématiques, 

informatique, travail en 
équipe, savoir suivre des 

consignes, etc).
Il existe aussi des 

méthodes de recru-
tement alternatives, 

qui conviennent 
encore mieux aux 

personnes qui 
n’ont pas le bac. 
Comme le MRS 

(méthode de 

recrutement par simulation), par exemple. “Avec la MRS, 
il n’y a pas de CV : les aptitudes sont évaluées en situation 
de travail”, précise Julie Roux. Elle donne l’exemple de La 
Poste qui demande aux futurs facteurs de savoir se repérer 
sur un plan, proposer un parcours de distribution de cour-
rier cohérent, etc. La conseillère Pôle emploi mentionne 
également le site Maintenant : “Le candidat n’y dépose pas 
de CV mais y fait figurer ses qualités et compétences. Cela 
est notamment très utilisé par les entreprises qui emploient 
des saisonniers.”
Pour montrer ses qualités, rien de mieux qu’une mise 
en situation : pourquoi ne pas proposer aux entreprises 
contactées d’effectuer un stage d’une semaine pour mon-
trer ses motivations et compétences ? Les conseillers Pôle 
emploi proposent cela aux entreprises qui se montrent 
frileuses vis-à-vis des personnes sans qualification dans le 
cadre du dispositif PMSMP (périodes de mise en situation 
en milieu professionnel). “Les bilans faits lors de ces stages 
peuvent de plus être ensuite valorisés sur un CV”, affirme 
Anne-Claire Gauthier.
Le savoir-être d’un candidat peut aussi être mis en avant 
dans sa façon de rechercher un emploi. “Aller déposer des 
candidatures directement dans les entreprises montre sa 
motivation et sa détermination”, estime Rachida Soussi. 
À l’inverse, si l’on opte pour Internet et les jobboards, on 
montre sa capacité à adopter les nouvelles technologies. Et 
si on passe par les réseaux sociaux professionnels type Lin-
kedIn, on montre, de plus, sa capacité à tisser des liens. u
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DES INTÉRIMAIRES FORMÉS AU POSTE DE 
CONDUCTEUR DE LIGNE DE PRODUCTION 
Intérimaire ne rime pas forcément avec précaire : l’intérim peut parfois 
représenter une porte d’entrée vers un poste en CDI. C’est le beau parcours 
qu’ont connu vingt intérimaires qui travaillaient comme opérateur de 
production chez Hartmann, groupe mondial spécialisé dans les dispositifs 
médicaux qui possède un site industriel en Alsace : ils ont eu la chance de 
suivre un programme de formation d’une dizaine de semaines pour obtenir 
un titre de niveau 4 (niveau bac professionnel) dans la conduction de ligne 
de production. "Notre objectif est d’accompagner le développement des 
compétences pour former les collaborateurs de demain. Si dans l’industrie 
il est possible de travailler sans qualification, piloter des lignes de 
production demande des compétences techniques afin de savoir régler les 
machines mais aussi effectuer des opérations de maintenance", explique 
Laura Hérat, responsable RH de la partie production chez Hartmann 
France. Le groupe avait en effet des besoins sur le métier de conducteur 
de ligne et ne trouvait pas les profils recherchés sur le marché : sur les 20 
intérimaires formés, tous ont obtenu le fameux titre professionnel et 12 

ont été embauchés chez Hartmann ; les 8 autres ont trouvé un poste 
dans l’industrie. Le programme connaît un tel succès que 10 

autres personnes vont en bénéficier. "Toutes ces personnes 
travaillaient chez nous mais sur le poste d’opérateur. 

Nous les avons sélectionnées car leurs valeurs et leur 
potentiel correspondaient à ce que nous recherchions : 
il nous suffisait de les former", indique Laura Hérat. Un 
exemple qui prouve encore une fois que le savoir-être 
dépasse de plus en plus les compétences techniques, 
qui peuvent être acquises via une formation.
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Enfin, il faut bien préparer ses entretiens, élaborer un 
discours bien rodé qui soit en mesure de mettre en avant 
son tempérament et ses qualités. Ne pas hésiter, sur ce 
dernier point, à participer à des simulations d’entretien : 
ces derniers sont proposés par Pôle emploi, les missions 
locales ou encore des associations type La cravate solidaire.
Dans le contexte actuel de la crise du Covid, Valérie 
Deflandre encourage surtout à être opportuniste : “Les 
recruteurs peuvent avoir des besoins du jour au lende-
main et faire appel à une candidature spontanée. Il faut 
savoir saisir les opportunités, être à l’affût du besoin des 
recruteurs”. Même constat du côté d’Hellowork : “Il faut 
consulter les sites d’emploi et les agences d’intérim de 
manière plus régulière afin d’être les premiers à répondre. 
Et il faut pouvoir se rendre disponible très vite”, conseille 
Flavien Chantrel.  n

u
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SE FORMER
EN TRAVAILLANT

écrocher un emploi sans le bac ce n’est 
pas toujours facile : pourquoi ne pas se 
former ? D’autant plus qu’il est possible 
de se former tout en travaillant. Julie Roux 
parle des Geiq (Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualification) : il 
s’agit d’associations pilotées et gérées par 
des entreprises qui sont mobilisées pour 

favoriser l’insertion des personnes éloignées du marché du 
travail sur un territoire. “Ces entreprises forment en interne 
les personnes non diplômées”, explique la conseillère Pôle 
emploi. Sans faire partie de telles associations, de nombreuses 
entreprises proposent désormais des formations, parfois 
qualifiantes (lire encadré). En effet, comme nous l’avons dit 
plus haut : c’est désormais le savoir-être qui intéresse les 
recruteurs qui se disent qu’ils peuvent former les personnes 
dont la personnalité convient mais qui n’ont pas tout le bagage 
technique nécessaire. Bruno Chrisostome ne dit pas autre 
chose : “Nous proposons à des personnes qui semblent avoir 
toutes les qualités nécessaires pour travailler chez nous mais 
qui n’ont pas beaucoup d’expérience des formations d’adap-
tabilité à l’emploi dispensées en interne. Cela leur permet de 
prendre confiance en elles et, nous, de nous rassurer”.
Ces programmes de formation sont généralement de courte 
durée, de l’ordre de quelques mois maximum. Pour des for-
mations plus longues (et donc diplômantes), il faut opter pour 
l’alternance. “Le contrat d’apprentissage est réservé aux moins 
de 30 ans mais le contrat de professionnalisation s’adresse à 
un public au-delà de cet âge”, précise Valérie Deflandre. Elle 
cite aussi le PEC, Parcours Emploi Compétence, qui rem-

place les contrats aidés : à destination des personnes les plus 
éloignées du marché du travail, le PEC consiste en un accom-
pagnement à travers un emploi dans le secteur non marchand 
mais aussi de la formation afin de l’insérer durablement sur 
le marché du travail. Dans la même idée, il existe égale-
ment l’insertion par l’activité économique (IAE). “Avec 
l’insertion par l’activité économique, des entreprises 
d’insertion agréées par l’État emploient une personne 
pendant deux ans et favorisent son employabilité. 
Cela permet de reprendre confiance en soi et 
de rafraîchir son CV lorsqu’on a été éloigné 
de l’emploi pendant un temps, suite à un 
congé parental ou à un accident 
de la vie par exemple”, décrit 
Julie Roux. Pour les 16-25 
ans, il existe le dispo- u
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LE GOUVERNEMENT APPORTE 
DES SOLUTIONS AUX JEUNES
Afin d’aider les jeunes à faire face à la crise du Covid 19, 
le gouvernement a lancé un plan jeune. Baptisé “Un 
jeune, une solution”, il repose sur trois axes :
➊ Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle : avec 
notamment une réduction des charges à hauteur de 
4 000 euros pour les entreprises qui recrutent avant 
le 31 janvier 2021 un jeune de moins de 26 ans en 
CDI ou CDD d’au moins 3 mois, mais aussi une aide 
de 8 000 euros pour le recrutement d’un alternant de 
plus de 18 ans (l’aide est de 5 000 euros si le jeune 
n’est pas majeur) ; par ailleurs, des missions civiques 
supplémentaires vont être proposées
➋ Former les jeunes aux métiers d’avenir : avec de 
nouvelles formations qualifiantes et pré-qualifiantes à 
destination des jeunes sans qualification, notamment 
pour répondre aux besoins du secteur du soin et de la 

santé mais aussi pour les former au numérique
➌ Accompagner les jeunes éloignés de 

l’emploi : avec la construction de 300 000 
parcours d’insertion sur-mesure et le 
renforcement de dispositifs tels que le 
PEC (Parcours Emploi Compétences) 
et le PACEA (Parcours contractualisé 
vers l’emploi et l’autonomie). Avec ce 
dispositif, le gouvernement espère, en 

2020, 450 000 contrats signés grâce 
à la réduction des charges, 330 000 

contrats d’alternance bénéficiant 
de l’aide, 100  000 formations 

qualifiantes ou pré-qualifiantes 
dans les métiers d’avenir, 
5 000 formations certifiantes 
au numérique, la formation 
de 10 000 aides-soignants, 
mais aussi 60  000 PEC 
supplémentaires et 80 000 
nouveaux parcours 
PACEA (à horizon 2021).
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sitif Garantie jeunes qui consiste en un accompagnement 
renforcé autour du parcours contractualisé d’accompagne-
ment vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) mêlant des 
périodes de formation, des mises en situation en milieu 
professionnel et un accompagnement social et professionnel. 
Le jeune touche alors l’équivalent du RSA. Gwenaël Racine, 
qui travaille à la Mission Locale de la région de Caen (14), 
accompagne de nombreuses personnes grâce à ce dispositif. 
La formation peut aussi se faire non pas en travaillant mais 
juste avant d’occuper un poste. Julie Roux utilise différents 
dispositifs en ce sens comme l’action de formation préalable 
au recrutement (AFPR) ou la préparation opérationnelle à 
l’emploi (POE) : “Il s’agit de prendre en compte les compé-
tences de la personne, de les confronter au marché de l’emploi 
et de lui apporter les formations nécessaires”, explique-t-elle. 
Elle donne l’exemple d’un demandeur d’emploi qui travaille 
aujourd’hui dans la fibre optique après avoir suivi une for-
mation préalable au recrutement. Un exemple qui montre 
combien la formation est importante, même de courte durée. 
“Il est important de se former aujourd’hui. Si on ne présente 
pas un minimum de formation, de qualification, il est difficile 
de se faire embaucher”, conclut Gwenaël Racine.  n

u
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ALLOCATION CHÔMAGE

LES CONDITIONS D’AFFILIATION POUR UNE OUVERTURE DE DROITS

Le mode de calcul se fonde à nouveau sur le décompte des jours travaillés par semaine civile, 
soit 5 jours quand le contrat couvre au moins 1 semaine, ou le nombre exact de jours du contrat 
quand il est inférieur à 1 semaine (avec un maximum de 5). Seuls les jours travaillés comptent, 
quelle que soit la durée du contrat de travail. L’accès à l’indemnisation est possible dès 610 
heures ou 88 jours travaillés, soit 4 mois, sur une période de référence de 28 mois. Le nombre 
d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est au maximum de 
260 heures par mois. Pour ouvrir des droits, il faut être inscrit comme demandeur d’emploi ou 
accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) .

LE MODE DE CALCUL DE L’ALLOCATION CHÔMAGE

Les allocations chômage restent calculées sur les seuls jours travaillés. Pour obtenir le montant 
des indemnités, il faut calculer le salaire journalier de référence (SJR), qui s’obtient en divisant 
la somme des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois, par  le nombre de jours tra-
vaillés pendant la même période. La période prise en compte pour le calcul du SJR se base sur 
les revenus perçus au cours des 12 derniers mois.

LE CALCUL DU DIFFÉRÉ D’INDEMNISATION

Lors de l’inscription à Pôle emploi, un délai de carence de 7 jours est nécessaire avant que l’orga-
nisme ne commence à verser l’ARE (Allocation de retour à l’emploi). Toutefois deux facteurs 
peuvent repousser encore ce délai : le différé congés payés et le différé spécifique. Lors de la 
rupture du contrat de travail, si l’employeur a indemnisé la personne plus que ce qui est prévu 
par loi, le différé spécifique est de 150 jours maximum. Pour les salariés licenciés économiques, 

il est de 75 jours au plus.

LES DROITS RECHARGEABLES

Les allocations seront versées jusqu’à leur épuisement. Toute période travaillée par 
un demandeur d’emploi avant l’épuisement de ses allocations allonge la durée de 

ses droits à l’Assurance chômage, si la perte de cet emploi n’est pas volontaire. 
Une des conditions : avoir travaillé au moins 150 heures sur l’ensemble de sa 

période d’indemnisation. Ces 150 heures peuvent être effectuées en plusieurs 
périodes d’emploi, quelle que soit la durée de ces emplois et le type de contrat 
de travail.

LE RETOUR AUX RÈGLES ANTÉRIEURES NE SERA PAS RÉTROACTIF

Quid concernant les 200 000 personnes qui se sont inscrites au chômage à 
partir du 1er novembre 2019 et qui, du fait de règles plus strictes, se sont vu 
refuser l’accès à l’ARE ? Le retour aux règles antérieures ne sera pas rétroac-
tif : le gouvernement explique “avoir pris la seule décision techniquement 

faisable par Pôle emploi”. Les règles antérieures ne s’appliqueront donc que 
pour ceux ayant perdu leur emploi entre août et décembre 2020.  n

Le gouvernement a 
décidé de reporter à 
2021 la réforme de 
l’assurance chômage. 
Ce qui était prévu pour 
septembre 2020, mais 
aussi ce qui était entré 
en vigueur en novembre 
2019. Quelles sont 
donc les règles de 
calcul et d’affiliation qui 
s’appliqueront d’ici là ? 
Petite mise au point.
Fabien Soyez

Indemnités
Les règles en vigueur jusqu’en 2021
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JE MONTE MA BOÎTE

L
es usages numériques, tout en facilitant 
l’accès à une multitude de données, 
nous ont plongé, dans l’immensité d’un 
océan de fichiers, d’images et de pages 
web. Il est fréquent d’être submergés 

par l’afflux quotidien et la multitude d’informa-
tions contenues dans notre messagerie, nos 
divers comptes clients et au fil de nos téléchar-
gements. Tout comme il est évident d’organiser 
en amont le programme de ses vacances ou 
encore le rangement dans sa cuisine, il est 
indispensable de penser l’organisation liée 
à son activité professionnelle, d’autant plus 
lorsque l’on décide de monter sa boîte.  
Cela commence par la manière d’agencer 
tous ses documents qu’ils soient imprimés, 
scannés, enregistrés, sauvegardés… Il est 
temps de passer à l’action !

Indexer et classer
À l’image de piles de livres à installer sur 
plusieurs étagères par thème et par collection, 
c’est à vous de créer votre bibliothèque de 
documents numériques dans laquelle pouvoir 
naviguer "comme un poisson dans l’eau". Éta-
blir un index cohérent vous permettra d’attri-
buer systématiquement à chaque document 
un nom, un numéro, une mention distinctive, 
selon votre propre méthode de classement 
avec les mots-clés adaptés à vos sujets. 
De la même manière, en créant une règle 
d’élaboration de vos mots de passe, vous 

cliquerez moins souvent sur "mot de passe 
oublié". 

Retrouver et utiliser
L’objectif est de pouvoir retrouver à tout moment 
l’information dont vous aurez besoin lors de vos 
démarches dans la préparation de votre projet 
et dans la gestion quotidienne de l’activité. Ainsi 
vous saurez accéder en un instant à votre avis 
d’impôts afin de vérifier votre revenu fiscal de 
référence, ou encore trouver rapidement votre 
numéro Siret ou votre code APE sur votre avis 

Insee. C’est grâce à votre manière ordonnée de 
nommer les documents que vous ne perdrez 
plus de temps à "aller à la pêche aux infos" en 
déroulant de longues listes d’e-mails ou de 
dossiers fourre-tout. De la même façon, en 
maîtrisant la logique de vos mots de passe, vous 
les mémoriserez plus aisément tout en veillant à 
la sécurité de vos accès.

Sauvegarder et gérer
L’utilisation d’une solution de rangement dans un 
coffre-fort digital vous permettra d’où que vous 
soyez, d’accéder à vos documents sauvegardés 
et synchronisés, à partir de votre smartphone, 
ordinateur ou tablette. En ayant indexé, classé 
et sécurisé vos informations, vous aurez gravi la 
première marche d’une bonne gestion de votre 
activité. Dans cette logique, vous organiserez 
votre base de données clients et vous identifie-
rez chacun de vos produits ou services afin 
de les intégrer dans votre 
solution comptable, pour 
rapidement éditer vos 
devis et factures. Ayez un 
coup d’avance, organisez-
vous, gagnez du temps et 
faites vivre votre projet ! n

Site à visiter : www.union-auto-entrepreneurs.com

Monique Sentey, 
Déléguée générale de l’Union  

des Auto-Entrepreneurs  
et des Travailleurs Indépendants 

À LIRE
“Auto-entrepreneurs, 

lancez-vous !” chez Dunod.

"Je ne sais plus où retrouver cette information..." Cette phrase entendue souvent de la part de porteurs de projets, révèle 
un manque de méthode dès le départ dans l’organisation des informations. Suivez le guide pour gagner en efficacité. 

Par Monique Sentey, déléguée générale de l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants et auteur du livre "Auto-Entrepreneurs, lancez-vous !" chez Dunod.

AVOIR 
UN COUP D'AVANCE
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VOS DROITS

LE CPF EST DESTINÉ UNIQUEMENT AUX SALARIÉS
FAUX : Tout actif, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle 
il fait valoir ses droits à la retraite, “acquiert des droits à la formation mobilisables 
tout au long de sa vie professionnelle”, indique le ministère du Travail sur son site. 
Les personnes en recherche d’emploi disposent elles aussi d’un CPF, et conservent 
leurs droits à la formation, ainsi que le montant en euros capitalisé quand ils étaient 
salariés. Chaque compte est alimenté en fin d'année, proportionnellement au temps 
de travail réalisé. À noter que dans le cas d’un départ à la retraite, le CPF peut 
continuer d’être alimenté, au titre des activités bénévoles et de volontariat que son 
titulaire exerce.

POUR SUIVRE UNE FORMATION AVEC LE CPF, IL FAUT LA FINANCER AVEC SES FONDS 
PERSONNELS
VRAI ET FAUX : La formation peut être entièrement financée par la Caisse des 
Dépôts (CDC), ce qui permet de suivre une formation sans rien payer. Mais si une 
partie ne l’est pas, le solde peut alors être à la charge du titulaire du CPF. Ce dernier 
peut toutefois négocier avec son employeur pour qu’il participe au financement de la 
formation. Il est aussi possible d’obtenir un complément (ou “abondement”) de la part 
de Pôle emploi (dans le cas d’un demandeur d’emploi), d’une collectivité territoriale, 
ou encore de l’Agefiph pour une personne handicapée.

L’ABONDEMENT DE PÔLE EMPLOI À MON CPF EST PLAFONNÉ
FAUX : Depuis juillet, les démarches des demandeurs d’emploi qui n’ont pas de droits 
CPF suffisants pour financer une formation et qui souhaiteraient obtenir une aide 
financière de Pôle emploi ont été simplifiées. Il suffit désormais de le faire directement 
sur l’application “Mon compte formation”. À noter que la demande de financement 
obligera tout de même le demandeur d’emploi à expliquer (par écrit) à son conseiller 
en évolution professionnelle (CEP) l’intérêt de la formation visée pour son projet. 
La décision de Pôle emploi d’accorder ou non ce financement complémentaire est 
prise “sur la base des éléments du projet de retour à l’emploi du demandeur d’emploi 
connus par le CEP qui l’accompagne”, indique l'organisme sur son site. Quant au 
montant de l’aide versée, il n’est pas plafonné et est “étudié au cas par cas, en 
fonction du projet”. D’où l’importance de bien motiver votre demande de financement.

IL N’EST PAS POSSIBLE DE SE FORMER EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL
FAUX : Le CPF permet aux salariés comme aux non-salariés de se former pendant 
et en dehors de leurs heures de travail. Dans le second cas, ils ne sont, en outre, 

Le compte personnel de formation (CPF) est un dispositif destiné à permettre aux salariés 
comme aux demandeurs d’emploi de suivre des actions de formation continue. Rebondir vous 
aide à y voir plus clair.
Fabien Soyez

Le CPF et les droits  
à la formation
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pas tenus d’en informer leur hiérarchie. Il leur faudra juste consulter un conseiller en 
évolution professionnelle.

SI JE SUIS EN POSTE, MON EMPLOYEUR DOIT ME DONNER SON ACCORD
VRAI ET FAUX : Comme expliqué précédemment, avec le CPF, un salarié peut 
s’inscrire à une formation sans en informer son employeur, dès lors qu’elle est suivie 
en dehors du temps de travail. Dans le cas contraire, il doit en revanche obtenir 
l’accord de son employeur. Pour cela, il faut lui demander son autorisation, au moins 
60 jours (calendaires) avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure 
à 6 mois, ou 120 jours pour les formations plus longues. 

MON EMPLOYEUR PEUT M’IMPOSER D’UTILISER MON CPF
FAUX : L’utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. Ainsi, l’employeur 
ne peut pas imposer à un salarié de l’utiliser pour financer une formation qu’il aimerait 
lui faire suivre.

JE NE SERAI PAS PAYÉ PENDANT MA FORMATION
VRAI ET FAUX : Les heures de formation donnent lieu au maintien du salaire quand 
elles ont lieu pendant le temps de travail. En revanche, quand le salarié se forme sur 
son temps libre, la formation ne donne pas droit à une rémunération.

JE PEUX M’ABSENTER DE MON POSTE POUR ME FORMER DANS LE BUT DE CHANGER 
DE MÉTIER
VRAI : Le projet de transition professionnelle (PTP), ou “CPF de transition”, permet au 
salarié de s'absenter pour suivre une formation certifiante lui permettant de changer 
de métier ou de profession. Depuis 2019, il remplace le congé individuel de formation 
(CIF). Le salarié bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation 
en tout ou partie durant son temps de travail. La formation demandée n'a pas besoin 
d'être en rapport avec l'activité du salarié. Pour en bénéficier, le salarié doit toutefois 
justifier d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans 
la même entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs.

JE PEUX ASSOCIER MON CPF AVEC UN AUTRE DISPOSITIF
VRAI : Pour pouvoir suivre une formation plus longue, un salarié peut associer son 
CPF à la promotion par alternance (Pro-A), au CPF de transition, ou à une formation 
prévue par le plan de formation de l’entreprise.  n
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Pour être plus serein lors de vos entretiens, l’Emploi Store 
vous propose conseils et entraînements interactifs. 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 
PRÉPAREZ-VOUS 

ET ENTRAÎNEZ-VOUS !  

Vous avez décroché un entretien avec un recruteur ? Bravo ! Vous avez 
su valoriser vos compétences et c’est déjà un point fort ! Pour avoir 
toutes les chances de décrocher ce poste, il est indispensable de vous 
préparer à cet échange. 
Pour cela, deux services vous permettent d’acquérir de la méthode 
pour préparer chaque étape. 

B.A.-BA ENTRETIEN 
Avec le B.A.-BA  Entretien1, vous apprendrez à préparer un entretien, 
à adopter la bonne attitude et à déjouer les pièges les plus courants. 
Comment ? Grâce à un parcours interactif d’une vingtaine de minutes, 
au cours duquel vous aiderez un candidat lors de son entretien 
d’embauche.

➊



 REBONDIR N° 257 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 - 39

MOOC RÉUSSIR L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

Pour aller plus loin et acquérir de la méthode, vous pouvez suivre le 
Mooc Réussir l’entretien d’embauche2. Ce cours en ligne vous 
prépare en deux heures aux grandes étapes de l’entretien. En plus des 
conseils en vidéo,  vous pourrez réaliser des activités pour préparer 
vos réponses aux questions les plus difficiles. Vous disposerez ainsi de 
nombreux arguments pour vous lancer. 

Une fois la méthode acquise, vous souhaitez mettre en application ces 
arguments ? Découvrez deux services phares pour vous entraîner aux 
entretiens de recrutement. 

MON ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

Avec ce Serious Game ou « jeu sérieux »3, faites l’expérience d’autant 
d’entretiens de recrutement que vous le souhaitez. 
Choisissez votre avatar et un métier sur lequel vous voulez vous exercer. 
Puis, dans un environnement virtuel, apportez les meilleures réponses selon 
vous à la DRH de la société pour mettre en valeur votre profil et vos com-
pétences. Vos résultats vous seront présentés par votre coach personnel. 
Vous pourrez ainsi les consulter à tout moment et observer votre évolution ! 
Pour une expérience plus immersive, vous pouvez vous entraîner à 
vos futurs entretiens dans un environnement hyper réaliste grâce au 
cinéma interactif. 

MON ENTRETIEN VIRTUEL 

Avec ce simulateur4, vous menez des entretiens avec les recruteurs 
de l’entreprise internationale de pâtisserie industrielle Nuty Squirrel Cake 
qui a des postes à pourvoir en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. 
En entretien avec leurs recruteurs, vous pouvez vous mettre dans les 
meilleures conditions de réussite. Chaque entretien est une nouvelle 
situation et le nombre de combinaisons possibles assure l’imprévisibilité 
des questions du recruteur.
Les plus de ce simulateur ? 
• Personnalisation selon votre CV ;
• Challenge par rapport à d’autres candidats ;
• Programme complet d’entraînement personnel.

Indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté. Il l’est  tout 
autant, si vous avez le projet de partir travailler à l’étranger. Les recru-
teurs vous font passer chaque entretien dans la langue du pays dont 
ils sont originaires. De plus, ils vous posent les questions spécifiques 
et évoquent les pratiques de recrutement selon leur pays. Une aide 
précieuse pour la réussite de votre projet  professionnel !  n

➋

➌

➍

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ EMPLOI STORE !

Vous cherchez des outils efficaces pour votre recherche 

d’emploi ? Ou améliorer votre projet professionnel ? Le site 

emploi-store.fr vous propose le meilleur du Web de l’emploi 

et de la formation. Plus de 250 services pour choisir un 

métier, se former, préparer sa candidature, trouver un 

emploi. 

Choisir un métier

N
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Se former
Préparer  

sa candidature
Trouver un emploi

 
 

EMPLOI STORE. 

LES MANIÈRES DE RECRUTER 

ONT CHANGÉ, LES MANIÈRES 

DE CHERCHER AUSSI 

BOOSTEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

www.emploi-store.fr

EmploiStore

Propulsé par Pôle emploi

@emploistore

Retrouvez 
les vidéos 
sur Youtube

Propulsé par Pôle emploi

www.emploi-store.fr

Et toujours plus de services sur 
www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/trouverunemploi/reussirLEntretien
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Il est impératif de  
maîtriser l’impératif !
Le mode impératif a beau ne contenir que trois personnes, la 2e du singulier, la 1re du pluriel et la 2e du pluriel, se passer des 
pronoms sujets tu, nous et vous, il n’est pas simple pour autant ! Au contraire, il concentre des erreurs courantes, surtout à la 
2e personne du singulier. Pour ne plus hésiter, lisez vite ce qui suit !  
Par Sandrine Campese, auteur du blog Projet Voltaire et formatrice en orthographe.

PAS DE "S" À LA 2E PERSONNE DU 
SINGULIER DES VERBES DU 
1ER GROUPE

☛ À la 2e personne du singulier, les verbes du 1er 
groupe, en -er, perdent leur "s" et se terminent 
par "e". Ce qui donne  : range ton bureau, 
écoute les consignes, regarde la route...

☛ Bien sûr, le "s" est générale-
ment conservé dans les verbes 
des autres groupes  ! Finis ton 
assiette, mets ton manteau, prends 
une chaise... Sauf s’ils sont suivis 
du pronom "en".  

☛ Si le verbe est suivi du 
pronom "en", on remet le 
"s", uniquement pour la liaison. 
Ainsi, "mange des légumes" devient 
"manges-en"  ; "laisse de la place", 
"laisses-en" ; "écoute du rap", "écoutes-
en". Et on n’oublie pas le trait d’union entre 
le verbe et le pronom !

"ALLER" DONNE "VA"

☛ Bien qu’il soit terminé par -er, le verbe aller n’appartient 
pas au 1er groupe, mais au 3e. Qu’importe, il perd aussi son "s" à 
la 2e personne de l’impératif ! Exemples : "Va me chercher un café", 
"Ne va pas dans cette direction".

Bien sûr, à la 2e personne du présent de l’indicatif, on écrira  : "tu 
vas", avec un "s". Sauf s’il est suivi du pronom "y" 

☛ À l’impératif, "va"  ne prend un "s"  que dans "vas-y". 
Pourquoi ? Parce qu’il est difficile de prononcer [va y], en raison de 
la proximité des deux voyelles (on appelle cela "un hiatus"). Donc, 

pour des raisons d’euphonie (l’harmonie dans les sons), on 
ajoute un "s". Et c’est le seul cas !

☛ De même, pour des raisons d’eupho-
nie, le pronom toi  se transforme en 

"t"  à l’impératif  : "va-toi-en"  devient 
"va-t’en". Attention, c’est bien une 
apostrophe qui sépare "t" et "en", et 
non un trait d’union !

"AVOIR" DONNE 
"AIE"

☛ Le verbe avoir, conjugué à la 
2e personne de l’impératif, s’écrit "aie". 

Comme les verbes du 1er groupe en -er, il a 
perdu son "s" ! 

Ainsi, dans le célèbre dessin animé Le Livre de la 
jungle, le serpent Kaa chante à Mowgli, tout en l’hypnoti-

sant : "Aie confiance..." De même, à la forme négative, on écrira "n’aie 
pas peur". La présence du "ne" ne doit pas vous induire en erreur !

☛ Mais alors, quand écrit-on "aies" ? Uniquement à la 2e per-
sonne du singulier du subjonctif présent ! Exemple : "Il faut que 
tu aies confiance", ce qui le distingue de la 1re personne ("Il faut que 
j’aie").  n
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www.projet-voltaire.fr/blog

Aie conf ance, crois en m
oi...
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Dans la langue des affaires, il y a de nombreuses références à la guerre. Quoi de mieux en effet qu’une dose de 
vocabulaire guerrier pour stimuler les troupes ?  
Par Anastasia Autret, responsable pédagogique de Forma2+.

À LA GUERRE  
COMME À LA GUERRE

☛ Up in arms: Très en colère, prêt à se battre, c'est une allusion à 
un soulèvement armé. Cette expression a ensuite pris un sens figuré, 
indiquant une colère. 
ex: The new CEO is up in arms about the lack of safety procedures.  

☛ Stick to your guns: Tenir sa position malgré l'opposition ou les 
désaccords. La première obligation du soldat est de rester à son poste, 
avant même de viser juste !
ex: The sales representative may want to convince you otherwise, but 
you should stick to your guns. 

☛ Fight a running battle: Avoir un conflit, des rivalités avec une 
personne sur une longue période. Cette expression navale décrit un 
combat qui continue malgré la retraite du vaisseau ennemi. 
ex: The government's running battle with the demonstrators took a new 
turn this morning.

☛ Half the battle: Le reste est facile, une partie importante de la tâche 
a déjà été accomplie. On retrouve cette tournure dans une expression 
historique "the first blow is half the battle". 
ex: If you can convince the Purchasing Department here, that's 
already half the battle. 

☛ A losing battle: Ne faire aucun progrès. Cette 
formule évoque des efforts employés en vain, alors 
que le succès est improbable. 
ex: I'm fighting a losing battle to get a raise 
from by boss.

☛ On the warpath: Cette expression 
est entrée dans la langue anglaise à 
partir de contacts avec les Indiens 
d'Amérique, par référence au chemin 
emprunté par un groupe de guerriers. 
Merci James Fenimore Cooper (auteur 
du Dernier des Mohicans)  ! To go on 

the warpath est aujourd’hui une périphrase pour dire qu’on se prépare 
à une confrontation. 
ex: I am on the warpath again, there are plenty of mistakes in the leaflets 
we sent out. 

☛ Bury the hatchet: Faire la paix. Enterrer la hache de guerre était 
une pratique répandue à la fin des hostilités chez les Indiens de l'Est 
des Etats-Unis. 
ex: Stop it ! Can't you two just bury the hatchet ? 

☛ Fight the good fight: Faire un travail utile, juste. Cette expression 
provient de la traduction anglaise dite "King James" de la Bible, où il est 
mentionné que celui qui propage la foi se livre à un combat juste.  
ex: They've been fighting the good fight for positive changes in this 
company's sexist culture. 

Voici quelques munitions pour vous, les warriors !  n

Let’s bury 
the hatchet !

EN PRATIQUE    LOST IN TRANSLATION
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OBJECTIF RÉSEAU

Rejoindre  
des lieux  
de réseautage 
Pour s’insérer sur le marché du travail, il est indispensable de se constituer un réseau personnel et 
professionnel. En intégrant des groupes d’anciens élèves ou d’entraide entre pairs, mais aussi une association 
quelconque.
Fabien Soyez

S
’insérer sur le marché du travail passe beaucoup par le réseau personnel mais aussi professionnel. Si vous rencontrez des 
difficultés à trouver un emploi, il ne faut d’abord pas hésiter à intégrer une association d’anciens élèves. “Les réseaux d’alumni 
permettent de bénéficier de recommandations, et drainent des offres du marché caché de l’emploi”, constate Ana Fernandez, 
dirigeante d’Energycoaching.
L’experte conseille aussi de se tourner vers des groupes d’entraide entre pairs, afin de rencontrer des personnes exerçant 

le même métier ou la même fonction. Certains, comme le Réseau Oudinot ou l’Avarap aident par exemple les cadres à retrouver 
un emploi grâce au “networking”. D’autres, comme l’Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG) et celle 
des juristes d’entreprise (AFJE), organisent des ateliers qui permettent “d’élargir son réseau, mais aussi de se rendre mutuellement 
service”, ajoute-t-elle.

LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI
De nombreuses collectivités et associations, comme Activ’Action ou Force Femmes, réunissent aussi des communautés de demandeurs 
d’emploi lors d’ateliers thématiques. “Il existe notamment des réseaux où des personnes cherchent directement, ensemble, un job”, 
observe Christel de Foucault, formatrice en techniques de recherche d’emploi. 
L’entreprise éphémère, par exemple, est un rassemblement de 50 associés, qui recréent ensemble la vie d’une entreprise afin de 
retrouver un emploi. De son côté, Cojob est un collectif de chercheurs d’emploi, qui se regroupent pour partager des opportunités. 
“L’union fait la force. Parce que vous vivez les mêmes difficultés, vous vous motiverez mutuellement”, remarque Christel de Foucault.

OBJECTIF : “CRÉER DU LIEN AVEC LES AUTRES”
En parallèle, il peut être utile de rejoindre une association, peu importe sa finalité, et de faire confiance au hasard. “Rejoindre un 
réseau ou une association qui n’a rien à voir avec la recherche d’emploi vous permettra de rencontrer du monde et de faire savoir 
à d’autres que vous cherchez un job. Grâce au bouche-à-oreille, cela peut très bien aboutir à des opportunités d’emploi”, explique 
Christel de Foucault.
Selon vos passions, vous pourriez tout aussi bien trouver un emploi en rejoignant un club d’équitation, un groupe de passionnés d’auto-
mobiles anciennes, ou une association d’aide aux démunis. “Entre personnes partageant une passion commune, mais travaillant elles 
aussi dans des entreprises, il est même parfois plus facile de s’échanger des offres”, note Ana Fernandez. “L’objectif est simplement 
de créer du lien avec les autres. Ce faisant, ils finissent souvent par avoir envie de vous aider. C’est ainsi que s’ouvrent souvent des 
portes inattendues”, conclut-elle.  n
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03-Chapeau
00-Signature

À VOS COTÉS

Pour éviter l’isolement, l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage aide, accompagne et soutient les 
personnes en recherche d’emploi. L’objectif : permettre que leur retour en entreprise soit durable et se fasse 
dans les meilleures conditions. 
Mathilde Seifert. 

ACCOMPAGNER 
AVEC BIENVEILLANCE

L
’association Solidarités Nouvelles face au Chô-
mage (SNC) repose sur deux piliers majeurs. 
L’un de ses enjeux est l’accompagnement effec-
tué par des binômes de bénévoles donnant 
lieu à des dispositifs et ateliers spéciaux. Cette 

notion de binôme est primordiale. En effet, c’est par 
la présence de ces duos, cette mixité et cette parité que 
SNC se démarque. “L’ADN de l’association repose sur 
ce double point de vue. Cela enrichit considérablement 
les échanges de se retrouver à deux face à une personne 
accompagnée”, explique Véronique Petitjean, bénévole 
depuis février 2020. “Nous ne sommes pas des experts, 
et nous ne voulons pas l’être mais de cette manière-là 
nous pouvons compléter nos compétences et nos expé-
riences”. Des modules de formation existent et ont 
été pensés pour pallier les manques que pourraient 
ressentir les bénévoles. 

Vincent, 51 ans, accompagné par Véronique Peti-
tjean et Bernard Cordobes, en est un bon exemple. 
Cumulant les petits boulots depuis plusieurs années, 
il a décidé, avant le confinement, de se reprendre en 
main en cherchant un emploi pérenne. Son objectif ? 
Penser à l’avenir et tendre vers une situation plus 
stable en arrêtant de multiplier les missions tout en 
se recentrant sur un seul et même corps de métier. 
Une fois le premier entretien effectué et le binôme 
de bénévoles défini, l’accompagnement de Vincent 
se fait via des échanges réguliers afin de l’aider à être 
plus efficace dans sa recherche d’emploi. Cela peut 
passer par différentes actions ou ateliers de formation 
comme l’aide à la définition du projet professionnel, 
l’amélioration des CV ou lettres de motivation, des 
cours de préparation aux entretiens face à de véri-
tables recruteurs partenaires, mais également de la 
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sophrologie ou encore des randonnées. “Il n’y a pas 
d’objectifs de résultats, mais des objectifs de moyens”, 
notifie Bernard Cordobes. 

ATTACHEMENT RÉCIPROQUE

Pour les personnes dont la recherche d’emplois 
se prolonge, “SNC crée et finance sur ses fonds 
propres des emplois d'une durée de 6 mois, dans 
des structures de l'Économie Sociale et Solidaire”, 
se félicite Anne d’Orgeval. “Au sein de SNC, il 
existe un véritable attachement réciproque entre 
les accompagnés et les binômes bénévoles”, insiste 
Bernard Cordobes, élément que Vincent confirme 
immédiatement. Totalisant près de 2 500 bénévoles 
partout en France à travers 
200 groupes, l’association se 
dit “être un bon complément 
à Pôle emploi. Une relation 
de confiance se crée entre nos 
accompagnés et nos béné-
voles. C’est là la force de SNC, la bienveillance et le 
non-jugement sont des valeurs essentielles”, ajoute 
la déléguée générale adjointe. En parallèle, l’asso-
ciation a déployé des initiatives telles que le “plai-
doyer” aidant les demandeurs d’emplois à exprimer 
leurs points de vue sur des thématiques précises. Le 
premier domaine d’action qu’est l’accompagnement 
se fait dans la plupart des cas dans des lieux publics 
comme des cafés ou bien dans des locaux associatifs 
mis à disposition. “Le fait de ne pas se rencontrer 
dans un lieu trop institutionnel facilite l’échange et 
la mise en confiance de l’accompagné face aux béné-
voles accompagnateurs”, explique Anne d’Orgeval, 

déléguée générale adjointe de SNC. Le confinement 
a, bien évidemment, eu un impact sur l’association 
mais “elle l’a bien géré” explique Didier Lebret, 
bénévole depuis 7 ans, avant d’ajouter “personne 
n’a été laissé sur le bord du chemin. Que ce soit des 
personnes accompagnées depuis un certain temps, 
des nouveaux demandeurs et même des salariés en 
poste inquiets pour l’avenir de leur emploi”. Comme 
tout au long de l’année, l’association s’est donnée 
pour mission de maintenir le lien pour lutter contre 
l’isolement. “Cela a pu être possible grâce à la mobi-
lisation des bénévoles qui n’a pas faibli”, explique la 
déléguée générale adjointe.
Certes, les permanences tenues habituellement par 

des bénévoles de SNC pour 
accueillir les personnes en 
recherche d’emploi ont été 
contraintes de fermer. De la 
même manière, les activités 
collectives ou réunions phy-

siques ont été reportées. Cependant, une permanence 
téléphonique est restée ouverte durant l’intégralité 
du confinement et la consultation sur la réforme de 
l’assurance chômage a été maintenue. Toujours dans 
le cadre de leurs dispositifs complémentaires face à la 
situation entraînée par la crise sanitaire, la structure a 
mis en place un fonds d’urgence. “Certaines personnes 
ont été particulièrement impactées par la situation. 
On parle d’une population ayant perdu leurs emplois 
ou leurs missions, mais également une certaine stabi-
lité et qui ne savaient pas, la veille pour le lendemain, 
comment elles allaient faire pour manger”, détaille 
Anne d’Orgeval.   n

“Il n’y a pas d’objectifs 
de résultats, mais des objectifs 

de moyens”
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DÉCOUVRIR ALTERNANCE

L
’alternance, quel que soit le type de contrat, 
représente une alternative au système clas-
sique. Plutôt que d’être à l’école à temps plein, 
des jeunes font le choix de mettre un pied dans 

le monde du travail plus rapidement que d’autres. 
Si pour certains, ce choix se fait suite à un rejet du 
système scolaire traditionnel, ce n’est pas une géné-

Formation

LUTTER CONTRE 
LES IDÉES REÇUES 
Cette rentrée s’annonce complexe pour un certain nombre de raisons. Le contexte économique actuel est 
loin d’être propice aux embauches. Pourtant, cette année, des milliers de jeunes entreront sur le marché 
de l’emploi par le biais de l’alternance. Mais que ce soit en apprentissage ou en professionnalisation, ces 
contrats proposant de nombreuses opportunités, sont victimes de stéréotypes.
Mathilde Seifert

ralité. L'alternance permet aussi de donner un souffle 
nouveau et de dynamiser une formation classique. 
“Cette option amène rapidement le jeune au diplôme. 
C’est donc un bon moyen pour les personnes ne vou-
lant pas s’engager dans de longues études”, précise 
Jean-François Tostivint, directeur du CFA Médéric. 
Mais attention, l’apprentissage n’est pas uniquement u
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DÉCOUVRIR ALTERNANCE

réservé aux jeunes en difficulté scolaire. Il s’agit de 
l’une des idées reçues les plus tenaces. Peu importe le 
niveau de diplôme visé, les alternants défendent un 
véritable projet professionnel. “Ces derniers veulent 
avoir une formation en duo”. Ils intègrent donc une 
entreprise pour acquérir un savoir-faire, une culture 
d’entreprise, se créer une expérience professionnelle 
et continuent en parallèle de suivre un enseignement 
théorique à l’école.
Une deuxième idée reçue, découlant de la première, 
est de croire que le diplôme obtenu est différent qu’il se 
fasse en formation à temps plein ou en alternance. 
“Il s’agit du même diplôme, les étudiants passent 
souvent le même examen”. Les alternants ont une 
valeur ajoutée, celle de pouvoir justifier d’une réelle 
expérience. Cela permet de muscler son CV. Aussi, 
l’alternance ne concerne pas uniquement les baccalauréats 
professionnels. Ces diplômes peuvent fréquemment se 
faire sous la forme d’une alternance mais le système 
concerne tous types de diplômes, du BTS au Master 
2 en passant par la licence. “Ce n’est pas à l’école que 
l’on apprend un métier mais davantage en entreprise. 
La complémentarité des deux fait que l’alternance est 
une formation d'avenir très riche. En étant seulement 
à l’école on ne peut pas acquérir la culture d’entreprise 
et le réseau suffisant. Les alternants ont donc une voie 
d’accès directe et privilégiée à l’emploi”, ajoute Jean-
François Tostivint. 

RELATION DE CONFIANCE
Croire que l’entreprise veut exploiter l’alternant embau-
ché est également sur la liste des idées reçues, et 
est souvent présente dans l’esprit des parents. “Il 
faut être prêt à servir, sans s’asservir. Pourtant, on 
entend souvent dire que quand on sert une entre-
prise, elle nous bouffe le bras. C’est faux”, s’exclame 
Dominique Ledogar, directeur général chez GoWi-
zApp, une application mobile de liaison entre 
l’apprenti et l’entreprise. “Il faut être prêt à donner 
pour recevoir sinon rien ne pourra commencer”. 
Dans cette situation-là, l’alternant sera en mesure 
de valoriser ce qu’il a pu apporter et ainsi négocier 
son futur avenir. Ce n’est en aucun cas un don à 
fond perdu.
Aussi, penser que les ruptures de contrat sont liées à des 
conflits inter-générationnels ou à la mauvaise orientation 

d’un jeune sont des stéréotypes. “Il est tentant de penser 
ainsi mais, dans la plupart des cas, ce n’est pas la réa-
lité”, explique Dominique Ledogar. Lorsqu'un jeune 
est poussé dans un domaine sans avoir été consulté 
auparavant, il prend ce qu’il vient. Deux situations 
peuvent en découler. Soit tout se passe bien, il est 
accueilli et se sent intégré. Même si le secteur n’est pas 
son domaine de prédilection, les choses se dérouleront 
à merveille. En revanche, l’inverse peut également se 
produire. Dans le cas où l’alternant a l’impression de 
déranger ou de ne pas être à sa place, alors la finalité 
peut être toute autre. En somme, le plus important 
réside dans le fait que le présent ait du sens. “Les 
ruptures sont plus souvent liées à des actions ou à des 
rencontres qu’à un problème d’orientation ou d’âge”. 
Souvent, le modèle allemand est considéré comme celui 
à suivre en matière d’alternance. Là encore, cette pré-
tendue vérité générale ne se confirme pas toujours. 
“Une étude qui date de 2015 explique qu’il ne s’agit 
pas irrémédiablement du meilleur modèle”, explique 
le directeur du CFA Médéric. Les Allemands restent 
pour le moins inspirants et positifs sur le court 
terme. En revanche, ces derniers ont du mal à faire 
évoluer leurs alternants. Ils rencontrent de réels 
soucis au niveau de l’adaptabilité en entreprise sur 
le long terme. Les jeunes apprennent souvent sur 
le modèle d’une entreprise en particulier et ne se 
révèlent pas suffisamment autonomes lorsqu’il est 
question d’en changer.  n

u
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ENQUÊTE

Changer de région, 

LES ERREURS À ÉVITER 
Il existe un phénomène post-confinement qui a nettement impacté la demande des candidats en recherche 
d'emploi. En effet, certains n’ont pas vécu cette période inédite aussi bien que d’autres. L’envie, ou parfois 
même le besoin, d’un jardin ou d'une plus grande surface à vivre a pu se faire sentir et faire naître des projets 
de mobilité. Attention cependant à ne pas idéaliser cet éventuel départ.
Mathilde Seifert
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L
a période vécue actuellement est particulière 
et amène un certain nombre de réflexions. 
La recherche de l’équilibre parfait entre vie 
personnelle et vie professionnelle est plus que 
jamais d’actualité. Si pour certains, le confine-

ment leur a permis d’apprécier leur environnement 
et leur cadre de vie, beaucoup ont pris conscience 
qu’ils avaient d’autres aspirations. La mobilité 
géographique peut apparaître comme la solution à 
tous les maux mais comporte tout de même son lot 
d’inconvénients. “Si l’insertion professionnelle est 
évidemment fonction des niveaux de compétences 
et de qualifications, elle dépend également énormé-
ment des capacités en matière de mobilité”, explique 
Firmine Duro, directrice des partenariats et de la 
territorialisation de Pôle emploi. Face à ce nouveau 
contexte, plusieurs réactions sont possibles. Il y a 
ceux qui, avec le développement forcé mais géné-
ral du télétravail, souhaitent conserver leur poste 
actuel en revoyant simplement leur organisation au 
travail. Ce sont donc principalement des personnes 
ayant la possibilité d’exercer leur métier à distance.
D’autres raisons peuvent pousser certains can-
didats à changer de région dans le cadre de leur 
emploi. “Certains fuient la densité des grandes 
villes, cherchent à améliorer leur confort de vie ou 

encore se décident à se lancer dans un nouveau 
projet. On note que beaucoup ont été poussés à la 
réflexion et prennent une décision en réaction au 
confinement”, ajoute Marlène Ribeiro, directeur 
exécutif chez PageGroup. D’autres encore veulent 
repartir à zéro dans toutes les facettes de leur vie. 
Cependant, changer d’environnement constitue une 
grande étape, il n’est pas toujours judicieux de vou-
loir, dans le même temps, se réorienter. La majorité 
des personnes ne veut pas tout révolutionner dans 
leurs vies mais gagner en qualité de vie. 

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Attention à ne pas croire que l’herbe est plus verte 
ailleurs. Pour les franciliens, il est facile de penser 
qu’en province tout est plus calme, plus agréable à 
vivre. Toutefois, il ne faut pas idéaliser une destina-
tion. Chacune aura ses avantages mais également 
son lot d’inconvénients. “De la même manière, ce 
n’est pas parce que durant vos vacances vous avez 
adoré un endroit que ce lieu est fait pour vous et 
que vous vous épanouirez pour y vivre”, explique 
Flavien Chantrel, responsable éditorial chez Hel-
loWork. “Le plus important est de connaître un 
minimum la région dans laquelle vous vous projetez 
de vivre. Se lancer complètement dans l’inconnu 
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constitue une prise de risques qui n'est pas forcé-
ment nécessaire, conseille Marlène Ribeiro avant 
d’ajouter qu’avoir une accroche permet de savoir 
où l’on met les pieds et cela peut exacerber le delta 
entre ce que l’on croit et la réalité. Échanger avec les 
locaux est aussi un bon moyen de se faire une idée 
objective sur son futur lieu de vie”. 
Le choix de la destination en elle-même ne coule 
pas irrémédiablement de source. Dans ces cas-là, il 
peut être intéressant de sortir des sentiers battus. “Il 
faut élargir le champ des possibles et ne pas tomber 
dans les clichés des destinations phares. Beaucoup 
de marketing est investi de la part des collectivités 
locales pour booster leur attractivité mais ce n’est 
pas parce que beaucoup de monde s’y rend que ce lieu 
vous conviendra à vous et à votre famille”. Certains 
lieux se révèlent plus intéressants que ce que l’on 
pourrait croire. “Par exemple, des personnes ont pris 
la décision de partir davantage au nord de la France 
ou à l’Est. Ce n’était pas leur destination de départ 
mais s’y sont pleinement épanouies”.

PARIS VS PROVINCE
La volonté de quitter l’effervescence d’une grande 
ville est tout à fait louable, cependant les zones 
les plus reculées peuvent, elles aussi, comporter 

des nuisances. C’est pourquoi, passer quelque 
temps sur le terrain avant d’acter définitivement 
le changement permet d’en prendre conscience.“Il 
faut toujours se méfier de l’idéalisation d’une des-
tination. Dans ces cas de figure, il est aisé d’omettre 
les aspects plus pénibles. Par exemple, en ce qui 
concerne les gens ne supportant plus les transports 
et les embouteillages, ce problème est récurrent dans 
toutes les villes de France de plus de 100 000 habi-
tants”, détaille Yves Deloison, créateur du site Tout 
pour changer et auteur de “Réussir sa reconversion”. 
Une idée reçue consiste également à dire que la vie 
en province est bien moins chère. “Attention, d’une 
part ce n’est pas toujours le cas. Aussi, les Parisiens 
ont tendance à l’oublier mais les habitants de la 
Capitale paient moins d’impôts locaux”, avertit 
Yves Deloison. De la même manière, déménager 
en région et changer de poste peut également être 
synonyme de baisse de salaire. “En matière de 
rémunération, de Paris vers les régions, une baisse 
de salaire est possible. Même si coût de la vie n’est 
pas le même, elle reste d’environ -10 %”, confie 
Marlène Ribeiro. 
En ce qui concerne les Parisiens quittant la Capitale 
pour un poste en région, un élément très important 
est à garder à l’esprit : la convivialité. “En région, 

“Il faut toujours 
se méfier de 
l’idéalisation

 d’une destination.”

u
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il y a souvent un côté très convivial et informel. 
Certes, la période n’aide pas mais si vous en avez 
la possibilité, ne négligez pas cet aspect et tentez d’y 
contribuer pour une bonne intégration”, explique 
Marlène Ribeiro.

UN QUESTIONNEMENT NÉCESSAIRE 
Pour ceux décidant d’effectuer un changement 
radical, que ce soit dans leur situation géogra-
phique ou dans leur emploi, il est important de 
ne pas se précipiter. “Opérer une mobilité est un 
projet qui doit s’anticiper et, très souvent, le mieux 
est d’être accompagné. C’est pourquoi nous propo-
sons aux demandeurs des services et des conseils, 
en ligne et en agence, pour préparer ce projet dans 
les meilleures conditions et réussir sa mobilité 
géographique. Avant de déménager, il est essentiel 
de s’assurer des opportunités d’emploi sur le ou les 
territoires visés et de formaliser son projet”, rap-
pelle Firmine Duro. En effet, une erreur fréquente 
lorsque l’on souhaite à tout prix changer de région 
est de se précipiter sans forcément prendre en 
compte toutes les informations liées à sa recherche 
d’emploi. “Le service " informations sur le marché 
du travail " (IMT) et les météos de l’emploi régio-
nales peuvent apporter des premiers éléments 

de réponse en toute autonomie afin d’orienter le 
candidat souhaitant déménager. Aussi, le conseil-
ler peut lui apporter son aide pour formaliser le 
projet”, explique Firmine Duro. En effet, il existe 
certaines aides potentiellement mobilisables afin 
d’accompagner et soutenir le candidat. 
Outre l’aspect professionnel, la partie personnelle 
n’est pas à négliger. “Ce projet peut être très long 
à mettre en place et constitue une lourde décision 
lorsque l’on vit en famille”, rappelle Yves Deloison. 
Avant toute décision définitive, n’oubliez pas de 
vous poser un certain nombre de questions : Qu’est 
ce que vous allez y gagner ? Qu’est-ce qui va pou-
voir potentiellement vous manquer ? Comment ce 
manque pourra être pallié ?
En réalité, on ne constate pas une forte accéléra-
tion du nombre de postes en région. C’est davan-
tage les entreprises qui sont en train de revoir 
leur politique en terme de ressources humaines 
concernant le télétravail. Elles ont compris que 
cela pouvait comporter des avantages. Une étude 
Monster a d’ailleurs montré que l’un des mots-clés 
le plus recherché ces derniers temps était “télétra-
vail”.  Lorsque le changement de région implique 
une modification de son organisation, à savoir 
travailler à distance, un certain nombre de points 

“Opérer une mobilité  
est un projet qui 
doit s’anticiper.”

u

u
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sont à définir avec son entreprise. Le télétravail 
n’est pas fait pour tous les modes de fonctionne-
ment d’entreprises ou de salariés. “Pour ces salariés 
étant en télétravail à 100 %, il est très important de 
discuter en amont avec son entreprise. Travailler à 
distance peut apporter une certaine qualité de vie 
sur le plan personnel, mais il ne faut pas que cela 
desserve son épanouissement professionnel”, insiste 
Marlène Ribeiro. En effet, le relationnel est une 
part importante du travail. Pratiquer ce dernier à 
distance peut constituer une forme d’isolement. 
Cela se vérifie encore plus lorsque le candidat est 
nouveau dans l’entreprise. Il peut être intéressant 
dans un premier temps de ne pas être en télétravail 
à 100 % afin de créer un tissu relationnel et s’inté-
grer à sa nouvelle équipe. “Vivre en province ne veut 
pas forcément dire que le télétravail se fera à 100 % 
du temps”, explique Marlène Ribeiro avant d’ajou-
ter que les allers-retours peuvent être nombreux et 
coûteux. C’est un poste à estimer budgétairement et 
à négocier avec son employeur ou bien à anticiper”. 
En plus du poids financier que ces trajets peuvent 
répresenter, la fatigue engendrée par ces derniers 
n’est pas non plus à négliger. Il faut pouvoir estimer 
ses capacités sur la durée.   n

u

ÊTES-VOUS TOUJOURS ENCLIN À 
POSTULER AILLEURS ?

Non, je pense qu’il serait 
risqué de quitter mon job 
dans les mois à venir

Oui, mais je préfère 
attendre la fin du 
confinement pour 
postuler de nouveau

Oui, mais seulement en cas  
de belle opportunité

Oui, tout à fait

4%

Enquête réalisée en ligne du 6 au 9 avril 2020 auprès d’un panel 
de 1 015 actifs en poste, utilisateurs des sites Hellowork, tous en 
recherche d’emploi avant le confinement

10%

28%58%

ENQUÊTEDÉCOUVRIR

“Attention à ne  
pas croire que 
l’herbe est plus 
verte ailleurs.”
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ON A TESTÉ POUR VOUS

D
ès mon arrivée dans le magasin Hema, situé 
1 rue de Rivoli à Paris, l’équipe m’accueille 
chaleureusement. Une fois débarrassée de 
mes affaires, je m’équipe d’un polo, d’un talkie-
walkie afin d’échanger avec mes collègues de 

la journée plus facilement et d’un lecteur de code-
barres. “Nous avons de la chance, ce petit appareil 
nous aide véritablement que ce soit pour la gestion 
du stock, du réassort, l’organisation du magasin et 
les modifications d’emplacement des produits suivant 
les arrivages”, explique Estelle, employée libre-service 
en poste depuis un an. Aujourd’hui, pas de livraison 
au magasin mais des nouveaux produits à mettre 
en rayon. 

RÉASSORT DE NOUVEAUTÉS 
Après un rapide tour d’horizon du magasin afin 
de prendre connaissance des différents produits 
en vente et secteurs traités, j’accompagne Estelle à 

 LE MÉTIER D’EMPLOYÉ LIBRE-SERVICE 
Le métier d’employé libre-service (ELS) fait partie de ces métiers qui, dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, est en première ligne. Souvent réduit à certaines missions, il faut pourtant faire preuve de 
polyvalence et de dynamisme afin de remplir pleinement ses attributions. Reportage. 
Mathilde Seifert

l’étage au rayon Essentiel. Ici, on retrouve les produits 
d’entretien et du quotidien. Ma mission est d’aller 
récupérer un certain nombre d’articles destinés à ce 
secteur dans la réserve de l’étage pour effectuer le réas-
sort des rayons. Tous les produits ne sont pas toujours 
disponibles ou livrés dans les temps. L’idée est donc 
de partir de ce qui est présent dans les caisses bleues 
du stock. L’un après l’autre, je scanne les emballages 
de piles, les éponges ou autres produits du quotidien 
de manière à connaître leur emplacement. Une fois le 
code-barres scanné, l’emplacement trouvé, je remplis 
le rayon suivant les besoins et les produits disponibles. 
“Lorsqu’il y a certains espaces vides, nous pouvons 
mettre des produits où l’on dispose d’un stock plus 
conséquent. Il faut donc veiller à modifier l’étiquette 
pour que le client puisse s’y retrouver mais également 
pour éviter les litiges”, précise Estelle. La situation se 
présente ce matin de septembre avec, entre autres, 
un lot d’éponges. Une fois les articles placés, je les 

 Les caisses contenant le stock sont déplacées à l’aide d’un support à roulettes Le réassort à l’aide du lecteur de code-barres est une tâche quotidienne du métier d’ELS
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 LE MÉTIER D’EMPLOYÉ LIBRE-SERVICE 
scanne à l’aide de mon appareil magique pour géné-
rer une nouvelle étiquette. Nouvel aller-retour, nous 
descendons au niveau -1 afin d’imprimer les étiquettes 
en question, avant de remonter au premier étage 
pour la placer. “Tout ce travail est fait tous les matins 
avant l’ouverture de façon à accueillir les clients dès 
10h dans un magasin propre et achalandé au mieux”, 
rappelle Guillaume, directeur du magasin. Il m’aura 
suffi de quelques minutes pour comprendre que le 
métier peut se révéler physique. Les déplacements 
dans le magasin, que l’on ne compte plus à la fin de la 
matinée, font bien travailler les jambes. L’ascenseur 
est le bienvenu lorsque vient l’heure de monter les 
nouveautés de la réserve .

DYNAMISME ET POLYVALENCE
“Ici nous sommes tous polyvalents. Nous pouvons 
aussi bien remplir et changer les structures des rayons 
que répondre au téléphone, distiller nos conseils aux 
clients ou passer derrière la caisse pour les encaisser. 
Les missions sont variées”, se réjouit Estelle. 
Avant l’ouverture, il me reste les nouveautés à mettre 
en rayon. Chaque produit, qu’il s’agisse de vases, 
plaids ou bougeoirs, dispose d’une place attitrée sur 
une fiche correspondante. Ainsi, je suis les indications 

fournies par l’enseigne. “Ce n’est pas toujours possible 
de s’en tenir strictement aux fiches. Il faut s’adapter 
aux structures de chaque magasin. L’essentiel est que 
tous les produits soient présents et que le rayonnage 
soit attrayant pour le client”, précise Estelle.
Sur cette fiche se trouve un visuel du rayon concerné. 
En vert, les nouveaux articles à mettre en place, en 
orange les articles déjà présents qu’il faudra déplacer 
dans le rayon. Armée de mon marteau et de ma fiche 
explicative, je m’attaque à l’organisation de l’espace 
déco. Les rayons étant déjà pleins d’objets de déco 
en tous genres, il ne suffira pas simplement de placer 
les nouveaux éléments mais également de changer 
la structure du rayon en modifiant la hauteur de 
certaines étagères et en les débarrassant des produits 
n’étant plus en vente. Tout au long de la journée, il 
faut savoir rester mobile. Je passe donc derrière la 
caisse aux côtés de Guillaume. Entre deux conseils 
à des clients, ce dernier me transmet les rudiments 
de l’encaissement. Je n’ai pas à attendre longtemps 
pour les exercer face à mon premier client. Au vu 
du contexte sanitaire, l’enseigne a mis en place des 
plaques de Plexiglas entre les employés et les clients. 
De cette sorte, les ELS scannent les articles à travers 
la transparence de ces installations.   n

Les étiquettes de prix sont actualisées en cas de promotion ou de changement d’emplacement

L’encaissement se fait, avec la bonne volonté des clients, à travers des vitres transparentes

La mise en place nécessite parfois quelques coups de marteau
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00-TÊTIÈREDÉCOUVRIR COUP D’ŒIL

Dans chaque numéro, Rebondir 
et son partenaire Stepstone 
vous proposent de découvrir 
les chiffres clés du monde du 
travail en un seul coup d’œil...

PRÉSENTE
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ITINÉRAIRE BIS

D
epuis toujours, Marina Rossi, 30 ans, a la fibre 
artistique. Une prédisposition qu’elle a d’ailleurs 
alimentée par le biais de cours de dessin notam-
ment. Dès son baccalauréat, sa trajectoire est 
choisie, elle passe ainsi un diplôme technique 

bien particulier qui la destinait à intégrer les grandes 
écoles d’art publiques françaises. 
Quelques années plus tard, elle sort diplômée en joail-
lerie de la prestigieuse École Boule. "J’étais satisfaite 
d’avoir obtenu mon diplôme mais ce métier n’était 
pas forcément fait pour moi, explique-t-elle avec le 
recul. Cela n’a pas été facile de me rendre compte que 
je n’étais pas faite pour cette profession. Ce fut une 
première claque." Pourtant très rapidement face à ce 
premier constat, Marina Rossi réagit. Elle confesse 
être perfectionniste et exprime le besoin de se sentir 
dans une dynamique de réussite. C’est alors qu’elle se 
tourne vers le graphisme et intègre l’entreprise dans 
laquelle elle deviendra directrice artistique chez un 
spécialiste de l’affichage dynamique. 

REMISE EN QUESTION

Entre temps, la jeune professionnelle devient maman 
d’une petite Gabrielle qui a 7 ans aujourd’hui. Tout se 
passait plutôt bien dans sa vie professionnelle. "Je suis 
entrée dans cette société à la fin de mes études, j’y ai 
connu une belle progression, explique-t-elle. J’aimais 
ce que je faisais, jusqu'à ce qu’une relation de travail 
me gâche la vie. Ma responsable m’a fait vivre un 
cauchemar pendant 1 an et demi."
En même temps qu’elle vivait cette situation de har-
cèlement au travail, Marina Rossi s’est séparée de son 
conjoint. C’est donc une période de sa vie pendant 
laquelle elle a beaucoup réfléchi et s’est remise en 
question. "La séparation cumulée à ce que je vivais 

 DE D.A À FONDATRICE  D’UNE START-UP
Changer de vie et se reconvertir n’est pas une 
décision facile. Créer son entreprise en étant maman 
solo implique une importante prise de risques. C’est 
pourtant le choix qu’a fait Marina Rossi, ancienne 
directrice artistique qui a fondé une start-up pour 
venir en aide aux parents solo. 
Marie Roques

au quotidien m’a poussée à me demander ce que je 
souhaitais vraiment faire et c’est là que l’idée de créer 
un portail pour les parents solo a germé."
À cette période, Marina Rossi s’intéresse aux 
familles monoparentales dont le nombre n’a jamais 
autant augmenté que ces 30 dernières années. 
Vivant ce quotidien de parent solo, la jeune femme 
avait dressé un constat. Elle avait du mal à trou-
ver, notamment sur Internet, les informations et 
conseils utiles dont elle avait besoin pour aborder 
cette nouvelle vie plus sereinement. "Certes, je trou-
vais des choses intéressantes mais rien de concret" , 
se souvient-elle. L’idée de créer un portail dédié 
lui est donc apparue comme une évidence. "C’est 
peut-être aussi lié à la situation de harcèlement que 
je vivais qui m’a donné la force de me lancer dans 
mon projet". 
À partir de ce moment, Marina Rossi plonge dans le 
grand bain de l’entrepreneuriat avec la création de la 
start-up Noo family, cofondée avec un ami de longue 
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date et qui vise à venir en aide aux parents solo. 
"Quand on se sépare, on se retrouve confronté à plus 
de problématiques et moins de relais pour les gérer, 
assure Marina Rossi. Par exemple, on se retrouve seul 
à gérer sa relation à son enfant." 
L’idée de la start-up est donc de mettre les parents 
solo en relation avec des professionnels pour des 
sessions de visioconférences avec des avocats en droit 
de la famille ou encore des assistantes sociales sur des 
thématiques diverses et variées comme le logement 
ou encore le handicap. "Nous faisons également appel 
à des coachs de vie, ou encore en gestion de carrière, 
détaille Marina Rossi. L’une des forces de la plate-
forme est que l’on connaît les réalités des parents 
solo, car au-delà d’être des professionnels, 75 % de 
nos experts sont ou ont été parent solo."

PARCOURS DU COMBATTANT

Ainsi pour répondre à ces nouveaux besoins, les 
professionnels sont disponibles le soir jusque 23h et 

le week-end. "Bon nombre de parents solo renoncent 
à un accompagnement par manque de temps", 
constate Marina Rossi. Quand on l’interroge sur ce 
qui l’a marquée et ce qui la marque encore dans son 
parcours de reconversion, Marina Rossi souhaite 
avant tout évoquer le tabou de l’entrepreneuriat. Si, 
selon elle, on valorise beaucoup le fait de changer 
de vie et surtout de créer une entreprise, on parle 
rarement de la précarité financière de l’entrepreneur. 
"Heureusement que je suis animée par mon combat, 
car entreprendre en tant que maman solo peut être 
un pari risqué, assure-t-elle. Aujourd’hui, je vis sur 
mes allocations mais j’ai perdu 1 000 euros nets sur 
mon salaire, il faut en avoir conscience."
D’autant plus qu’actuellement, du fait de la crise 
sanitaire la conjoncture n’est pas forcément favo-
rable. Néanmoins, Marina Rossi ne regrette rien. 
L’une des clés de la réussite est, selon elle, d’être 
animé par son projet pour être capable de faire face 
à ce "véritable parcours du combattant."  n
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Comment la vente directe 
a-t-elle fait face à l’épreuve 
du confinement, entre mars 
et mai 2020 ?
Il y a encore 9 mois, nos ambitions 
étaient significatives et impor-
tantes. 2019 a été marquée par 
plusieurs mouvements sociaux, 
mais s’est révélée une belle année 
pour la vente directe, avec une aug-
mentation significative du chiffre 
d’affaires d’une grande majorité 
des entreprises. 2020 démarrait 
donc sous de bons auspices. 
Malheureusement, la pandémie 
de Covid-19, survenue en mars, 
est venue enrayer la dynamique 
et l’évolution de ce canal de dis-
tribution, ainsi que les projets de 
ses acteurs. La vente directe fonc-
tionne à travers trois pôles d’acti-
vité : la vente par réunion, la vente 
par réseau et la Reem (rénovation, 
équipement et entretien de la mai-

 “Nous avons une vraie  capacité d’adaptation”
Comment se porte la vente 
directe après le confinement puis 
le déconfinement ? Comment 
compte-t-elle se relancer ? Malgré 
la crise du coronavirus, force est 
de constater que ce canal de 
distribution se porte relativement 
bien. La plupart de ses entreprises 
ont ainsi fait preuve d’une 
grande capacité d’adaptation, 
accélérant l’évolution du secteur 
vers l’omnicanalité. Jacques 
Cosnefroy, délégué général de 
la Fédération de la vente directe 
(FVD), nous en dit plus.
Propos recueillis par Fabien Soyez.

son). Ces trois domaines ont été 
très impactés par le confinement, 
mais d’une façon totalement diffé-
rente ; en fonction de la nature des 
produits, de leur positionnement et 
de leur modèle économique.
La Reem a connu un brutal 
coup d’arrêt. L’ensemble de ses 
entreprises se sont trouvées dans 
l’obligation de fermer leurs sites 
et de mettre leurs collaborateurs 
au chômage partiel, compte tenu 
de l’impossibilité de se rendre au 
domicile des prospects. 
En revanche, la vente par réseau, 
de son côté, a bénéficié pendant 
cette période d’un contexte parti-
culier : les gens étaient chez eux. 
Puisqu’une grande partie des 

ventes de ce sous-secteur s’orga-
nisent avec les réseaux sociaux et 
des outils digitaux, cette forme de 
distribution a trouvé, en grande 
majorité, une évolution considé-
rable. Grâce au confinement, les 
contacts ont été démultipliés. De 
nombreux vendeurs et clients ont 
pu être recrutés en ligne. Même si 
l’activité a chuté de 15 %, le chiffre 
d’affaires n’a donc pas baissé.
Le pôle le plus important, celui de 
la vente par réunion, représente 
la majorité des entreprises de ce 
canal de distribution. Pendant le 
confinement, celles-ci ont connu 
deux cas de figure. Certaines ont 
souffert, et ont totalement subi 
l’impossibilité de réaliser des réu-
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nions physiques au domicile des 
clients. D’autres, a contrario, se 
sont transformés et ont basculé 
en mode digital. Assez vite, elles 
ont donné la possibilité d’utili-
ser les outils numériques pour 
avoir un contact privilégié avec le 
consommateur ; voire utiliser la 
visioconférence pour présenter les 
produits et organiser des réunions 
virtuelles. Les outils numériques 
ont permis à la vente par réunion 
de se transformer, d’évoluer. Pour 
les entreprises qui avaient déjà 
amorcé leur transition digitale 
ont su rebondir rapidement, et 
ont eu des résultats positifs. Les 
autres ont dû muter et changer 
de pratiques. Même si les chiffres 

d’affaires ont baissé (- 70 %), il y a 
eu un maintien du contact avec les 
consommateurs, et l’organisation 
de réunions virtuelles. Ce qui a 
permis à la vente par réunion, 
malgré tout, d’utiliser son savoir-
faire, ses relations et la force de 
la proximité pour rebondir par 
la suite. Il faut aussi noter que 
durant cette période compliquée, 
la FVD a apporté tout son sou-
tien aux entreprises du secteur  ; 
en organisant des partages de 
bonnes pratiques en visioconfé-
rence, ainsi qu’en leur ouvrant son 
fonds de solidarité.

Comment s’est déroulée 
la relance, suite au 
déconfinement du 11 mai ?
Le confinement a en fin de compte 
été un accélérateur de l’évolution 
de la vente directe vers l'omnica-
nalité, grâce au digital. Si bien que 
lors du déconfinement, le secteur a 
redémarré sans difficultés.
La Reem a connu une relance plus 
lente, car les entreprises ont dû 
tout remettre en route. Mais juin et 
juillet ont ensuite été de très bons 
mois : les clients ont accepté de 
recevoir de nouveau des personnes 
à la maison. La vente par réseau 
a continué sur sa lancée. Grâce 
au recrutement très important 
réalisé pendant le confinement, 
les entreprises ont connu cet été 
de très bons résultats, parfois deux 
fois plus importants que ceux de 
l’année dernière 
Enfin, la vente par réunion a 
connu un rebond spectaculaire. 
Les entreprises qui se sont remises 
en activité, et qui avaient opéré une 
mutation vers le digital, ont connu 

des mois de juin et juillet intéres-
sants, avec de très bons résultats. 
Car les consommateurs ont, de 
nouveau, accepté d’accueillir chez 
eux des réunions physiques. Les 
visioconférences continuent en 
outre à être largement utilisées 
dans bon nombre de sociétés.

Quel regard portez-vous sur 
les prochains mois à venir ? 
Nul ne peut prédire l’avenir, ni 
prédire s’il y aura ou non une 
seconde vague. Mais la vente 
directe, compte tenu de ce qui 
vient de se passer, de cette évo-
lution qui s’est produite pendant 
le confinement et après, a de 
beaux jours devant elle. Quoi 
qu’il advienne. Les très bons 
résultats enregistrés cet été le 
démontrent : nous pouvons res-
ter confiants. Car la force de la 
vente directe, c’est son énorme 
capacité d’adaptation. Alors que 
le commerce traditionnel souffre, 
nos entreprises peuvent facile-
ment trouver une solution en 
cas de crise. Dans les moments 
de crise importante que traverse 
notre pays, c’est clairement l’un 
des modes de distribution qui 
s’adapte le plus rapidement. Ainsi, 
les sociétés de la vente directe se 
transforment-elles constamment 
au rythme de la situation éco-
nomique. Nous avons un avan-
tage : nous pouvons contacter 
le consommateur directement et 
aller à sa rencontre, à travers une 
relation privilégiée, de proximité ; 
que la rencontre soit physique 
ou virtuelle. Je suis donc très 
confiant quant à la capacité de ce 
secteur à rebondir.  n

u
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UN SECTEUR À LA LOUPE ÉNERGIE

S
elon une étude menée par le Syndicat des 
énergies renouvelables et le cabinet EY sur 
la contribution des énergies renouvelables 
à l’économie française et ses territoires, en 
2028, les énergies vertes représenteraient 

236 000 emplois en équivalents temps plein (ETP), 
directs et indirects. Ces chiffres s’appuient aussi sur 
les projections de la Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE).
En suivant la trajectoire de la PPE, donc, le déve-
loppement des énergies renouvelables ferait passer 
le nombre d’ETP total de 152 000 à 236 000 d’ici 
2028. Cet effet bénéfique sur l’emploi résulterait 
du très fort dynamisme économique engendré 
par le développement des énergies renouvelables. 
Elle prévoit notamment que 21 milliards d’euros 

Si les acteurs traditionnels des énergies 
fossiles restent les grands employeurs 
du secteur, les énergies renouvelables 
constituent un créneau porteur. Les 
besoins sont notamment importants 
sur des postes de techniciens de 
maintenance ou encore de commerciaux. 
Les recruteurs de ces entreprises 
semblent souvent ouverts aux profils en 
reconversion et sensibles au savoir-être. 
Il faut donc tenter votre chance !
Marie Roques 

Misez sur les énergies  renouvelables
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de valeur ajoutée brute en France soir créée d’ici 
2028, ce qui correspond à 10 % de la valeur ajoutée 
produite actuellement par le secteur industriel.  
Face à l’urgence climatique, il est aujourd’hui 
absolument indispensable de changer nos habi-
tudes de consommation d’énergie pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la dépendance 
aux énergies fossiles. Ainsi, selon Stepstone, les 
perspectives d’emploi dans le secteur des énergies 
renouvelables sont excellentes et “les professionnels 
qualifiés sont encore trop rares dans ce secteur”. 
Ainsi, les ingénieurs, techniciens et commerciaux 
ayant la formation nécessaire n’auront pas de 
mal à trouver un emploi dans ce domaine. Si l’on 
considère le secteur des énergies au sens large, il a 
plutôt bien réagi à la crise sanitaire, selon Romain 

Werlen directeur exécutif de Page Outsourcing. 
Ainsi, au sein du cabinet de recrutement, deux 
mois après le début du confinement, le nombre 
de postes proposés liés à l’énergie a progressé de 
3 % dans une période durant laquelle des secteurs 
d’activités entiers n’exprimaient plus aucun besoin 
en recrutement. Aujourd’hui, 20 % des postes sur 
les métiers techniques chez Page Group concernent 
des entreprises du secteur de l’énergie.

UN CHOIX DE CARRIÈRE 
Après l’été, force est de constater que les nouveaux 
projets sur les énergies traditionnelles sont moins 
nombreux, mais ceux sur les énergies renouvelables 
prennent le relais. “Le plan de relance comprend un 
large volet sur la rénovation énergétique, analyse u

Misez sur les énergies  renouvelables
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Romain Werlen. Cela devrait impacter le secteur 
de manière positive.” Selon l’expert, le secteur des 
énergies dans son ensemble, et de surcroît celui  des 
énergies renouvelables, correspond pour beaucoup 
à un choix de carrière. “C’est souvent un secteur 
d’activité qui tient à cœur aux candidats et pour 
lequel ils souhaitent s’engager”, constate Romain 
Werlen.
Si la multiplication des offres d’emploi dans le 
secteur des énergies renouvelables va conduire à 
la création de nombreux postes dans les années à 
venir, les énergies traditionnelles mobilisent encore 
une importante partie des effectifs. Exploitation 
du gaz, de l’électricité, travail sur les centrales 
nucléaires ou encore sur des parcs éoliens, le sec-
teur énergétique rassemble de nombreux univers 
professionnels divers et variés. Chez PageGroup, 
les besoins sont importants sur des postes de tech-
niciens de maintenance exploitation, un métier sur 
lequel il y a beaucoup de besoins dans la grande 
majorité des entreprises du secteur. Les commer-
ciaux, chefs de projet et profils IT sont également 

GENERAL ELECTRIC 
PROMET DES 
EMBAUCHES DANS 
L’ÉOLIEN EN MER
General Electric continuera à embaucher en France sur 
ses trois sites dédiés à l'éolien en mer, a assuré à l’AFP le 
président de GE Renewable Energy, Jérôme Pécresse, qui vise 
un total de 1 400 emplois d'ici à la fin 2021.
“La filière éolien en mer pour GE à horizon de la fin 2021 c'est 
1.400 emplois sur le territoire français”, a-t-il déclaré.
Ces propos interviennent alors que le géant américain vient 
d'annoncer la restructuration en Europe de deux autres 
divisions dédiées aux énergies renouvelables, dans les 
équipements de barrages et les réseaux électriques. En 
France, 753 postes seraient supprimés selon des sources 
syndicales, à Villeurbanne ou encore Belfort.
“Je suis convaincu qu'à la sortie de la crise du Covid, cette 
transition énergétique va plutôt s'accélérer. Cela nous 
conduit à avoir des bonnes nouvelles dans certains secteurs, 
notamment l'éolien en mer, où nous accompagnons la 
croissance en recrutant et en investissant. Dans d'autres 
métiers beaucoup plus difficiles, il est vrai que nous allons 
devoir adapter notre masse de coûts aux réalités du marché”, 
a développé Jérôme Pécresse.
Il a indiqué qu'une mobilité interne pourrait être proposée aux 
salariés concernés par les suppressions de postes.

UN SECTEUR À LA LOUPE ÉNERGIE

u
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souvent recherchés. Avec par exemple pour les 
commerciaux des missions de chargé de clientèle. 
Le secteur énergétique est aussi un domaine dans 
lequel de nombreux candidats se reconvertissent. 
“Nous avons régulièrement des demandes de recru-
tement en réorientation professionnelle, confirme 
Jens Bicking, responsable du cabinet spécialisé 
Elatos. Le secteur des énergies renouvelables s’y prête 
beaucoup, car il suscite beaucoup d’intérêt et aussi 
des vocations.”
Évoluant sur les villes de Lyon et Paris, le cabinet 
Elatos recense également de nombreuses demandes 
sur des profils de techniciens, de chargés d’exploi-
tation, de chargés de développement ou encore 
des assistants commerciaux et même parfois des 
assistants de direction. 

RECONVERSIONS BIENVENUES 
Si le diplôme reste important dans les métiers 
des énergies renouvelables et de l’environnement, 
le savoir-être est également essentiel, selon Jens 
Bicking. “Sur certains projets d’implantation, les 

candidats ayant un ancrage local important et un 
réseau, sera privilégié”, poursuit-il. 
Pour autant il ne faut pas négliger le vernis tech-
nique qu’exigent la majorité des postes du secteur. 
“Il faut bien évidemment avoir suivi des études 
techniques pour travailler dans une centrale solaire 
ou encore un parc éolien”, insiste Jens Bicking. 
D’une manière générale, les entreprises du secteur 
traditionnel Oil and Gaz sont dans une situation 
compliquée avec, pour certaines, des suppressions 
d’emplois et des perspectives à court ou moyen 
terme plutôt difficiles. Comme nous l’avons déjà 
évoqué, des opportunités existent dans le domaine 
des énergies renouvelables mais aussi sur toutes 
les activités qui concernent l’efficacité énergétique. 
Un secteur porteur dont l’objectif est de rétablir 
l’équilibre entre la consommation et la production 
d’énergies. D’une manière générale, Jens Bicking 
conseille de bien évaluer votre valeur ajoutée notam-
ment au niveau des compétences transférables qui 
peuvent être nombreuses et séduire les recruteurs 
dans le secteur de l’énergie.  n
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ÉNERGIE

Source : Pôle emploi

Code Rome : H1206
(Il sera utile pour vous 

renseigner et trouver une 
offre sur pole-emploi.fr)

MISSIONS 
Il effectue l'entretien, le dépan-
nage, la surveillance et l'installa-
tion d'équipements, de matériels 
industriels ou d'exploitation de 
conception pluritechnologique, 
selon les règles de sécurité et la 
réglementation. Il peut aussi effec-
tuer la planification d'opérations 
de maintenance ou d'installation 
d'équipements et coordonner une 
équipe. Cet emploi s’exerce au 
sein d’entreprises industrielles et 
notamment dans la production 
d’énergie.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
REQUISES

Le professionnel est chargé de 
réaliser le montage d'équipe-
ments industriels ou d'exploi-
tation, les réglages de mise au 
point de l'équipement industriel 
ou d'exploitation et contrôler son 
fonctionnement. 
Il doit aussi être capable de loca-
liser la panne sur l'installation 
de production ou d'exploitation 
et déterminer les solutions tech-
niques et les conditions de remise 
en état de l'équipement

FORMATION 
Pour accéder à ce poste, il est 
notamment possible de passer un 
titre professionnel de technicien 
de maintenance.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

Avec l'experience, le technicien 
pourra etre amené à se diriger vers 
le management et l'ingenierie de 
maintenance industrielle, l'instal-
lation et la maintenance d'équipe-
ments industriels et d'exploitation 
ou encore la relation commerciale 
grands comptes et entreprises.  n

MISSIONS

Il a pour objectif de recher-
cher les bâtiments énergivores 
et d’en gérer la consommation 
énergétique, mais aussi mettre 
en place des projets locaux en 
énergies renouvelables, ainsi que 
des éoliennes et des panneaux 
solaires thermiques ou photo-
voltaïques. 
Il est aussi chargé de trouver 
des financements pour réaliser 
les nouvelles politiques énergé-
tiques.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
REQUISES

Le candidat doit pouvoir justifier 
à la fois de compétences dans les 
domaines thermique et énerge-
tique mais aussi avoir de solides 
connaissances techniques. 

FORMATION

Le poste d’agent de développe-
ment des énergies renouvelables 
est accessible à partir du bac+2 
jusqu’au bac+5. Les recruteurs 
privilégient les candidats qui 

ont un BTS, un DUT ou une 
licence pro dans le secteur éner-
gétique. Ceux qui détiennent un 
diplôme en ingénierie généraliste 
(option thermique) et un mas-
tère en énergie ou énergétique 
thermique ne sont pas non plus 
en reste.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

L'agent de developpement des 
énergies renouvelables peut évo-
luer vers des postes d'ingénieur ou 
de conseiller environnement.  n

Technicien de maintenance 
et d'exploitation

Agent de développement des énergies 
renouvelables 

Code Rome : l1304
(Il sera utile pour vous 

renseigner et trouver une 
offre sur pole-emploi.fr)

Source : Pôle emploi
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COACHING 5 ÉTAPES POUR

Se fixer des 
objectifs
La rentrée, c’est un peu 
comme le nouvel an  : 
c’est le moment des 
bonnes résolutions. 
En ce qui concerne la 
recherche d’emploi, 

il s’agit de définir des objectifs. 
Attention ces objectifs doivent 
être précis  : il ne faut pas seule-
ment se dire "cette année je trouve 
le job de mes rêves"  ou "je veux 
consacrer davantage de temps à 
mes recherches", mais établir une 
liste de ce qu’on recherche dans 
un travail (être en contact avec 
des clients, travailler en équipe, 
commencer tôt pour finir tôt, etc) 
ou se fixer un nombre de candi-
datures envoyées par semaine. 
Définir ses objectifs profession-
nels doit aussi être l’occasion de 
faire un bilan de ses compétences.

Faire le bilan de 
ses candidatures 
en cours 
Il est probable que vous 
ayez envoyé des candi-
datures avant la trêve 
estivale et que vous les 
ayez oubliées lors de 

vos vacances  : faites la liste de 
toutes vos candidatures en cours 
et n’hésitez pas à relancer celles 
pour lesquelles vous n’avez pas 

eu de nouvelles ou celles qui vous 
disaient revenir vers vous à la 
rentrée. La rentrée, c’est aussi 
l’occasion de reprendre contact 
avec son conseiller Pôle emploi 
pour faire le point avec lui.

Prendre des 
nouvelles de son 
réseau
Lors de la période de ren-
trée, on prend des nou-
velles de ses proches pour 
savoir comment se sont 
déroulées les vacances et 

comment s’est passée la rentrée. 
Il faut faire de même avec son 
réseau professionnel : un petit mot 
pour souhaiter une bonne rentrée 
est toujours apprécié. La rentrée 
est également le moment idéal 
pour reprendre contact, prévoir 
des déjeuners dans le cadre d’une 
démarche réseau, etc.

Soigner sa 
présence sur 
Internet
Les vacances ont pu être 
l’occasion d’acquérir de 
nouvelles compétences, 
d’occuper un emploi de 
saisonnier, etc : il faut 

renseigner ces nouveautés sur son 
CV. Le CV doit donc être mis à jour 
dans sa version papier et surtout 
dans sa version web, sur les job-

boards. Gardez en tête que lorsque 
vous actualisez votre CV sur les 
sites de recherche d’emploi, ils sont 
davantage visibles des recruteurs. 
Si vous n’êtes pas encore présents 
sur les réseaux professionnels, type 
LinkedIn, la rentrée peut être un 
excellent moment pour enfin vous 
y inscrire. Enfin, attention aux 
photos qui ont pu être postées pen-
dant les vacances sur les réseaux 
sociaux type Facebook ou Insta-
gram : il arrive que les recruteurs 
les consultent et rien ne doit enta-
cher votre e-réputation. 

S’ouvrir aux 
nouveautés
En septembre, c’est le 
moment de renouveler 
sa recherche d’emploi. 
Pourquoi ne pas tester 
de nouvelles méthodes 
de recrutement comme 

le job-dating (version profession-
nelle du speed dating), les soirées 
de recrutement (pour trouver son 
futur patron autour d’un cocktail 
dînatoire) ou encore les serious 
games (des jeux pour révéler la 
personnalité du candidat)  ? Plus 
classiquement, septembre peut 
aussi être l’occasion, comme les 
enfants, de retrouver le chemin 
de l’école et de se former pour 
acquérir de nouvelles compétences 
et s’ouvrir de nouveaux horizons. n

Repartir du bon pied 
à la rentrée
En septembre, ce n’est pas que la rentrée des classes : c’est aussi la rentrée dans le monde des entreprises. 
Il s’agit donc du moment idéal pour reprendre sa recherche d’emploi et repartir du bon pied après des 
vacances bien méritées.
Ève Mennesson
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REVU ET CORRIGÉ

Dans chaque édition, le magazine Rebondir décrypte pour vous un CV et propose une refonte de celui-ci sur le fond et sur 
la forme. Aujourd’hui, Gilles Payet, éditeur du site www.moncoachingemploi.fr décortique le CV de Laurence qui est en 
recherche d’un poste de directrice commerciale et/ou marketing.

SITUATION : Laurence, 44 ans, a un parcours de directrice marketing et commerciale de 22 années au sein de 
6 entreprises, dont une structure qu’elle a créée. Elle recherche un nouveau challenge suite à des difficultés 
rencontrées cette année par son entreprise actuelle.

“Un CV d’une page à la structure en 
trois blocs très claire mais qui manque 
d’ergonomie et de personnalisation”

➊ Au premier coup d’œil : un CV clair, 
on sait où chercher les informations qui 
nous intéressent.

➋ Les points à corriger sur le fond :  
la priorité de Laurence est de personnaliser 
son offre de service (compétences et 
connaissances utiles et opérationnelles 
“demain à 9h00” pour occuper le poste 
visé). La mention de la création d’activité 
est à anonymiser : en France le fait 
d’avoir créé une entreprise est parfois 
mal vu des recruteurs. Dans la version 
corrigée, Laurence n’est plus fondatrice 
mais Directrice commerciale (sa fonction 
principale).

➌ Sur la forme : la mise en page 
générale est un peu “vieillotte” et mériterait 
d’être modernisée. Cela est sans doute 
encore plus important pour une fonction 
communicante, où l’ergonomie des outils 
(print et digitaux) font partie du savoir-faire.

Laurence Lecerf - Direction commerciale et marketing (Paris) 
+33 (0)6 44 58 65 55 - laurence.lecerf@free.fr

Marketing Europe (depuis 2017) 
RTC Toiture : Toitures classiques et panneaux solaires

Définition et mise en oeuvre de la stratégie marketing Europe 
en lien avec 6 directions de filiales européennes (market insight, 
digital, merchandising, développement d'offre).
Réponse aux appels d'offres grands comptes européens 

Direction d'entreprise (2013 - 2017) 
Wine Bio : Conseil et fourniture de gammes de vins Bio

Création d'une offre à valeur ajoutée pour les restaurants 
(sélection de vins Bio et Biodynamie) intégrant conseil et 
formation 
Prospection, développement commercial, mise en place du suivi 
commercial de l'activité 

Direction Marketing & communication (2010 - 2012) 
France revêtement : Dallage industriel, France et Europe

Management de l'équipe marketing communication et support 
(16 personnes)
Elaboration et déploiement du plan marketing (2M€) 
Développement de gammes produits en collaboration avec les 
usines européennes  
Déploiement du partenariat (solution innovante de détection par 
le sol) 
Déploiement de l’offre environnementale
Orientation stratégique auprès du syndicat professionnel 
Formation et support des équipes commerciales (3 directions 
commerciales, 80 commerciaux)  

Directrice Marketing et HSE (2005 - 2010) 
Total Elf Lubrifiants

Segmentation clients, études de marchés
Coordination des plans marketing annuels Pilotage du ROI des 
budgets marketing

Développement de partenariats innovants : Offre combinée 
fioul / Solaire

Organisation du marketing relationnel client (CRM, programme 
de fidélité revendeurs, évènements)  
Management 5 personnes 

Direction Commerciale régionale Ouest (2002 - 2005) 
Total Elf Lubrifiants

Définition de la gamme et de la stratégie commerciale 
de Lubriol avec l'équipe de direction
Développement commercial de comptes en direct et 
management de l'équipe commerciale (3 personnes) 
Développement du portefeuille Lubriol de 190%

Chef de secteurs Toyota France (1998 - 2001)

Compétences clés 

Management d’équipes marketing et 
commerciales en direct ou en transversal 

Accompagnement du changement 
Bénévolat de compétence (Passerelles & 
Compétences : accompagnement de deux 
Associations intermédiaires).   
Accompagnement de projets interne (Modèle 
du Forum ouvert) - Coaching   

Développement commercial      
Goût du contact, capacité d’influence dans 
des organisations complexes en 
environnements multiculturels  

Développement et pilotage de projets, 
création d’entreprise, Analyses de marchés, 
déploiement de plans stratégiques 

Développement de partenariats 
entreprises       

Anglais courant. Allemand, Espagnol 

Formations 

Management & Finance (1994 - 1998) 
SKEMA Business School

Coach certifié (2019 -certification 2020) 

Développement durable      
AFNOR 2010 - Audencia 2016
Marketing Digital (2019)      Management 
de projet (2012) Finance (2009) 

CV AVANT 

➊

➌

➋
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“Un CV d’une page, plus ergonomique, 
et qui met en avant les compétences 
utiles pour occuper le poste visé. 
Il met par ailleurs face à face le 
parcours pro (sans détails) et les faits 
marquants de ce parcours.”

➊ Un CV sur deux colonnes, dans sa 
partie basse, avec une photo réussie : un 
regard qui regarde et un sourire. 

➋ Sur le fond, le titre du CV reprend 
l’intitulé du poste pour lequel Laurence 
postule (ici “Directeur marketing 
et communication”). L’accroche de 
haut de CV met en avant les atouts 
pour l’entreprise avec quatre lignes 
personnalisées (à changer à chaque 
annonce). Le point fort de ce CV est 
de mettre en avant des compétences 
utiles pour le poste. Un travail de 
personnalisation à faire pour chaque 
nouvelle candidature. Au lieu de la 
mention « pour votre structure », vous 
pouvez ici placer le nom de l’entreprise. 
L’effet d’accroche sera encore plus fort.

Cette approche graphique et 
personnalisée a plus de chances de 
retenir l’attention d’un recruteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS MARQUANTS 
 
 Défrichage commercial d’un territoire 
(région Ouest) avec recrutement de A à Z 
d’une équipe commerciale et des résultats 
probants : +190% de CA sur 3 ans 
 Montage de partenariats à forte valeur 
ajoutée : syndicats professionnels, réseau 
BtoB de prescripteurs… 
 Coordination internationale de points de 
vente (Europe de l’Ouest, communication 
orale (visio) et écrite en anglais) 
 Pilotage de la refonte et la migration d’un 
CRM commercial avec suivi de l’efficacité des 
nouvelles campagnes d’emailing prospects 
 Campagne de communication digitale 
pour rajeunir l’image de marque d’une 
entreprise chargée d’histoire 
 

FORMATIONS 
 
 SKEMA BUSINESS SCHOOL (1994-1998)       
    Management & finance 

+ Formation continue :  coaching 
(certification obtenue en 2020), conduite du 
changement (2019), marketing digital (2019), 
management de projets digitaux (2016) … 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
       + de détails sur mon profil LinkedIn : un parcours de 
directrice commerciale et marketing de PME (+/-250M€ CA). 
 
Directrice marketing Europe 
RTC Toiture | Toitures classiques et panneaux solaires 
       2017-aujourd’hui 
   
Directrice commerciale 
Wine Bio | Conseil et fourniture de gammes de vins Bio 
       2013-2017 
   
Directrice marketing & communication 
Frence revêtement | Dallage industriel, France et Europe 

       2010-2012 
 
Directrice marketing et HSE 
Total Elf Lubrifiants 

       2005-2010 
 
Directrice commerciale régionale 
Total Elf Lubrifiants 

       2002-2005 

 
Chef de secteur 
Toyota France 

       1998-2001 

 
 
 

 

▪ Management d’équipes marketing et commerciales, en 
France et à l’international 

▪ Accompagnement du changement et suivi de la  
performance commerciale 

▪ Développement et pilotage de projets mobilisant des 
interlocuteurs variés, dans des environnements complexes 

▪ Dynamique, pragmatique, positive et orientée solutions 

▪ Autonomie dans la gestion d’un 
compte d’exploitation de BU 

▪ Aisance dans les outils de gestion : 
Microsoft Office + progiciels de 
gestion spécialisés (CRM, PF web…) 

▪ Anglais courant, langue de travail 
quotidienne depuis 10 ans 

COMPETENCES UTILES POUR VOTRE STRUCTURE  

LAURENCE LECERF 
   Directrice marketing et communication 

 ➔ Ma valeur ajoutée : leadership naturel, vision stratégique des business, 
capacité à conduire des projets de transformation mêlant la technique, les 
infrastructures IT et l’humain. Connaissances pointues en marketing digital et en 
stratégies de communication plurimédia. Anglais professionnel.  
 Références professionnelles : en fonction de vos besoins, et sur demande.  

Contact :  03 5X 45 78 89 – @ lecerf754@gmail.com       Paris, mobilité nationale & Europe 

 

DOTEZ-VOUS DE CE CV DESIGN !
Les trois critères d’un bon CV sont la visibilité, la lisibilité et la personnalisation. Est-ce que je repère 
facilement votre CV dans une pile d’autres CV ? Une fois en mains, est-ce que je lis facilement les 
informations que vous avez écrites ? Et ces informations sont-elles personnalisées et répondent-elles à 
mes besoins de recruteur ?
➜ Le modèle de CV Design Compétences réalisé pour Laurence répond à ces trois questions que se 
posent les recruteurs. Il a été conçu et édité par Gilles Payet. Vous pouvez vous le procurer sur le site 
www.moncoachingemploi.fr (modèle de CV Design Compétences).

CV APRÈS

➊

➋
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EN ENTRETIEN

L
ors d’un entretien, “démontrer” ses compétences est un plus. “Si l’on vous demande si vous êtes réactif, 
il est plus utile de l’illustrer par un exemple concret qu’en alignant des poncifs”, soutient Yves Gautier, 
coach emploi.
Pour mettre ses expériences en avant, une technique existe : la “méthode CAR” (contexte-action-résultat). 
L’idée est de situer la situation de départ, d’expliquer les actions réalisées, et de présenter les résultats 

(tangibles). Yves Gautier conseille à tout candidat de repérer les réalisations dont il est le plus fier. “Vous devrez 
déterminer dans quelle mesure votre engagement et vos actions ont modifié quelque chose à la situation de 
départ, puis les expliciter à la manière d’une histoire racontée”, décrit-il.
Évitez ce qui peut sembler trop anecdotique ou abstrait. “Quand on vous demande un exemple, il doit porter 
sur l’argent (j’ai permis à l’entreprise d’économiser…), le temps (j’ai simplifié une procédure), ou un avantage 
stratégique (j’ai poussé pour qu’on s’ouvre au Web, ce qui s’est traduit par un meilleur chiffre d’affaires)”, 
explique Yves Gautier. Selon lui, donner des chiffres sera le “petit détail en plus” qui permettra de les rendre 
plus crédibles.

UNE PRESTATION SCÉNARISÉE ET VIVANTE
Afin d’éviter que sa prestation soit trop “plate”, le candidat devra faire un effort pour la rendre vivante. “Il 
n’est pas question de faire du théâtre, mais de scénariser votre exemple. Cela permet au recruteur de vous 
voir, mentalement, en action. Ainsi, vous le pousserez à se souvenir de vous, et à adhérer à votre discours”, 
note Yves Gautier.
Yves Gautier recommande de préparer 5 à 10 exemples de réalisations, “toujours prêts à être sortis en fonction 
de ce que vous demande le recruteur, à la façon d’un juke box”. Par exemple, la simplification d’un process, ou 
un gros contrat décroché. Les plus jeunes auront peu d’exemples à citer. Ils ne devront donc pas se contenter 
de leurs seules réalisations professionnelles : “ils pourront trouver des choses à mettre en avant dans leurs 
activités sportives, leurs études ou leurs activités associatives”, explique-t-il.
Contextualiser ainsi des exemples concrets marquera l’esprit de votre interlocuteur. “C'est un excellent moyen 
de vous démarquer des autres”, conclut Yves Gautier.  n

Mettez vos réalisations 
en valeur !
Savoir décrire ses expériences est tout aussi essentiel en entretien que décliner ses compétences. Mais pour 
attirer l’attention d’un recruteur, encore faut-il les illustrer de façon concrète. 
Fabien Soyet
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C
’est un grand classique. Les 
personnes en recherche 
d’emploi ou en reconver-
sion ont tendance à mettre 
beaucoup trop d’informa-

tions sur leur CV, comme si cela 
permettait de ne rien oublier. Or, 
cet effet de masse et d’accumu-
lation se révèle souvent contre-
productif. “S’il y a trop d’infor-
mations, le recruteur va être noyé 
et bien souvent, il ne verra pas 
l’utilité de certains détails ou indi-
cations par rapport à la recherche 
du candidat”, relève Karen Tuy-
serne, coach emploi.
Il est donc important, avant toute 
chose, de faire figurer en haut de 
votre CV quelques lignes résumant 
votre projet professionnel. “D’où je 
viens et ou je veux aller, conseille 
Karen Tuyserne. Le recruteur doit 
bien comprendre que ce n’est pas 
un hasard si votre CV est entre 
ses mains, que votre projet profes-
sionnel est réfléchi, abouti. Il faut 
pouvoir lui expliquer en deux ou 
trois lignes maximum”. 

COMPÉTENCES 
TRANSFÉRABLES
Il est ensuite conseillé de pour-
suivre l’analyse de votre CV en 
identifiant les fameuses compé-
tences transférables. “Ce n’est pas 

un exercice facile mais il est néces-
saire, surtout pour une personne 
qui souhaite se reconvertir. Allez 
chercher dans les postes que vous 
avez occupés précédemment toutes 
les tâches qui pourraient vous ser-
vir dans votre nouvelle vie profes-
sionnelle”, détaille Karen Tuyserne.
Si l’exercice n’est pas forcément 
facile au premier abord, faites-
vous aider. Car quasiment tout le 
monde peut identifier des com-
pétences transférables dans son 
parcours professionnel. “Dans le 
cadre de cet exercice, il est aussi 
important de bien décortiquer 
les annonces correspondant à 
vos attentes, afin d’identifier des 
mots-clés et d’utiliser un voca-
bulaire adapté”, poursuit Karen 
Tuyserne.
Chaque secteur d’activités possède 
son propre jargon. Tous ces mots-

clés doivent figurer dans votre CV, 
et de surcroît au niveau de la mise 
en avant des compétences trans-
férables. C’est à ce niveau-là que 
vous ferez la différence. D’autant 
que certains grands groupes uti-
lisent des logiciels RH qui effec-
tuent des recherches à partir de 
mots-clés. Il serait ainsi dommage 
de passer entre les mailles du filet 
faute d’avoir utilisé les termes adé-
quats dans votre CV.
Pour y parvenir, il est essentiel, 
impératif même, de bien décor-
tiquer les annonces qui vous 
intéressent. “Un CV ne doit pas 
être froid. Il doit raconter votre 
histoire professionnelle avec des 
détails qui permettront au recru-
teur d’imaginer comment vous 
êtes en poste, quel est votre niveau 
d’expertise et de responsabilités”, 
conclut Karen Tuyserne.  n

Bien analyser son CV
Ce document, vous l’avez lu et 
relu maintes et maintes fois. 
Vous l’avez également remodelé. 
Mais l’avez-vous bien analysé 
pour pouvoir mieux répondre aux 
questions des recruteurs ? Si ce 
n’est pas le cas, suivez le guide !
Marie Roques

COACHING À FAIRE CES PROCHAINES SEMAINES
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COACHING JE M’OCCUPE DE MOI

L
orsqu’on recherche un 
emploi, on enchaîne, quand 
la conjoncture est favorable, 
les entretiens et les nou-
velles rencontres. Il est 

donc essentiel d’avoir conscience 
de l’impact que peut avoir votre 
image sur l’extérieur. "Le premier 
jugement se fait au bout de 20 
secondes, explique Sonia Ravin, 
conseillère en image qui accom-
pagne de nombreux profession-
nels et auto-entrepreneurs. L’al-
lure et les choix vestimentaires 
sont déterminants". 
La spécialiste le remarque dans 
son activité professionnelle,  
les recruteurs n’hésitent pas à 
valoriser une candidature par 
rapport à une autre en fonction 
de l’apparence. "S’il se recon-
nait dans un certain nombre de 
valeurs, son choix sera vite fait", 
ajoute Sonia Ravin.
Quand on cherche un emploi, 

il est donc essentiel d’accorder 
de l’importance à sa garde-robe. 
"Le but est de se présenter tel que 
l’on est, en vérité, conseille Sonia 
Ravin. Lorsque l’on se rend a 
un entretien, première règle d’or 
dans la mesure du possible, on 
n’emprunte pas de vêtements, ni 
de chaussures. C’est un élément 
très important surtout au niveau 
symbolique."

VÊTEMENTS DE SECONDE 
MAIN 

Il est aussi essentiel de se consti-
tuer une garde-robe en fonction 
du poste que l’on brigue. Pour 
cela, la conseillère en image 
estime qu’il faut se constituer 
une garde-robe courte avec peu de 
pièces, et surtout des intemporels 
qui vont composer un certain 
nombre de basiques. "Il est impor-
tant d’avoir une bonne veste, un 
bon blazer qui peut aussi être utile 

en dehors du travail, remarque 
Sonia Ravin. L’enjeu est d’adapter 
le choix de ses vêtements à sa vie 
professionnelle et personnelle."
Pour se procurer des vêtements 
adaptés en vue de vos prochains 
entretiens, Sonia Ravin n’hésite 
pas à conseiller de se rendre 
sur les plates-formes de vente 
de vêtements de seconde main 
comme Vinted. "On y trouve des 
pièces de très bonne qualité par-
fois neuves à des prix défiants 
toute concurrence". 
Dernier conseil, il faut faire 
attention à la symbolique des 
couleurs et aux saisons lorsque 
l’on refait sa garde-robe, mais 
aussi prendre en compte son 
rythme de vie. C’est en prenant 
compte tous ces facteurs que 
vous pourrez vous constituer une 
garde-robe fidèle à votre image et 
à celle que vous souhaitez refléter 
à votre entourage.   n

Repenser 
sa garde-robe  
Les demandeurs d’emploi ont souvent tendance à négliger cet aspect. Pourtant votre allure et votre style 
vestimentaire en disent beaucoup sur vous. Et les recruteurs n’y sont pas insensibles.
Marie Roques 



À CHAQUE DON SON ACTION
Découvrez comment agir sur www.vosdonsagissent.fr

En 2020, votre générosité a permis de soutenir le personnel 
soignant et de venir en aide aux malades pendant la crise 
du COVID-19. Grâce à vous, la santé a pu être préservée en 
France et dans le monde. Merci !

Sans titre-1.indd   1 22/09/2020   18:48:32
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BOÎTE À OUTILS Fabien Soyez

Méditer contre 
le stress
Méditer pour maîtriser son stress 
professionnel : telle est l’idée du 
livre “Mettez des étincelles dans 
votre job”, édité par De Boeck 
Supérieur. La sophrologue Véro-
nique Souchon, ex-responsable 
de communication, propose des 
techniques pour “apprendre à se 
connaître”, à “accueillir ses émo-
tions”, à “reprendre son souffle”, à 
se concentrer et à s’affirmer. Des 
exercices destinés à tous, salariés 
comme demandeurs d’emplois, à 
réaliser chez soi ou au travail.

Mettez des étincelles dans votre 
job ! : Grâce à 15 minutes de sophro 
par jour, Véronique Souchon, De 
Boeck Supérieur, septembre 2020, 
240 pages, 16,90 euros.

Chômage 
au second degré
“Parce qu'être sans emploi, ce n'est 
ni un choix, ni une fatalité, appre-
nez à moucher ceux qui pensent à 
votre reconversion à votre place !”, 
introduit d’emblée le “Petit 
manuel d'autodéfense humoris-
tique quand on est au chômage”. 
Dans cet ouvrage truculent, Ben 
Ifrah et Benjamin Veyres, scéna-
ristes spécialisés dans la comédie, 
piliers du site Le Gorafi, livrent 
des “punchlines” à retourner à son 
entourage, des QCM, des astuces, 
des citations et des “fun facts, pas 
toujours très véridiques”. Un petit 
manuel de survie pour savoir se 
défendre en toute situation, avec 
répartie et humour. “Parce que le 
rire est souvent la solution pour 
arrêter de penser à la reconversion”, 
écrivent les auteurs.

Petit manuel d'autodéfense humo-
ristique quand on est au chômage, 
Ben Ifrah et Benjamin Veyres, édi-
tions First, juillet 2020, 96 pages, 
3,95 euros.

Incollable
Les tests psychotechniques 
occupent une place de plus en 
plus grande dans de nombreux 
concours et procédures de recrute-
ment. Pour vous aider à ne pas être 
pris au dépourvu le jour J, Wil-
liam Seck, professeur de mathé-
matiques dans l'enseignement 
supérieur et passionné de jeux de 
logique, vous propose un entraîne-
ment sur mesure. Au programme, 
200 tests de logique, des matrices, 
des cartes à jouer, des dominos à 
organiser, et des corrigés détaillés.

S'entraîner aux tests psychotech-
niques, William Seck, Studyrama Pro, 
août 2020, 208 pages, 15 euros.



N’hésitez pas à nous communiquer vos 
coups de cœur ou vos coups de griffes 

sur le monde du travail et de la formation. 
Racontez-nous vos difficultés ou vos 

victoires et posez-nous toutes vos questions. 

Cette rubrique est faite pour vous ! 

Rebondir 
vous donne la parole !
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Télétravail mobile
Bonjour,
Mon employeur peut-il m’imposer de rester chez moi pour télétravailler ? J’aimerais télétravailler depuis 
le lieu de vacances de mon conjoint, en octobre. Mais j’ai peur que mon entreprise refuse, probablement 
pour des raisons de sécurité, ou par manque de confiance. Merci !

La réponse de Judith Bouhana, avocat specialisée en droit du travail (bouhana-avocats.com) :
Le télétravail consiste pour le salarié à pouvoir travailler en dehors de l’entreprise, soit en premier lieu 
à son domicile. Mais il n’existe pas d’obligation de travailler au domicile principal. Donc, a priori, vous 
pourriez travailler sur un autre lieu ; à la condition d’en informer votre employeur, et sous réserve des 
dispositions de la convention collective applicable et/ou accord collectif de l’entreprise.
Votre employeur doit s’assurer de la conformité de votre lieu de travail hors entreprise avec le télétravail, 
conformément à son obligation de sécurité. De votre côté, vous devez être en mesure de présenter une 
attestation d’assurance concernant le matériel mis à votre disposition.
Le refus éventuel de votre employeur devra être motivé par des raisons objectives et de bonne foi. Effecti-
vement, la sécurité des informations ou des lieux peut être une raison objective de refuser votre télétravail 
dans un lieu insuffisamment sécurisé.

Allocations chômages et démission
Bonjour. 
Je travaille en CDI intérimaire depuis 2 ans. J’ai eu beaucoup de litiges avec mon agence d’intérim par 
rapport à mes primes et mes heures supplémentaires impayées. Pourrais-je obtenir l’ARE de Pôle emploi, 
si je démissionne ? 

Marc Legrand

Réponse de Valérie Duez-Ruff, avocate au barreau de Paris : 
Le salarié démissionnaire ne bénéficie en principe pas de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Toutefois, 
dans certains cas précis et très encadrés (par exemple pour suivre son conjoint), la démission peut être 
considérée comme légitime par Pôle emploi. Elle ouvre alors droit à l’ARE dans les conditions habituelles.
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Rebondir 
vous donne la parole !

Suivez-nous 
sur les réseaux 
sociaux !

Écrivez-nous !

Rebondir

@Rebondir_mag

Rebondir

Rédaction de Rebondir
100, rue La Fayette 75010 Paris
ou par e-mail :
rebondir@cdimedias.com

L’ŒIL DU COACH

Réussir ses entretiens en visioconférence
Cela ne vous a pas échappé : les entretiens en visioconférence se sont fortement 
développés ces derniers mois. Mais comment être performant devant son écran 
d’ordinateur, sa tablette ou son smartphone ? Voici plusieurs clés à comprendre et 
à appliquer.

SÉCURISEZ LA TECHNIQUE
L’entretien se faisant à distance via une plate-forme (Zoom, Google Meet, 
Teams…), le premier point est de vous familiariser avec cette plate-forme en 
faisant des tests. Deuxième point important, assurez-vous de bénéficier d’une 
connexion Internet suffisante. Et, au besoin, prévoyez de faire cet entretien ailleurs. 
Et si vous restez chez vous, faites en sorte que personne n’utilise le réseau Wifi 
pendant votre entretien. Dernier point, assurez-vous de ne pas être dérangé : 
fenêtres fermées, sonnette de la porte d’entrée déconnectée, téléphone en mode 
silencieux, messageries e-mail, WhatsApp, etc. coupées. Prévenez aussi votre 
entourage. Le silence doit régner autour de vous pendant votre entretien !

PRÉPAREZ-VOUS DE FAÇON SPÉCIFIQUE
Un entretien en visio est souvent plus court qu’un entretien en présentiel. Il durera 
en moyenne entre 20 et 45 minutes. Apprenez à faire des réponses courtes. Une 
bonne structure de réponse est de donner une première réponse enrichie d’un 
exemple concret. Dans le même ordre d’idée, apprenez à vous présenter sous 
la forme d’un pitch de 30 à 45 secondes maximum. Préparez aussi les ques-
tions les plus importantes. Parmi celles-ci, je vous invite à être incollable sur les 
quatre questions suivantes : “Présentez-vous”, “Pourquoi avoir répondu à notre 
annonce ?”, “Que pensez-vous nous apporter à ce poste ?” et “Avez-vous des 
questions à nous poser ?”.
Consultez ce webinaire gratuit d’une heure pour être au top le jour J :  
http://bit.ly/entretien-visio
---
Gilles Payet accompagne des personnes en recherche d’emploi et prépare chaque 
semaine des candidats aux entretiens d’embauche. Il est aussi animateur du site 
www.moncoachingemploi.fr



La rédaction de Rebondir a 
sélectionné pour vous les 
bons plans du moment pour 
faciliter votre quotidien et 
vous apporter, pourquoi pas, 
le petit plus qui favorisera 
votre recherche d’emploi. 
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Mathilde Seifert

Sport pour tous
Les salles de sport sont à nouveau ouvertes, c’est le moment 
d’appliquer ses bonnes résolutions de rentrée. Un certain nombre de 
structures permettent aux demandeurs d’emplois de bénéficier, au 
maximum, de 40 % de réduction sur leurs formules et abonnements. 
Au total, ce sont près de 200 enseignes qui s’engagent, quelle que 
soit la ville où vous habitez, à rendre le sport accessible au plus 
grand nombre. Pour accéder à ces avantages, il faut simplement 
justifier être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, prouver une 
période d’indemnisation correspondant aux catégories de A à D 
mais également être bénéficiaire des Allocations de Retour à l’Emploi 
(ARE). 
Pour plus d’informations, contactez l’établissement de votre choix 
afin de connaître les offres en cours et les modalités d’accès.

Garde d’enfants sur-mesure 
Ce n’est parce qu’une personne est au chômage qu’elle a beaucoup 
de temps libre pour s’occuper de ses enfants. Que ce soit dans le 
cadre de formations, mises à jour de CV, démarchages d’entreprises 
ou encore rendez-vous avec Pôle emploi, la recherche d’emploi 
active peut prendre beaucoup de temps. C’est pourquoi un service 
de mise en relation des parents et des crèches, macigogne.fr, a été 
créé en partenariat avec les Allocations familiales et Pôle
emploi. Un système de géolocalisation vous aide à trouver des 
places en crèche ou en halte-garderie au plus près de votre domicilie 
ou de votre lieu de rendez-vous. Attention tout de même, ce service 
concerne uniquement la garde d’enfants de 0 à 3 ans et pour des 
besoins de courte durée allant d’une demi-journée à trois jours 
maximum.
Inscrivez-vous sur MaCigogne.fr en vous munissant de votre 
numéro de demandeur d’emploi. 

Toutes les cartes en main 
Moins de 26 ans et apprenti ? Un forfait permet de bénéficier de tarifs 
de transport préférentiels en Île-de-France. Cette carte, ImagineR, 
réduisant de moitié le tarif habituel et valable un an, permet d’utiliser 
le métro, bus, tramway ou encore RER mais ne se limite pas qu’à 
cela. Elle permet également d’accéder à une série de bons plans, de 
réductions ou d’offres tout au long de l’année avec des partenaires 
tels que Citadium, Samsung ou encore McDonald’s. 
Renseignements et souscriptions en ligne sur www.imagine-r.com





Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous êtes mobile et souhaitez changer 
de vie ? La Manche vient à votre rencontre ! Rendez-vous le 17 novembre  
à Paris - Espace Batignolles - pour échanger sur votre projet professionnel.

La Manche, en Normandie, vous offre
un cadre de vie comme nulle part ailleurs…

© Maxime Coquard, Best Jobers /

inscrivez-vous des maintenant sur

www.manouvelleviedanslamanche.fr
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