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D’un monde

à l’autre
Le parcours vers l’emploi est souvent semé d’embûches.
Entre conseils d’amis et exigences des professionnels, pas
toujours facile de savoir quels outils favoriser.
Dans ce contexte, nous savons tous qu’Internet est
devenu absolument incontournable. Jobboards, réseaux
sociaux professionnels, sites d’informations, la question
n’est plus de savoir s’il faut utiliser le Web dans ses
recherches, mais plutôt comment s’y prendre.
Pour vous aider à y voir plus clair, la rédaction de
Rebondir vous livre tous les conseils et astuces pour bien
utiliser les sites d’emploi, optimiser votre présence en
ligne ou encore bien vous informer sur les entreprises
qui recrutent et les opportunités qui pourraient naître
sur la Toile. Car bien souvent du monde numérique au
monde physique il n’y a qu’un pas, qu’il ne tient qu’à
vous de franchir.

“Du monde
numérique au
monde physique,
il n’y a qu’un pas
qu’il ne tient qu’à
vous de franchir.”

Nous allons même plus loin en lançant Rebondir
Emploi. Un site d’annonces qui vous permettra de travailler votre candidature, de rechercher les entreprises
les plus cohérentes en fonction de votre parcours et
d’être mis en relation avec elles.
De quoi vous apporter un coup de pouce essentiel pour
boucler la dernière ligne droite vers un emploi.

www.rebondir.fr
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Une marque du courriercadres

LES MÉTIERS-PASSIONS :
UN CHOIX RAISONNABLE ?
TRANSITION PROFESSIONNELLE :
PLUS D’UN ACTIF SUR QUATRE
CONCERNÉ L’ANNÉE DERNIÈRE

SEQUOIA PRESSING RECRUTE
50 PERSONNES EN CDI

L’Observatoire des Trajectoires Professionnelles
revient sur les profils des Français qui ont changé
de métier ou repris une activité lors des douze
derniers mois.

À la suite d’une levée de fonds de 3 millions d’euros,
l’enseigne française de pressings écoresponsables
Sequoia entend passer d’un réseau de 50 boutiques à
100 d’ici trois ans.

Tout d’abord l’expression
“métiers–passions” est à expliciter. En effet, par cette qualification,
on semble faire une différence
entre les “métiers-passions” et les
autres plus laborieux, plus gagnepain, plus “il faut bien travailler
pour gagner sa vie”. Par Jean
Pierre Lehnisch, docteur d’État en
droit, directeur du CNFDI.

9 FRANÇAIS SUR 10 ESTIMENT QUE LA
SOUFFRANCE AU TRAVAIL EST EN HAUSSE
9 actifs sur 10 pensent que la souffrance au travail a augmenté
depuis 10 ans. 96 % considèrent d’ailleurs que cela peut arriver
à tout le monde. Questionnés sur le nombre de personnes qu’ils
estiment concernées par le problème, plus de la moitié (51 %)
répond 1 sur 10.
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PROCÉDURE D’INAPTITUDE : QUE CHANGE LA RÉFORME ?
Jusqu’au 1er janvier 2017, face à la dégradation de l’état de santé de son salarié suite à
un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle,
l’employeur devait organiser deux visites de reprise espacées de 15 jours. Par Julie De
Oliveira, avocat associée, et Laure Guilmet, avocat à la Cour.

www.rebondir.fr

L'Alternance,
c’est un diplôme, un métier, un salaire

Fête de l’Alternance
7e édition

PARC FLORAL DE PARIS 12e
Entrée
gratuite

15 000 offres de contrats de
professionnalisation et d'apprentissage
40 entreprises - 70 écoles
Jeux et concours
Retrouvez-nous sur Facebook

fetedelalternance.com
www.medef-idf.fr
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Jeudi 18 mai de 10 h à 18 h

ACTUALITÉS

À CHAUD

Pierre TOURTOIS et Julie TADDUNI

En 2015, près de 15 %
des jeunes de 15 à 29 ans
étaient sans emploi et sans formation
D’après une étude de la Dares, 14,7 %
des 15 à 29 ans n’occupent pas
d’emploi et sont sortis du système
scolaire sans formation.

des NEETs, le fameux acronyme
anglophone (Not in education,
employment or training) désignant
ceux qui ne sont ni étudiants, ni
employés, ni stagiaires.

Publiée le 14 mars, une étude de la
Dares -la direction d’études et de
statistiques du ministère du Travail–
en dit long sur le décrochage éducatif
et professionnel des jeunes en France.
En effet, en 2015, 14,7 % des jeunes
de 15 à 29 ans étaient sans emploi et
sans formation.
Si l’on rapporte cette statistique au
nombre de Français de cette catégorie
d’âge -11,3 millions-, ils sont 1,7
million à appartenir à la catégorie

LA FRANCE DANS LA MOYENNE EUROPÉENNE

Bien que cette donnée semble
alarmiste, elle situe pourtant la
France dans la moyenne européenne,
qui est de 14,8 %.
Plusieurs pays ont des résultats bien
meilleurs, comme le Royaume-Uni
(12,7 %), l’Allemagne (8,5 %), la
Suède (7,4 %) ou encore les Pays-Bas
(6,7 %). À l’autre bout du spectre,
l’Espagne (19,4 %) et l’Italie (25,7 %)
sont particulièrement à la traîne.

Robotisation : des effets
négatifs sur l’emploi

DES JEUNES SANS PERSPECTIVE D’AVENIR
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

En observant l’étude de plus près,
on voit que la part de NEEts est plus
élevée chez les 20-24 ans (18 %) et
les 25-29 ans (20 %). A fortiori chez
les femmes entre 25 et 29 ans (24 %
contre 16 % pour les hommes de la
même tranche), souvent inactives
suite à l’arrivée des enfants.
Enfin, la relance économique (toute
relative) ayant suivi la crise de 2008
n’a pas profité aux NEEts.
Par exemple, pendant l’année 2015,
leur nombre a crû de 0,3 point alors
que, dans le même temps, le chômage
a baissé au sein de cette catégorie
Q
d’âge.

La robotisation a eu “des effets négatifs massifs
sur l’emploi” entre 1990 et 2007, estime une
étude réalisée par deux économistes du MIT et
de la Boston University, publiée par le National
Bureau of Economic Research.

Les robots vont-ils nous mettre au chômage ? Un robot sur le
marché du travail détruit plus de 6 emplois pour 1 000 employés,
selon le rapport du National Bureau of Economic Research. Il fait
état de 670 000 postes éliminés dans l’industrie manufacturière.
Un rapport dont la publication intervient alors que les candidats
à la présidence de la République se sont emparés du sujet.
MAIS AUSSI L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX EMPLOIS

D’après les deux auteurs, la création d’emplois liés à la
robotisation n’arrive pas à compenser la suppression des postes
d’ouvriers qui en découle. Toujours selon les deux chercheurs,
l’aspect inquiétant est que les usines vont s’équiper bien plus vite
en robots que les ouvriers ne passeront de diplômes.
Q
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1 trouvez
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sur parisrecrute.fr

2 préparez
vos entretiens

en fonction des postes visés

PARIS 3e MÉTRO RÉPUBLIQUE/TEMPLE

LE CARREAU DU TEMPLE

HÔTELLERIE
RESTAURATION
ALIMENTATION

3 rencontrez
votre futur employeur

sans rendez-vous ni pré-sélection

110 métiers / 150 exposants / 1 500 oﬀres / Entrée libre, se munir de cv

PETITE ENFANCE
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À LA PERSONNE
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ACTUALITÉS

À CHAUD
Marie ROQUES

Le travail temporaire
poursuit sa progression

Depuis le début de l’année,
l’intérim a progressé de
8,4 % selon le dernier
baromètre publié par
Prism’emploi.

Considéré comme un bon indicateur
concernant la reprise de l’économie,
le travail temporaire affiche une
bonne santé.

début de l’année. Tous les domaines
d’activité sont orientés à la hausse,
des transports au BTP, avec des
sursauts compris entre 7,1 et 14,5 %

TOUS SECTEURS CONFONDUS

PARTOUT EN FRANCE

Selon Prism’emploi, le secteur a
enregistré une progression de 8,7 %
en février et de 8,4 % depuis le

Comme en 2016, les métiers plus
qualifiés soutiennent la croissance
avec une hausse de 12,2 % pour les

Le Groupe Revue Fiduciaire
et Cadres et Dirigeants
Interactive, éditeur de
Rebondir, viennent de
mettre en ligne Rebondir
Emploi. Un espace destiné
aux proﬁls peu ou non
diplômés.

cadres et professions intermédiaires
et de 11,4 % pour les ouvriers
qualifiés.
Prism’emploi nous apprend, par
ailleurs, que toutes les régions sont
orientées à la hausse. Les territoires
de l’Ouest et du grand Sud sont ceux
qui ont enregistré les croissances les
Q
plus dynamiques en février.

Rebondir propose désormais
son propre espace emploi

Nous savons tous qu’une période de recherche d’emploi
n’est pas toujours facile à vivre. Pour vous accompagner
dans vos démarches, Rebondir vous propose désormais
son propre espace emploi accessible depuis l’adresse
emploi.rebondir.fr.
VOUS ACCOMPAGNER DE A À Z

Au programme de cet espace clair et intuitif, une
première partie baptisée “Travailler” consacrée à la
consultation d’offres d’emploi qui donne également
la possibilité de créer votre propre espace candidat.
Vous pourrez notamment y stocker vos CV et lettres de
motivation.
Un deuxième onglet intitulé “Se Former” vous propose
toute une série de formations, organismes de formation
et écoles qui vous permettront peut-être d’ajouter la ligne
manquante à votre CV ou alors de trouver enfin votre
voie, à travers une reconversion.

Rebondir Emploi vous donnera aussi la possibilité d’être
mis en relation avec des recruteurs correspondant à
votre profil à travers un outil de matching proposés aux
entreprises inscrites sur le site.
Q

OUTIL DE MATCHING

La partir “S’informer ” vient compléter le dispositif à
travers un fil d’actualité, mes aussi des conseils pratiques
pour optimiser vos recherches.
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Pour en savoir + rendez-vous sur
emploi.rebondir.fr
www.rebondir.fr

Payez votre permis
avec vos droits à la
formation
Le Gouvernement a ouvert une nouvelle possibilité pour
ﬁnancer son permis de conduire : utiliser son droit à la
formation. En effet, il est souvent très cher alors qu’il est
indispensable pour travailler. Comment se saisir de cette
nouvelle opportunité ? Par Patrick Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.

POURQUOI CETTE RÉFORME ?

Au moment où la loi égalité et citoyenneté allait entrer en
vigueur, le 27 janvier dernier, le Laboratoire de la mobilité
inclusive publiait une étude particulièrement éclairante.
Un Français sur quatre déclare avoir renoncé à un emploi
faute de moyen de se déplacer. Ce chiffre atteint 54 % chez
les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1 000 euros
mensuels et 46 % des jeunes entre 18 et 24 ans. Si les obstacles à la mobilité sont nombreux, le premier d’entre eux
reste le prix du permis de conduire.
Et pour cause ! En moyenne, la formation au permis de conduire coûte
1 600 euros.
Certes, il existe déjà de nombreux
dispositifs permettant de faciliter
le ﬁnancement de la formation au
permis de conduire. Nous les avons
d’ailleurs renforcés. Le permis à “un
euro par jour” est désormais plus accessible et concentré sur
les jeunes issus des milieux les plus modestes. Il est même
possible d’obtenir un prêt de 300 euros supplémentaires
en cas d’échec. Parallèlement, nous avons réduit les délais
avant de passer les épreuves, ce qui permet de réaliser des
économies sur le coût de la formation.
Mais il est clair qu’il fallait aller plus loin. La loi égalité et
citoyenneté apporte une réponse concrète en facilitant la
prise en charge de cette formation. Désormais, il est possible
d’utiliser les heures de formation acquises dans le cadre du
compte personnel de formation pour ﬁnancer le permis. C’est
un pas majeur car les fonds de la formation professionnelle

© Eric Garault PictureThank

ACTUALITÉS QUESTION D’ACTU

Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports.

pourront donc servir au ﬁnancement du permis de conduire.
Je considère que cela est logique dès lors que le permis de
conduire est l’un des passeports vers l’emploi. Comme le rappelait justement ma collègue Myriam El Khomri, “le permis
de conduire est souvent un permis de travailler”.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Avec la ministre du Travail, nous avons souhaité que ce dispositif soit le plus simple possible. Comment faire ?
Il y a 3 étapes :
Étape 1 : activer votre Compte personnel d’activité (CPA) et saisir vos
heures de droit individuel à la formation.
Étape 2 : obtenir un devis d’une autoécole. Ces dernières ont été informées de ce nouveau dispositif.
Étape 3 : créer son dossier de formation “permis de conduire”
dans le CPA puis envoyer votre demande de ﬁnancement à
l’organisme paritaire collecteur agréé si vous êtes salarié ou
à votre référent habituel si vous êtes demandeur d’emploi.

“Le permis de conduire
est souvent un permis
de travailler.”

www.rebondir.fr

Nous voulions que les Français, quel que soit leur niveau
de revenu, puissent accéder au permis, parce que pouvoir
se déplacer, c’est essentiel pour travailler, et pour une
quantité de tâches de la vie quotidienne. Une fois le permis
obtenu, il faut pouvoir acheter un véhicule. Mais en facilitant
aujourd’hui le ﬁnancement de la formation au permis B, nous
réalisons une avancée importante, concrète, pour l’égalité.Q
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“Nous avons annoncé la
création de 1 500 emplois
en CDI en France.”

LAËTITIA DE MONTGOLFIER,
directrice des ressources humaines
pour Amazon France Logistique.

14 - REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017
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À VOS CV

AMAZON

“NOTRE GRANDE DIVERSITÉ DE PROFILS
FAIT NOTRE RICHESSE”
Amazon c’est pratique pour
commander mais avez-vous déjà
pensé à la possibilité d’y travailler ?
L’entreprise souhaite intégrer 1 500
personnes en 2017. Certaines
opportunités sont même disponibles
sans expérience ou diplôme, comme
préparateur de commande. Interview
de Laëtitia de Montgolﬁer, directrice
des ressources humaines pour
Amazon France Logistique.
Propos recueillis par Innocentia AGBE

www.rebondir.fr

Avez-vous un volume de recrutements prévu pour l’année
2017 ?
Nous avons annoncé la création de 1 500 emplois en
CDI en France.
Certains postes sont-ils ouverts à des personnes sans
diplôme ?
Nos emplois de préparateur de commande ne nécessitent pas de diplôme ou d’expérience préalable.
D’autres métiers sont-ils concernés ?
Selon le proﬁl, nous pouvons envisager d’autres
opportunités, mais cela concerne principalement le
métier de préparateur de commande. Nous avons
également des emplois pour de la coordination
logistique, sur des postes de “lead”. Il s’agit de X
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ACTUALITÉS À VOS CV !

coordinateurs d’équipe. Il y a aussi des postes en
fonction support, orientés informatique, maintenance, achats ou ressources humaines. Ils peuvent
être accessibles à des niveaux de diplôme bac + 2/3.

X

Ces opportunités concernent-elles vos différents sites en
France ?
Tous les sites français sont concernés. Nous en
avons actuellement quatre, et le cinquième ouvrira
mi-septembre 2017 à Boves, près d’Amiens. Sinon,
nous en avons un situé à côté
d’Orléans, un autre à Douai
près de Lille, puis à proximité
de Chalon-sur-Saône et enﬁn
à Montélimar. Sur le site de
Boves, nous avons annoncé
la création de 500 emplois en
CDI dans les trois prochaines années.

le cas en 2017. En 2016 nous avons eu recours à
6 500 intérimaires en France. La période de pic
est principalement autour de Noël. Pour cela, nous
commençons à recruter des intérimaires de manière
importante à partir d’octobre.

Comment les salariés peuvent évoluer ? Par exemple
quand ils commencent dans un métier sans expérience ou
compétences comme préparateur de commande ?
Ceux qui arrivent chez Amazon sans diplôme
en logistique ou expérience
sont formés sur nos activités.
Un programme de formation
est mis en place et celui-ci
est déployé tout au long du
parcours, aussi dans le but
de favoriser l’employabilité.
Il existe d’autres systèmes RH innovants. Par
exemple, un programme qui permet aux salariés de
se faire ﬁnancer des formations qualiﬁantes pour
évoluer vers un autre métier en développement.
Cela peut être en interne, pour aller vers des fonctions support ou devenir coordinateur logistique
par exemple.

“C’est principalement
la motivation que nous
allons rechercher.”

Le CDI est-il votre principal mode de recrutement ?
Nous recrutons en effet en CDI car les effectifs
s’accroissent sur nos différents sites. Nous faisons
aussi appel à des renforts temporaires en intérim,
notamment pour les pics d’activité. Et ce sera encore
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Recrutez-vous aussi des personnes en alternance ?
Oui. Nous n’avons pas de chiffres mais c’est vraiment
une opportunité que nous souhaitons développer.
Comment se passe un processus de recrutement pour
intégrer Amazon ?
Nos offres sont visibles sur Amazon.jobs. Cela
concerne principalement les postes de managers,
mais il y en a aussi d’autres. Nous passons également
par des acteurs locaux de l’emploi et des agences
d’intérim. Ensuite, le processus dépendra du poste
sur lequel le candidat est positionné. Nous essayons
de faire en sorte qu’ils aient une réponse rapidement.
Lorsque le candidat passe par une agence d’intérim,
c’est elle qui prend en charge le processus de recrutement. Pour un poste de manager, il se fait plutôt
en interne avec l’implication des équipes RH et des
managers.
Au-delà des compétences techniques que recherchezvous chez vos collaborateurs ?
L’envie de venir travailler chez Amazon et de participer à l’aventure avec nous. C’est principalement la
motivation que nous allons rechercher.

www.rebondir.fr

Photos William Baucardet

“Restez vous-même,
présentez-vous tel que
vous êtes.”

LE MÉTIER DE PRÉPARATEUR DE
COMMANDE EST RÉPUTÉ DIFFICILE. AVEZVOUS MIS DES CHOSES EN PLACE POUR
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ?
Nous sommes très sensibles à l’environnement de travail
des collaborateurs. Il y a beaucoup d’actions qui sont
mises en œuvre pour faire en sorte que les conditions
soient les plus favorables possibles. La sécurité est
vraiment une priorité. Les collaborateurs apprécient de
pouvoir travailler dans des conditions de sécurité
favorables, des environnements agréables, avec des
entrepôts climatisés. Il y a des outils de travail à la pointe :
des programmes informatiques, des scanners, des outils
de préhension et de manutention adaptés.

Quels conseils donneriez-vous pour réussir une
candidature ?
Restez vous-même, présentez-vous tel que vous êtes.
Partagez votre expérience, votre parcours avec nous.
Notre grande diversité de proﬁls fait notre richesse.
Nous accueillons tous types de collaborateurs, qu’ils
soient jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Nous
avons vraiment cette représentativité de tous les types
de proﬁls dans notre société.
Q

REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017 - 17

ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS

PARIS DES MÉTIERS
QUI RECRUTENT
Les métiers qui embauchent dans les
secteurs du transport, du tourisme, de
l’alimentation ou encore de la petite enfance
sont à l’honneur pour cet événement organisé
le 4 mai prochain au Carreau du Temple
à Paris.
Au total, 150 structures sont attendues
pour proposer leurs offres d’emploi et de
formation.
Plus d’informations : www.carrefoursemploi.org
01 53 95 15 15, info@carrefoursemploi.org

FÊTE DE L’ALTERNANCE
Organisée le 18 mai de 10 h à 18 h au
Parc Floral de Paris, la Fête de l’alternance
entend mettre en contact les candidats et
les recruteurs autour de plusieurs espaces
thématiques. Retrouver notamment un atelier
coaching, un casting animation en partenariat
avec Ma Chaîne étudiante et l’École des
métiers du Web, du digital et de l’audiovisuel,
mais aussi un espace montage vidéo.
Les visiteurs pourront également assister à
un atelier mécanique, un autre consacré à la
menuiserie ou encore au froid industriel.
Pour en savoir + : rendez-vous sur le site
www.fetedelalternance.com

SALON 10 000 EMPLOIS
Le 8 juin prochain, l’espace Champerret
à Paris s’apprête à accueillir le Salon
des 10 000 emplois. Un rendez-vous de
recrutement généraliste qui réunit tous types
d’entreprises, institutionnels, TPE-PMI, intérim
à la recherche de profils diversifiés.
Parmi les secteurs représentés, figurent
notamment l’assurance, la banque, le secteur
commerce-distribution, la restauration rapide,
l’industrie ou encore la bureautique.
Plus d’informations : www.jobrencontres.fr

SALON DES
ENTREPRENEURS
DE LYON
Le Salon des entrepreneurs de Lyon
Auvergne Rhône-Alpes ouvrira ses portes les
13 et 14 juin prochains au Centre de congrès
de Lyon. Au programme, près de 15 000
visiteurs attendus, 150 partenaires et
exposants, 100 conférences et ateliers, mais
aussi 25 animations thématiques.
Créateurs, repreneurs, dirigeants, sont invités
à ce rendez-vous pour créer ou développer
leur entreprise, mais surtout partager
l’expérience de grands entrepreneurs, capter
les nouvelles tendances ou encore trouver
des financements.
En savoir + www.salondesentrepreneurs.com/lyon
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ACTUALITÉS RECONVERSION PROFESSIONNELLE
En partenariat avec

37 % des demandeurs

d’emploi changent de métier
Plus d’un tiers des demandeurs d’emploi changent de métier
à la sortie du chômage et s’orientent vers une reconversion
professionnelle, selon une étude de Pôle emploi.

“P

our 37 % des demandeurs
d’emploi qui trouvent un
emploi, la sortie du chômage
est synonyme de mobilité
professionnelle au sens où le
contenu de l’emploi trouvé est différent
de celui exercé avant le chômage”, révèle
une enquête de Pôle emploi réalisée
auprès d’anciens demandeurs d’emploi
durablement sortis des listes.
Sur 800 000 sortants, 665 000
ont repris une activité; plus d’un
tiers d’entre eux (37 %) déclare
“exercer un métier différent de
celui initialement recherché”.
Qu’il s’agisse de personnes ayant
trouvé un emploi salarié, qui se
sont mises à leur compte ou qui ont créé
leur entreprise, changer de métier à la
sortie du chômage n’est pas un phénomène
marginal.

gique associé à une forte concurrence
internationale.”
QUELS SONT LES DOMAINES
PROFESSIONNELS QUI
RECRUTENT ?

Les domaines des services aux particuliers et aux collectivités, le domaine de
la santé et action sociale, culturelle et
sportive, celui de l’hôtellerie et restauration et celui des transports et de la
logistique sont “importateurs”.
Les motifs énoncés par ces anciens
chômeurs pour expliquer leur mobilité
correspondent rarement à l’expression
d’un choix et recouvrent de multiples
fondements :
 urgence de travailler ;
 recherche de meilleures conditions de
travail, d’emploi ou de rémunération ;
 volonté d’exercer un métier davantage
compatible avec les contraintes personnelles ou familiales.

DOMAINES “EXPORTATEURS”

La gestion et administration des entreprises, le bâtiment et les travaux publics, la
mécanique et le travail des métaux sont des
domaines “exportateurs”, c’est-à-dire que le
ﬂux de personnes qui ont quitté un domaine
donné est supérieur au ﬂux d’arrivée.
Toujours d’après Pôle emploi : “le développement des outils informatiques a eu pour conséquence le déclin et/ou la transformation de certains métiers comme les secrétaires, les employés
de la comptabilité et les agents administratifs.
Le recul des métiers industriels du travail des métaux et de
la mécanique s’explique sans doute par le progrès technolo-
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BON À SAVOIR

La mise en œuvre du conseil en évolution
professionnelle (CEP) renforce le rôle joué
par Pôle emploi en matière d’accompagnement des transitions professionnelles des
demandeurs d’emploi.
Q
Par la rédaction de www.nouvelleviepro.fr, le
portail de la reconversion professionnelle. Si
vous souhaitez faire le point sur votre situation
ou évoluer vers de nouveaux horizons, retrouvez
sur NouvelleViePro.fr plus d’actualités, toutes les
infos pratiques, annuaire des formations, outils & coaching pour
changer de vie !
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Si le monde digital est devenu
un outil indispensable pour les
demandeurs d’emploi, encore faut-il
en maîtriser les codes et méthodes
d’utilisation. Pour éclairer votre
lanterne Rebondir vous propose dans
ce dossier un focus sur les sites
d’emploi, des conseils pour optimiser
votre présence sur les réseaux
sociaux professionnels ou encore un
décryptage des sites spécialisés. Car
la Toile est, avant tout, un formidable
lieu d’informations.
Dossier réalisé par Ève MENNESSON
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Les jobboards

pas à pas

Les sites d’emploi – ou jobboards
- sont aujourd’hui incontournables
pour trouver du travail. À condition
de bien les aborder. Car la
recherche d’emploi sur Internet
ne se déroule pas tout à fait de la
même façon qu’hors ligne. Voici
quelques conseils pour dompter les
jobboards. Et trouver du travail.

elon une enquête de l’Ifop (janvier 2017), 88 %
des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
utiliseraient Internet pour trouver du travail. Mais
ils ne sont que 18 % à avoir trouvé un emploi par ce
moyen. La faute à une mauvaise utilisation de ce
canal ? Certainement, car avec plus de 200 sites d’emploi
actifs en France, tous avec un fonctionnement différent, il
n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Et pourtant, il serait
dommage de se priver de la puissance des sites d’emploi –
appelés également jobboards - qui permettent d’accéder à
des milliers d’offres d’emploi en un clic. Mais aussi de se
faire repérer des employeurs grâce aux CVthèques. Voici les
étapes pour bien utiliser les jobboards et enfin décrocher
un emploi.

S

le problème : à vouloir être partout, on est bien nulle part.
Il est donc conseillé de sélectionner un site spécialisé dans
son secteur, un ou deux généralistes et un agrégateur. Car
il existe depuis quelques années des agrégateurs d’emploi
(Indeed, Jobijoba), des sites Internet qui vont chercher des
offres d’emploi dans tous les jobboards. “Nous sommes le
moteur de recherches d’emplois”, résume Charles Chantala,
manager marketing chez Indeed. Faire un tour sur le site
pole-emploi.fr, également, est intéressant : l’organisme
a en effet noué des partenariats afin que soit visible sur
pole-emploi.fr l'ensemble des offres disponibles en France.
Patrice de Broissia, directeur associé et consultant au sein du
cabinet de conseil en transition professionnelle Oasys, invite
également à visiter les sites recruteur des entreprises visées.

PREMIÈRE ÉTAPE :
SÉLECTIONNER SEULEMENT QUELQUES SITES

DEUXIÈME ÉTAPE :
REMPLIR CORRECTEMENT SON PROFIL

On dénombre plus de 200 sites d’emploi en France.
Tous proposent de mettre en relation des employeurs et
des candidats via des offres d’emploi et des CVthèques.
La première erreur des utilisateurs: vouloir être partout
pour voir toutes les offres d’emploi et être vu de tous les
employeurs. Au risque de se perdre ? Car c’est bien souvent

Chacun de ces jobboards fonctionne de la même façon : il
n’est possible d’accéder aux offres d’emploi qu’ils proposent
qu’une fois son profil de candidat rempli. Une étape à ne pas
négliger. “Remplir sufﬁsamment son proﬁl est important :
c’est ainsi qu’il peut être proposé aux candidats des annonces
au-delà des recherches effectuées et des alertes programmées”,
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LA PLATEFORME SKILERO
MISE SUR LES COMPÉTENCES
insiste Flavien Chantrel, responsable médias sociaux et
contenus Web chez RegionsJob. Car c’est avec ce profil qu’il
est possible de se faire repérer des employeurs. Attention
donc à bien suivre les conseils des sites d’emploi sur lesquels
on s’inscrit pour remplir son profil correctement.
Sur pole-emploi.fr, il est possible de créer un profil et
d’ensuite l’exporter chez des partenaires.
TROISIÈME ÉTAPE : EFFECTUER UNE RECHERCHE
CIBLÉE ET CRÉER DES ALERTES

Chaque site mettant à disposition des internautes des milliers d’offres d’emploi, mieux vaut effectuer une recherche
méthodique pour éviter, là encore, de se perdre. Charles
Chantala conseille de débuter par une recherche ciblée. “Sur
Indeed, nous fonctionnons comme un moteur de recherche :
il ne faut donc pas hésiter à utiliser des guillemets pour une
recherche précise sur tel ou tel poste, telle ou telle région ou
type d’employeur”. Et si la recherche ciblée ne donne rien,
élargir progressivement vers de postes similaires ou proches,
des régions voisines ou d’autres secteurs.
Pour éviter de revenir tous les jours consulter les offres
disponibles en ligne, les jobboards proposent aux candidats
de créer des alertes. Pratique : dès qu’elles sont en ligne, les
offres intéressantes arrivent directement sur la boîte mail
du candidat. À condition d’avoir bien paramétré ses alertes.
N’hésitez pas à mettre tous les synonymes de l’intitulé du
poste recherché.
QUATRIÈME ÉTAPE :
RÉDIGER UN CV AVEC DES MOTS CLÉS

Un des services incontournables des jobboards : les
CVthèques. Cela consiste en des bibliothèques de CV de
candidats dans lesquels les employeurs peuvent effectuer
des recherches. “Cela permet d’être repéré par les recruteurs mais aussi de postuler en un clic”, explique Charles
Chantala. Autant dire qu’il faut soigner son CV pour qu’il
ressorte parmi ceux des autres candidats. Première bonne
pratique : l’utilisation de mots clés. Car c’est en tapant des
mots clés que les employeurs effectueront leurs recherches.
“Il faut aller regarder les mots clés les plus utilisés par les
recruteurs dans les offres d’emploi et les utiliser dans son
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Pas toujours facile de se démarquer parmi les autres
candidats sur les sites d’emploi. Heureusement, des sites
ont décidé de ne pas se focaliser uniquement sur les
CV mais aussi sur leurs compétences. À l’image de la
plateforme Skilero qui propose aux candidats de passer
un test pour valider leurs aptitudes à occuper le poste
de leur choix. Proposés pour 24 métiers (réceptionniste,
commercial, assistant de direction, technicien de
maintenance, agent immobilier, animateur périscolaire,
etc…) ces tests de 60 questions sont conçus par des
professionnels des fonctions concernées. Et ce sont les
résultats qui sont mis en avant auprès des recruteurs, pas
les CV. “Ce système est intéressant pour les personnes
qui ont suivi une formation courte ou qui se sont autoformées, qui possèdent donc les compétences mais ont
du mal à les valoriser via leur CV”, avance Paul Farnet,
directeur général de Skilero. Il est possible de repasser
ces tests tous les mois et surtout de les préparer grâce à
du contenu en ligne.
Actuellement, il est possible de candidater de cette façon
pour des postes de conducteur de train ou d’aiguilleur
auprès de la SNCF ou encore de consultant en agence
d’emploi chez Ergalis.

CV pour être plus facilement trouvé”, recommande Charles
Chantala. Autre conseil, de Flavien Chantrel : utiliser des
synonymes pour les différents postes occupés afin de ressortir quel que soit le terme utilisé par les recruteurs pour
leurs recherches. Flavien Chantrel invite également à bien
nommer les outils logiciels et techniques maîtrisés : “les
recruteurs effectuent des recherches en utilisant ces termes
également”.
CINQUIÈME ÉTAPE : METTRE SON PROFIL À JOUR

Créer un profil et déposer un CV c’est bien. Le mettre à
jour c’est mieux. D’autant plus qu’un profil à jour remonte
dans les recherches des employeurs. Donc ne pas hésiter
à revenir régulièrement changer son profil, ne serait-ce
qu’un mot. Pour qu’il reflète plus la réalité et soit surtout
plus visible.
Q
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Les réseaux sociaux,

pour un CV augmenté
Trouver du travail grâce à Internet passe
obligatoirement par les réseaux sociaux. Si
vous n’avez pas encore de proﬁl sur LinkedIn
ou Facebook, il est temps de vous en créer
un ! Car ces outils ne sont pas simplement des
gadgets mais peuvent booster une candidature
ou permettre d’être repéré par un recruteur.

L

e réseau est le premier vecteur pour trouver un
emploi. C’est en effet par le bouche à oreille que se
transmettent en premier lieu les offres d’emploi et
les candidatures. Et les réseaux sociaux dans tout
ça ? Ces plateformes Web permettant à n’importe
qui d’interagir avec d’autres personnes en ligne peuvent
elles aussi être un formidable moyen de trouver un emploi.
“Nous refaisons le proﬁl LinkedIn des personnes que nous
coachons et elles ont un entretien dans les dix jours”, rapporte
Mustapha Benkalfate, directeur de Jobtimise, société qui
accompagne les personnes en recherche d’emploi. LinkedIn,
Facebook ou encore Twitter ne sont donc pas à négliger,
bien au contraire. Encore faut-il bien savoir s’en servir car
ces canaux répondent à des codes bien précis, à connaître
avant de se lancer. 1,2,3… C’est parti !
DONNER DU RELIEF À SA CANDIDATURE

La question aujourd’hui n’est pas de savoir si on doit
être présent sur les réseaux sociaux mais plutôt de quelle
manière. Selon Patrice de Broissia, directeur associé et
consultant au sein du cabinet de conseil en transition professionnelle Oasys, la première chose que les recruteurs
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font face à une candidature : taper le nom de la personne
sur Google. “Si rien ne ressort, ils trouvent cela suspect et
ont tendance à ne pas donner suite”, raconte-t-il. Il n’y a
donc plus le choix : il faut se créer un profil sur Facebook
ou LinkedIn. D’autant plus qu’un profil bien rempli peut
permettre de se faire repérer par un recruteur.
Surtout, en étant présent sur les réseaux sociaux, on donne
du relief à sa candidature. “Les réseaux sociaux sont des
endroits où les recruteurs vériﬁent la cohérence de la candidature. Ils viennent aussi y trouver des références et des
informations en plus”, observe Flavien Chantrel, responsable
médias sociaux et contenus Web chez RegionsJob. Il s’agit
donc de se servir des réseaux sociaux pour mettre en avant
tout ce qu’un CV ne peut pas retranscrire : photos, vidéos,
projets détaillés, passions… De quoi livrer un CV augmenté.

Un profil avec photo a
21 fois plus de chances
d’être visible auprès
d’un recruteur.”

UNE PHOTO BIEN CHOISIE

Mais qu’est-ce qu’un profil bien rempli ? Esther Ohayon,
responsable de la communication chez LinkedIn France,
conseille tout d’abord d’attacher de l’importance à la photo
de sa page. “Un proﬁl avec photo a 21 fois plus de chances
d’être visible auprès d’un recruteur”, rapporte-t-elle. Elle X
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X recommande de choisir une photo dans un contexte
professionnel et non pas une photo de vacances. “C’est la
première impression que vous donnez, elle doit être soignée”,
insiste-t-elle. Deuxième élément d’importance : le titre du
profil. “Il doit faire apparaître le nom du métier recherché
ainsi qu’un ou deux gros atouts : 4 ans d’expérience dans tel
domaine, bilingue espagnol, mobile, très bon relationnel…”,
décrit Mustapha Benkalfate.
Sur LinkedIn, vient ensuite le résumé, également primordial : “Il doit faire 40 mots minimum et 5 lignes maximum
et présenter les réussites et les aspirations de la personne”,
décrit Esther Ohayon. Jean Pralong, responsable de la
chaire Nouvelles Carrières à la Neoma Business School et
auteur du livre The Good Job (Pearson Education), conseille
d’aller voir comment les autres personnes se présentent,
pour s’en inspirer. Esther Ohayon invite à utiliser des mots
clés, pour ressortir lors d’une recherche. “Ne surtout pas
utiliser de mots trop bateau comme dynamique ou motivé
car cela manque de concret : si la personne est dynamique,
elle doit le montrer à travers ses réalisations”, précise-t-elle.
Ne pas hésiter donc, à bien rentrer dans les détails lors de
la description de ses réalisations. Jean Pralong invite à faire
apparaître des mesures de performance, lorsque cela est
possible. Sur LinkedIn, il est également conseillé de faire
apparaître des compétences : “5 compétences multiplient par

Il faut prendre le réflexe
d’inviter à rejoindre son
réseau toute personne
rencontrée dans un cadre
professionnel.”
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LA PYRAMIDE DE
LA RECHERCHE D’EMPLOI

SUR INTERNET
17 le fait d’être vu par un recruteur”, souligne Esther Ohayon.
Si ces conseils valent surtout pour LinkedIn, incontournable
dans le milieu professionnel, ne pas négliger non plus Facebook où se trouve le plus grand nombre d’abonnés et donc
de recruteurs potentiels. Twitter peut aussi être intéressant
pour les personnes qui aiment partager de l’information.
PARTAGER AVEC SON RÉSEAU

Réseaux sociaux veut également dire social : ne pas hésiter à
interagir avec les autres membres. Première étape : constituer un réseau à partir d’amis, de collègues, d’amis d’amis…
“Il faut ensuite prendre le réﬂexe d’inviter à rejoindre son
réseau toute personne rencontrée dans un cadre professionnel”, estime Esther Ohayon. Il s’agit ensuite de partager
des informations avec son réseau, de publier des contenus,
participer à des groupes de discussion… Autant d’actions
qui permettent de mettre son expertise en avant. Et de
se faire repérer par des recruteurs. Comme en témoigne
Reyda Seddiki, qui travaille dans la presse jeux vidéos et qui
a trouvé plusieurs postes en discutant avec des personnes
sur Facebook. “Je poste sur mon proﬁl des travaux que j’ai
réalisés mais également des articles sur les jeux vidéos. Je
participe également à un groupe de discussion sur les métiers
du jeu vidéo”, raconte-t-il.
Mais attention à la façon d’échanger avec les autres personnes : il ne s’agit pas de quémander frontalement un
poste mais plutôt de discuter avec elles sur des sujets de
prédilection communs pour ensuite se faire repérer. “Je
discute avec les gens de ma passion sans forcément penser
au travail que je trouverai derrière”, souligne Reyda Seddiki.
Mustapha Benkalfate conseille quant à lui de rester courtois : “Demander des conseils, des éclairages mais jamais un
service”. Des échanges qui permettent de constituer petit à
petit le fameux réseau, vecteur numéro un pour trouver du
travail.
Q
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Se basant sur la pyramide de Maslow, qui
schématise les besoins des êtres humains, Patrice
de Broissia a déterminé la pyramide de la
recherche d’emploi sur Internet. “Un des
fondamentaux : on ne peut accéder au
niveau
supérieur que si la couche
travail.
inférieure est totalement remplie”,
souligne-t-il. Voici donc les 5
strates de sa pyramide, à
suivre pour aborder les
réseaux sociaux avec
méthode :

Besoins
physiologiques :
avant même
d’allumer son
ordinateur,
déterminer
sa “marque
personnelle” en
identiﬁant ses
composantes
uniques :
qu’est-ce qu’on
sait faire, aime
faire, quelles
sont ses valeurs,
etc…

Q

Besoins de
sécurité :
s’assurer que
sa e-réputation,
c’est-à-dire
ce qui ressort
lorsque l’on
tape son nom
sur Google,
correspond à
l’image que l’on
souhaite donner
de soi

Besoins
sociaux :
construire sa
présence sur
les réseaux
sociaux et sur les
jobboards

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’aller au-delà de l’étape 3 pour trouver
du travail. Mais les personnes qui ont de l’appétence pour ces outils sociaux
peuvent regagner en conﬁance et en motivation en interagissant avec les
autres membres et en devenant inﬂuenceur.
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Besoins
d’estime :

Besoins
d’accomplissement :

interagir avec les
autres membres
des réseaux
sociaux

devenir un inﬂuenceur en
créant du contenu via un
livre blanc, un blog, une
chaîne Youtube, etc…
aﬁn d’être perçu comme
un expert dans son
domaine
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Internet, une inépuisable
source d’informations
Conseils, formations, renseignements
sur les entreprises… Internet fournit de
nombreuses et précieuses informations
aux personnes à la recherche d’un emploi.
Et il serait dommage de s’en priver !

T

rouver un travail grâce à Internet, ce n’est pas seulement consulter les offres d’emploi, déposer son
CV sur une CVthèque ou encore créer un profil sur
les réseaux sociaux. Selon un sondage Ifop (janvier
2017), les demandeurs d’emploi utilisent également
Internet pour chercher des informations sur le marché
de l’emploi (66 %), s’aider pour rédiger CV et lettres de
motivation (62 %) ou encore se former (14 %). Et ils ont
bien raison ! Car le Web regorge de conseils pour trouver
un emploi, d’informations sur les entreprises et même de
formations en ligne.
CONSEILS ET FORMATIONS

Premier réflexe pour tout demandeur d’emploi – après
avoir feuilleté le dernier numéro de Rebondir, bien sûr ! - :
consulter l’emploi store de Pôle emploi (emploi-store.fr).
Accessible à tous (il n’est donc pas obligatoire d’être inscrit à
Pôle emploi), ce portail référence tous les services emplois X

28 - REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017

www.rebondir.fr

LE GRAND DOSSIER

TROUVER DU TRAVAIL EN LIGNE

X en ligne. Il se divise en six sections : construction du projet
professionnel, se former, préparer sa candidature, trouver
un emploi, créer son activité et l’international. Sont donc
référencés des sites Internet, des applications Web ou encore
des moocs (cours en ligne ouverts à tous). De quoi accéder
à de nombreux conseils pour faire son CV, réaliser un profil
percutant sur les réseaux sociaux ou encore se former à une
technologie essentielle dans son domaine.
De nombreux autres sites proposent des conseils de ce
type et en premier lieu, les jobboards. Sur RegionsJob, par
exemple, il est possible d’accéder à des astuces pour réussir
son entretien d’embauche ou sa lettre de motivation. De
nombreux blogs, aussi, peuvent être intéressants. Comme
celui de Jobtimise, par exemple, où est disponible depuis
peu un Dictionnaire de la recherche d’emploi. Les groupes de
discussion sur les réseaux sociaux sont également des sources
d’informations intéressantes. Enfin, il est bien d’être curieux
et d’aller faire un tour sur des sites de moocs qui permettent
de se former et de booster sa candidature.

S’INFORMER SUR LES ENTREPRISES

Autres informations intéressantes que l’on peut dénicher
sur Internet : des renseignements sur les entreprises auprès
desquelles on souhaite postuler. Jean Pralong, responsable
de la chaire Nouvelles Carrières à la Neoma Business
School et auteur du livre The Good Job (Pearson Education)
conseille d’aller à la pêche aux informations sur Internet
pour savoir à quel stade de développement est l’entreprise
et en déduire ses besoins. Pour adapter sa candidature. Ne
pas hésiter, donc, à visiter les sites professionnels qui parlent
des sociétés.
Autre source : LinkedIn qui propose également des pages
entreprises où il est possible d’en savoir plus sur les différents
établissements, notamment sur leurs besoins en matière de
ressources humaines. Enfin, les jobboards proposent des
espaces où les entreprises se présentent. Sur RegionsJob,
des dirigeants se plient à l’exercice de l’interview pour donner à comprendre la culture de leur société. Sur Indeed,
des salariés et d’anciens salariés donnent leur avis sur leur
employeur. Autant d’informations dont il serait bête de se
passer !
Q
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PÔLE EMPLOI ACCOMPAGNE
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
SUR INTERNET
Si Internet est un canal essentiel de la
recherche d’un poste, tout le monde n’est pas à
l’aise avec cet outil. C’est pourquoi Pôle emploi
aide les demandeurs d’emploi à apprivoiser
le Web. À travers des ateliers en ligne mais
également des formations au numérique. Par
ailleurs, des postes connectés à Internet sont en
accès libre dans les agences et 2 200 jeunes
en service civique sont à disposition pour aider
les personnes qui ne seraient pas très à l’aise
avec le digital.
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VOS DROITS

EN MATIÈRE DE

vie privée

Que doit savoir un recruteur
de votre vie privée ? Cette
question vous taraude
et vous avez bien raison,
car un employeur n’a pas
tous les droits et certaines
informations peuvent ne pas
être divulguées.
Camille BOULATE

Mon futur employeur doit connaître ma situation familiale
VRAI et FAUX. 6LO·HPSOR\HXUQHSHXWREOLJHUXQVDODULpjOXLFRPPXQLTXHUWRXWHVOHV
LQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWFHUWDLQHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVGRLYHQWWRXWHIRLVOXLrWUH
IRXUQLHV´7RXWHVOHVTXHVWLRQVG·XQHPSOR\HXUQHSHXYHQWSRUWHUTXHVXUO·pWDWFLYLOGX
FDQGLGDWFRPSUHQDQWOHQRPOHSUpQRPODVLWXDWLRQPDWULPRQLDOHDLQVLTXHOHQRPEUH
G·HQIDQWVjFKDUJHLQGLTXH6DEULQD6DEDYRFDWjOD&RXU7RXWVLPSOHPHQWFDUFH
VRQWGHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUFHUWDLQVGRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWFHUWDLQV
GURLWVFRQYHQWLRQQHOVFRPPHODPXWXHOOHµ(QUHYDQFKHOHVTXHVWLRQVQHGRLYHQWHQ
DXFXQFDVSRUWHUVXUODYLHSULYpH´/DORLSUpYRLWTXHO·HQVHPEOHGHVLQIRUPDWLRQV
GHPDQGpHVSDUO·HPSOR\HXUGRLWSUpVHQWHUXQOLHQGLUHFWHWQpFHVVDLUHDYHFO·HPSORL
SURSRVpHWO·pYDOXDWLRQGHVDSWLWXGHVSURIHVVLRQQHOOHVµVRXOLJQH6DEULQD6DE

Il n’est pas obligatoire de déclarer sa grossesse à un futur employeur
VRAI.&DUF·HVWXQHLQIRUPDWLRQTXLHQWUHGDQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGHODYLH
SULYpHHWSURWpJpHSDUGLIIpUHQWVWH[WHVGHORL/·DUWLFOH/GX&RGHGXWUDYDLO
LQGLTXHDLQVLTXHODIHPPHFDQGLGDWHjXQHPSORLRXVDODULpHQ HVWSDVWHQXHGH
UpYpOHUVRQpWDWGHJURVVHVVHVDXIORUVTX·HOOHGHPDQGHOHEpQpÀFHGHVGLVSRVLWLRQV
OpJDOHVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHODIHPPHHQFHLQWH DPpQDJHPHQWVGHVKRUDLUHV
FRQJpPDWHUQLWp ´&HODQHSHXWGRQFrWUHXWLOLVpFRQWUHHOOHµSUpFLVH6DEULQD6DE
3DUDLOOHXUVOH&RGHGXWUDYDLOSUpYRLWpJDOHPHQWTXHO·HPSOR\HXUQHGRLWSDVSUHQGUH
HQFRQVLGpUDWLRQO·pWDWGHJURVVHVVHG·XQHIHPPHSRXUUHIXVHUVRQHPEDXFKH“Il est
GRQFLQWHUGLWSRXUO·HPSOR\HXUGHUHFKHUFKHURXGHIDLUHUHFKHUFKHUQRWDPPHQWSDU
O·LQWHUPpGLDLUHGXPpGHFLQGXWUDYDLOWRXWHLQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWO·pWDWGHJURVVHVVH
GHODSHUVRQQH DUWLFOH/ µSUpFLVH6DEULQD6DE6LFHODVHSURGXLWVDFKH]
TXHO·HPSOR\HXUULVTXHHXURVDXSOXVG·DPHQGH´(WOHFDQGLGDWSHXWVHYRLU
RFWUR\HUGHVGRPPDJHVHWLQWpUrWVµLQGLTXHO·DYRFDWH
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Lors d’un recrutement, il est obligatoire de parler
de ses antécédents médicaux et de son état de santé actuel
FAUX. Un candidat qui garde le silence sur un handicap ou une maladie passée
ne risque absolument rien. ´&DURQSDUWGXSULQFLSHTXHFHQ·HVWSDVDXFDQGLGDW
GHSDUOHUGHVRQpWDWGHVDQWpjO·HPSOR\HXUPDLVDXPpGHFLQGXWUDYDLOORUVGHOD
YLVLWHPpGLFDOHG·HPEDXFKHGHGpWHUPLQHUVRQDSWLWXGHµ, insiste Sabrina Sab. Et si
ODSHUVRQQHQ·HQIDLWSDVSDUWDXPpGHFLQDXFXQHVDQFWLRQQHSHXWrWUHSULVHFDU
le médecin est tenu au secret médical. ´,OQ·\DGRQFDXFXQPR\HQGHYpULILHUFH
TXLDpWpGLWRXSDVORUVGHO·HQWUHWLHQµDMRXWHO·DYRFDWH(QUHYDQFKHO·DUULYpHGHV
PXWXHOOHVG·HQWUHSULVHSRVHTXHVWLRQVXUODFRQÀGHQWLDOLWpGHVGRQQpHVPpGLFDOHV
souligne Sabrina Sab. ´(QHIIHWFHUWDLQHVPXWXHOOHVGHPDQGHQWGHUHPSOLUXQ
TXHVWLRQQDLUHVDQWpUHPLVSDUO·HPSOR\HXU5LHQQ·LQGLTXHTXHFHGHUQLHUQHMHWWHSDV
XQ±LOjFHVLQIRUPDWLRQVDYDQWGHOHVHQYR\HU«µ

Un futur employeur peut se servir des données personnelles publiées
sur les réseaux sociaux lors d’un entretien
VRAI.0DLVXQLTXHPHQWVLFHVGRQQpHVVRQWSXEOLTXHVHWTXHFHODHVWHQOLHQDYHF
ODFDSDFLWpG·RFFXSHUO·HPSORLSURSRVp´'qVORUVTXHF·HVWSRVWpSXEOLTXHPHQWFHOD
QHUHOqYHSOXVGHODYLHSULYpH, indique Sabrina Sab. ,OIDXWVDYRLUTXHPrPHVLOHV
SDUDPqWUHV¶YLVLEOHVSDUOHVDPLVG·DPLV·VRQWFRFKpVOH&RQVHLOGHVSUXG·KRPPHVD
GpMjUHWHQXFHODFRPPHGHODGRQQpHSXEOLTXHFDUOHVSURSRVWHQXVQHUHOHYDLHQWSDV
GHODYLHSULYpHHWSRUWDLHQWDWWHLQWHjO·LPDJHGHO·HQWUHSULVHµ

Les antécédents judiciaires doivent être mentionnés
lors d’un recrutement
FAUX.&DUFHODUHOqYHHQFRUHGHODYLHSULYpH0DLVFRPPHGDQVWRXWHUqJOHLO\D
GHVH[FHSWLRQVVHORQOHGRPDLQHG·DFWLYLWpGHO·HQWUHSULVHHWVLFHODHVWQpFHVVDLUH
pour la sécurité des collaborateurs, des clients ou du public reçu, les antécédents
MXGLFLDLUHVSHXYHQWrWUHGHPDQGpV´&HODGRLWVHMXVWLILHUSDUODQDWXUHGHODWkFKH
jDFFRPSOLUPDLVpJDOHPHQWODIRQFWLRQµFRQÀH6DEULQD6DE3DUH[HPSOHOD
GHPDQGHGHVDQWpFpGHQWVMXGLFLDLUHVVHIDLWDXWRPDWLTXHPHQWSRXUOHVHQWUHSULVHV
GHVXUYHLOODQFHGHJDUGLHQQDJHGHWUDQVSRUWGHIRQGOHVHPSOR\pVGHEDQTXHHWOHV
aéroports.
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VOS ALLOCATIONS CHÔMAGE

FIN DES ALLOCATIONS CHÔMAGE :

À quoi ai-je droit ?
Si à la ﬁn de vos
droits à l’Allocation
d’aide au retour à
l’emploi (ARE) vous
n’avez toujours
pas retrouvé
de travail, vous
pouvez bénéﬁcier
de l’Allocation de
solidarité spéciﬁque
(ASS) et du Revenu
de solidarité active
(RSA socle).
Faisons le point.
Camille BOULATE

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION ?
Pour l’ASS, il n’y a pas d’âge minimum. Vous devez être à la recherche d’un emploi, justiﬁer
de 5 ans d’activité salariée dans les 10 années précédant la ﬁn du contrat de travail et ne pas
dépasser le plafond de ressources mensuelles (1 138,90 euros pour une personne seule, 1 789,70
pour un couple). L’obtention du RSA socle, quant à elle, est possible si vous n’exercez aucune
activité, si vous résidez en France et si vous êtes âgé d’au moins 25 ans. Les jeunes de 18 à 24
ans peuvent également en bénéﬁcier s’ils justiﬁent d’une activité professionnelle, à temps plein,
pendant deux ans sur les trois dernières années.

COMMENT EST CALCULÉ LE MONTANT DE CES ALLOCATIONS ?
La composition du foyer entre en compte dans les deux cas. Pour l’ASS, le montant journalier
maximal s’élève à 16,27 euros (environ 488 euros pour un mois), mais le plafond de ressources
pour l’obtenir augmente si vous êtes en couple (passant de 650 euros à 1 301 euros environ).
De son côté, le RSA voit son montant ajusté en fonction de votre situation familiale. Ainsi, si
vous êtes seul, sans enfant, l’indemnité mensuelle reçue s’élèvera à un peu plus de 535 euros
tandis que si vous êtes en couple, avec deux enfants à charge, l’indemnité atteindra 1 123 euros.
Un forfait logement (allant de 64 à 158 euros, toujours calculé en fonction de votre foyer) est
déduit de ce montant. À noter par ailleurs que ces deux aides sont cumulables mais que le
montant du RSA est déduit de celui de l’ASS.

QUELLE EST LA DURÉE DES VERSEMENTS ?
L’ASS est renouvelable tous les six mois, sous réserve du contrôle de vos ressources mensuelles.
En cas de reprise d’activité, l’ASS peut toujours être versée, si vous ne dépassez pas le plafond
de ressources. Concernant le RSA, l’indemnité est attribuée tant que vos revenus sont inférieurs
au montant maximal mais vous devez déclarer vos ressources tous les trois mois. En cas de
reprise d’emploi, vous pouvez bénéﬁcier de la Prime d’activité, remplaçant le RSA activité et
la prime pour l’emploi.
Q
Pour en savoir plus : rendez-vous sur pole-emploi.fr ou caf.fr
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JE MONTE MA BOÎTE

FAIRE APPEL AU
Votre plan de financement
est quasiment bouclé mais il
vous reste encore une somme
d’argent à trouver pour partir
du bon pied. Le crowdfunding
peut vous y aider.
Marie ROQUES

UN SYSTÈME
COMPLÉMENTAIRE
AU-DELÀ DU RÊVE

Nathalie Dubiez, fondatrice du cabinet Aureabee
l’annonce d’emblée : “Il ne
faut pas laisser croire que
le crowdfunding peut rendre
tout possible. Nous ne
sommes pas là pour vendre
du rêve mais pour financer
des projets qui le méritent.”
Le ton est donné. Dans le
cadre d’une opération de
crowdfunding, il ne faut pas
négliger la dimension économique. Les prêteurs vont
s’engager financièrement à
vos côtés pour porter votre
entreprise.

www.rebondir.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

Globalement, trois solutions
s’offrent aux porteurs de projets et
peuvent s’appliquer à toutes sortes
d’entreprises. Le don contre don
qui implique une contre-partie. Le
Love Money avec des plateformes
qui facilitent l’organisation de la
collecte de fonds au sein de cercles
proches ou plus élargis. Il existe
également le pré-achat qui implique
qu’il faut réussir à convaincre les
donateurs d’acheter votre produit
ou service avant même qu’il ne soit
commercialisé.

“Il faut savoir que dans
100 % des cas, le crowdfunding arrive en complément d’autre chose, insiste
Nathalie Dubiez. Que ce
soit un prêt bancaire classique, un prêt d’honneur, ou
encore les aides et subventions provenant des réseaux
d’accompagnement.” La
spécialiste conseille également de faire en sorte que
la somme d’argent personnelle apportée par le porteur
de projet soit en adéquation
avec son profil. “Il faut montrer son engagement.”

CONVAINCRE ENCORE
ET TOUJOURS

Pour engager une campagne
de crowdfunding, il faut être
bien préparé. “Il faut convaincre
encore et toujours, insiste
Nathalie Dubiez. Être en mesure
de montrer qu’une étude de
marché a été réalisée, ainsi
qu’un business plan. Il est également essentiel de montrer son
engagement personnel. Ce sont
plus des pré-requis que des
étapes à franchir.”
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APPLI MOBILE EMPLOI…

Ayez les bonnes applis en main !
sur emploi-store.fr
LE SITE DES
SERVICES
DE L’EMPLOI
PROPULSÉ PAR
PÔLE EMPLOI

Pour être prêt au bon moment et répondre de suite
à une offre d’emploi, découvrez les applications
mobiles de Pôle emploi gratuites, véritable atout
pour une recherche en temps réel !
Trouver des offres d’emploi, préparer sa recherche,
tester ses points forts, s’entraîner à tous moments
et utiliser les réseaux sociaux à bon escient,
connaître les événements liés à l’emploi…
C’est dans la poche !

ation

S roposés à partir de el’sa.grég
E
R
F
F
O
MESe 600 000 postes pi et de ses partenair
emplo
Plus d
s de Pôle
re
ff
o
s
e
d

le

ar Pô
NTSés à l’emploi référenucveérts eps,
E
M
E
N
É
ÉV s événements li g, salon, portes o férence…
Tous le rum, job datin
b con
irtuel, we
emploi : foes/débats, salon v
c
conféren

36 - REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017

www.rebondir.fr

lité
personna

aits de
loi.
O
ître ses tr recherche d’emp
R
a
n
P
n
o
Z
c
I
x
QU dique pour mieu métier pour sa
tes de
Test lu
er des pis
et identifi

3 applications de bonnes pratiques et conseils
Des “trucs et astuces” avec un quiz final pour chacune afin de tester ce que vous avez retenu.

CV-léLmMents

IEN
ENTRs EcoTnseils pour

Les é
ables
indispens er un CV
ig
pour réd re de
tt
ou une le .
n
motivatio

Tous le ir l’entretien
s
bien réus ment.
te
ru
c
de re

COMMENT
Y ACCÉDER ?
Connectez-vous sur
www.emploi-store.fr
ou téléchargez directement
l’application depuis votre
smartphone à partir de
Google Play ou App Store.

PRO
RÉSaEvoAir Upour bien
Tout s
s réseaux
utiliser le ns sa
a
sociaux d d’emploi
e
h
rc
e
h
c
re
er sa
et préserv n.
o
E.réputati

OI STORE !
DÉCOUVREZ EMPL ux de l’Emploi (MOOCs,

s digita
Le site des service
ns mobiles…)
sites Web, applicatio
iz,
qu
s,
me
ga
us
rio
se
tier, se former,
s pour choisir un mé
Près de 300 service
ploi, créer une
ture, trouver un em
préparer sa candida
tional
travailler à l’interna
entreprise ou partir
s groupes,
nd
ires (start-up, gra
Plus de 180 partena
ards), …)
institutionnels, jobbo
le emploi
Propulsé par Pô .fr
www.emploi-store
EmploiStore
@emploistore

www.rebondir.fr

Retrouvez
les vidéos
sur Youtube
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OBJECTIF RÉSEAU

Renouer
avec d’anciens contacts
Faire appel à vos expériences passées afin de retrouver du travail
peut s’avérer une solution efficace. L’essentiel étant d’afficher
clairement vos intentions dès le départ.
Marie ROQUES

D

ans le cadre de votre recherche d’emploi, vous allez certainement
être amené à essayer d’étoffer votre réseau afin de multiplier les
contacts et les chances d’être mis en relation avec un recruteur
intéressé par votre profil.

UNE DÉMARCHE CLAIRE

“Il faut profiter de tous les
moments de rencontre.”

Dans cette perspective, il peut être intéressant de renouer avec d’anciens
contacts. Une démarche qu’il faut mener avec méthode.
Avant toute chose, il est conseillé de lister les personnes dont vous vous
souvenez de vos expériences professionnelles antérieures ou rencontrées
à l’école. “Il faut vous rappeler avec qui vous déjeuniez, avec qui vous
partagiez vos cafés, mais aussi les personnes avec lesquelles vous étiez
en contact en dehors de l’entreprise comme les fournisseurs ou encore
les clients”, détaille Alain Bosetti, entrepreneur, co-fondateur de salons
et du web-magazine Place des réseaux, créé en 2005.
Une fois tous ces contacts listés, il faut alors leur demander de rejoindre
votre réseau sur les plates-formes sociales professionnelles. “Pour cela,
il ne faut pas se contenter de la phrase d’invitation envoyée automatiquement mais y ajouter une personnalisation en rapport avec votre relation
passée par exemple”, poursuit Alain Bosetti.
L’essentiel étant d’être clair, dès le départ sur la démarche qui vous
conduit à reprendre contact. Il faut aborder d’emblée la question de
votre recherche d’emploi et demander à la personne s’il est possible
d’échanger avec elle à ce sujet.

OSER
Il peut être intéressant de vous rapprocher du club des anciens de la formation que vous avez suivie, mais aussi des entreprises par
lesquelles vous êtes passé. “Adhérez à ces clubs, participez aux événements, il faut profiter de tous les moments de rencontre”,
insiste Alain Bosetti.
Il ne faut surtout pas se dire que le fait de se rapprocher d’une ancienne connaissance après plusieurs années sans nouvelle peut être
mal interprété. Au pire votre démarche laissera le futur contact indifférent. “Mais dites vous bien que si ça vous fait plaisir de revoir
une personne en particulier, le plaisir sera très probablement partagé”, assure Alain Bosetti. Après, il ne faut pas vous décourager si
toutes les personnes ne répondent pas tout de suite. Et ne pas hésiter à les relancer.
Q
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LA FAUTE À VOLTAIRE

La, notre, leur...
Domptez les déterminants
www.projet-voltaire.fr/blog

Comment distinguer déterminant possessif et pronom personnel, ou encore déterminant possessif et adjectif possessif ? En retenant les trois règles
suivantes, vous éviterez les erreurs les plus courantes. Par Sandrine Campese, animatrice du blog Projet Voltaire.

1 LA OU L’A ?
En un seul mot, “la” peut être un article défini
ou un pronom personnel complément.
➤ Il consulte la dernière facture. Il la consulte.
Pour s’assurer qu’on écrit bien “la”, il suffit de
remplacer par “les”.
➤ Il les consulte.
En deux mots, “l’a” est composé du pronom
personnel complément élidé (e muet) et de
l’auxiliaire avoir.
➤ Il a consulté la dernière facture. Il l’a
consultée.
Pour s’assurer qu’on écrit bien “l’a”, il suffit
de conjuguer le verbe avec un sujet pluriel ou
à un autre temps.
➤ Il l’a consultée, car on peut dire : “ils l’ont
consultée” ou “il l’avait consultée”.
Pourquoi un “e” à “consultée” ? Parce que
le pronom personnel “l’” est ici complément
d’objet direct : il répond à la question “quoi ?”.
Il a consulté quoi ? “l’”, mis pour “la facture”,
nom féminin singulier. D’où l’accord du participe passé : consultée.

2 NOTRE OU NÔTRE ?
Placés devant un nom, “notre” et “votre”
sont des adjectifs possessifs.
Ils ne prennent pas d’accent circonflexe.
➤ Notre entreprise est la plus innovante.

www.rebondir.fr

1
LA

2
NOTRE

3
LEUR

L’A

NÔTRE

LEURS

OU

OU

Quand “nôtre” et “vôtre” remplacent un nom,
ce sont des pronoms possessifs.
Ils s’écrivent avec un accent circonflexe.
➤ Quelle est l’entreprise la plus innovante ?
La nôtre !
Retenez : “Quand nôtre et vôtre suivent un
article, ils portent un chapeau, mais quand ils
passent devant un nom, ils le retirent.”

3 LEUR OU LEUR(S) ?
Toujours invariable, “leur” est un pronom
personnel qui se place immédiatement devant
un verbe. Il est complément indirect du verbe,
il signifie “à eux” ou “à elles”.
➤ Je leur parle de nos résultats.

OU

Il peut être placé après le verbe dans les
phrases à l’impératif. On met alors un trait
d’union entre le verbe et “leur”.
➤ Parle-leur de nos résultats.
Pour s’assurer qu’on écrit bien “leur”, on
remplace par “lui”.
➤ Je leur parle. Je lui parle.
À ne pas confondre avec “leur” ou “leurs”,
déterminants possessifs qui accompagnent un
nom. L’accord se fait en nombre avec ce nom.
➤ Ils parlent de leurs résultats.
Pour s’assurer qu’on écrit bien “leur(s)”, on
remplace par un autre déterminant possessif.
➤ Ils parlent de tes résultats.
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LOST IN TRANSLATION
forma2plus.com

FUTUR SIMPLE
PAS SI SIMPLE
Laquelle de ces phrases est correcte ?
- Tomorrow, I will ﬂy to New York.
- Tomorrow, I’m ﬂying to New York.
- Tomorrow, I’m going to ﬂy to New York.
Vous n’êtes pas certain de la réponse ? Cet
article est pour vous !
Par Anastasia AUTRET, responsable pédagogique de Forma2Plus

Les Français sont souvent surpris de découvrir que ce n’est pas aussi
simple qu’utiliser “will” partout comme on le leur apprend depuis le début.
Maîtriser les subtilités du futur permet de faire très bonne impression
auprès d’un locuteur natif, ce qui peut être déterminant dans le monde
professionnel.

1

Will : Le futur simple s’applique pour des décisions spontanées. Vous décidez au moment où vous parlez (ce n’est donc pas
adapté pour parler de projets).
-“The train is delayed”.
-“Then I will call the Head Office and postpone the meeting”.

1 It’s hot in here. I think
a I’ll open the window
b I open the window
c I’m opening the window.

2

3

Présent simple :
Cela peut être surprenant mais le présent simple peut s’employer pour des
actions futures. Cela sert pour des événements planifiés, comme dans un
agenda ou un emploi du temps. Le sujet est souvent impersonnel (meeting,
conference call, seminar, presentations, concerts, trains,…). “The next
show begins at 2 PM.”
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2 The meeting _________at 3 PM.
a will start at
b starts
c is starting
3 Do you have any New Year’s resolutions ? – Of
course, this year _________ smoking
a I give up
b I am giving up
c I am going to give up
4 We ________ Fred at 3 o’clock.
a are going to meet.
b are meeting
c will meet

Réponses: 1a; 2b; 3c; 4b.

Quand la décision est déjà prise, il y a deux possibilités :
a. Be going to + infinitif. Signale une intention. “This summer I’m going
to visit my suppliers in England”. Je n’ai peut-être pas encore acheté de
billet d’avion ni même fixé la date, mais l’intention est déjà là.
b. Present continuous (+ing) + indication de temps (Tuesday, tomorrow,
next week…). Pour des projets fixés dans le futur. À la différence de “going
to”, ici nous sommes certains que cela se fera car les dispositions sont
déjà prises : “On Monday at midday I’m meeting the corporate team”.

À VOS CÔTÉS

PHOTOS PIERRE TOURTOIS

EN PRATIQUE

L’EPIDE, L’ÉTABLISSEMENT POUR L’INSERTION DANS L’EMPLOI

POUR REPARTIR DU BON PIED
Créés par l’État en décembre 2005 suite aux protestations qui ont émaillé les banlieues françaises, les Epide accueillent des
volontaires de 18 à 25 ans sans diplômes, sans travail et sans formation. Leurs objectifs ? Les rendre autonomes, leur donner un
cadre et faciliter leur intégration professionnelle. Reportage à Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne.
Pierre TOURTOIS

E

n ce mois de mars aux faux airs estivaux, nous
nous rendons au sein de l’Établissement pour
l'insertion dans l'emploi (Epide) de Brétignysur-Orge. Situé dans l’enceinte d’une ancienne
base aérienne, ce centre nous accueille le
temps d’un après-midi d’échanges avec son responsable et les 180 volontaires qu’il héberge. “Ce
sont des jeunes de 18 à 25 ans
sans diplômes, sans travail et
souvent originaires des quartiers prioritaires de la ville.
Certains ont des casiers judiciaires, d’autres souffraient
de mauvaises fréquentations
ou d’une famille absente… Ils
viennent d’eux-mêmes via les
missions locales ou les associations de quartier. Leur point commun, c'est qu'ils
veulent changer de vie”, commence Christian Munot,
directeur du centre.
Les volontaires sont encadrés par un personnel globalement civil, même si notre interlocuteur était colonel
dans l’armée de Terre. “Les Epide sont d’inspiration

militaire avec le lever des couleurs, la Marseillaise, le
port de l’uniforme. Des règles de vie sont en place. Pas
de signe distinctif religieux, des dortoirs non mixtes,
des horaires ﬁxes, pas de sortie de l’établissement en
semaine. À terme, ces jeunes doivent s’insérer dans des
entreprises et dans notre société”, continue l’ancien
officier de transmissions.
UN CADRE POUR MIEUX VIVRE

Pour atteindre cet objectif, la formation -d’une durée moyenne
de 8 mois- délivre des enseignements humains et scolaires. Cours
de français, ateliers participatifs
d’éducation civique, débats sur des
sujets d’actualité délicats, sensibilisation aux addictions, obtention
de l’attestation de sécurité routière et entraînement
sportif -pour le plaisir et pour les préparer aux
métiers physiques- constituent un premier axe de
travail pendant deux mois. Une période décisive,
qui permet aux volontaires de prendre le pouls de
l’établissement, de s’adapter… Ou de le quitter.

“La priorité, c’est de définir
le projet professionnel.
Et de passer le permis de
conduire.”

www.rebondir.fr
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“Sortis de l’Éducation Nationale depuis plusieurs
années pour certains, il leur faut réapprendre les
règles de savoir-vivre, de respect de la hiérarchie…
Parfois, il y a des problèmes d’addiction aux drogues
et au jeu, poursuit Christian Munot. Mais quand
ils comprennent que le centre est là pour les relancer, ils s’impliquent vraiment. D’autres, à l’inverse,
n’acceptent pas les règles et nous quittent pendant
les premières semaines”. Au terme de ces deux mois,
c’est l’heure d’un bilan provisoire lors d’un Conseil
orientation formation : “Les encadrants se réunissent.
On détermine les avancées, les faiblesses, les obstacles
sur le plan psychologique. Et à l’issue de discussions
avec les volontaires, nous dessinons un embryon de
projet professionnel”.

PIERRE TOURTOIS

EN PRATIQUE

déjà passé leur CFG, d’autres non. Tant que la motivation est présente, nous leur donnons du temps. La
priorité, c’est de déﬁnir le projet professionnel. Et
REPRENDRE CONFIANCE
de passer le permis de conduire”, précise Christian
Munot. Grâce à des partenariats, les étaLa suite marque une accélération, l’objecblissements facilitent l’intégration
tif étant d‘obtenir le Certificat de
s  
des jeunes dans les entreprises
formation générale (CFG), nécesdes volontaires trouvent
et dans le secteur public, dont
saire pour intégrer un centre
un emploi après la sortie de l’Epide.
les Armées. Visites d’établisde formation des apprentis
Objectif à   (sans compter les sorties
sements, accès à des stages,
(CFA) après l’Epide. “Les
précoces et les abandons)
des contrats en alternance
volontaires sous-estis  Epide (bientôt 19) en France dans  RÏGIONS
et à des offres d’emploi…
ment leurs capacités. En
Le panel est complet.
obtenant leur CFG, ils
s  volontaires recrutés tous les deux mois par centre
“Je voulais devenir aide
sortent d’une logique
médico-psychologique
d’échec”, se réjouit Chriss Durée moyenne de présence :  MOIS
suite à un stage avant
tian Munot. En paralmon entrée ici. Mais vu
lèle, les jeunes passent
s 0RIME DE  EUROS mensuels, dont 
ma personnalité, il me
leur Code de la route et
de prime pour l’emploi
faut un cadre. Je veux deveobtiennent leur passeport
nir secrétaire dans l’armée.
informatique multimédia.
s Frais de vie pris en charge
J’ai réussi des tests, j’ai encore
Au milieu de ce programme
par l’Epide
des entretiens… Si ça se fait, je
intense, l’Epide propose aussi
m’engagerai pendant un an, renouvedes sorties sous la forme de stages de
lable 4 fois. Et pourquoi pas toute ma carrière
cohésion en nature mais aussi des actions
comme militaire ?”, confie dans un sourire Lisa, 24
citoyennes avec les personnes âgées ou en lien avec
ans. Actuellement, 5 % des volontaires se dirigent
l’environnement. “Ils vont faire du char à voile sur les
encore vers les Armées contre 17 % en 2008. Il
plages du Nord ou de Normandie. Souvent, ils n’ont
faut dire que les Epide ont été créés par Michèle
connu que leur quartier. Mais ils participent aussi
Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, qui n’est
à des opérations de maintenance en milieu urbain,
plus l’autorité de tutelle. “Les orientations sont plus
comme récemment la rénovation d’un chalet”, pourdiversiﬁées désormais, reconnaît Christian Munot.
suit l’ex-militaire.
Serveur, cariste, conducteur de bus, chauffeur/livreur,
DÉTERMINER UN PROJET PROFESSIONNEL
aide à la personne ﬁgurent parmi les proﬁls les plus
courants. Mais aussi ébénistes, électriciens… 70 %
Si les élèves avancent à leur rythme -certains restent
des volontaires étant des hommes pour le moment,
plus d’un an dans l’établissement- un deuxième
on vise à féminiser les effectifs”. Une tendance dans
Conseil orientation formation est organisé au terme
l’air du temps.
Q
du cinquième mois. “La plupart des volontaires ont
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ENQUÊTE

TRAVAIL DE NUIT :

DES PRÉJUGÉS TENACES
Travailler la nuit n’est pas anodin : la difﬁculté à récupérer, le fait de vivre en décalé,
mais des salariés y trouvent leur rythme. Surtout, certains préjugés ont la vie
dure. Pourtant, les entreprises ont l’obligation de mettre en place des mesures de
protection, rendant ce mode de travail plus ouvert qu’il n’y paraît, aux hommes
comme aux femmes dans l’hôtellerie ou encore la sécurité.
Innocentia AGBE

C
“3,5 millions de personnes
sont concernées par
le travail de nuit.”

www.rebondir.fr

ertains salariés se construisent une carrière en
travaillant la nuit. Lorsqu’on est actif le jour,
on peut oublier qu’une vie parallèle se déroule
pendant notre sommeil : serveurs, réceptionnistes, agents de sécurité… Ils sont sur le
pied de guerre pour mener à bien leurs missions. 3,5
millions de personnes, soit 15,4 % des salariés, sont
concernées par le travail de nuit de façon habituelle
ou occasionnelle*. Les secteurs impliqués sont variés.
Il existe donc des opportunités. Il est tout de même
important de ne pas négliger l’impact que ce mode de
vie peut avoir sur la santé, comme l’explique l’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) dans un
rapport publié en 2016. “Les salariés qui travaillent X

REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017 - 43

ENQUÊTE

DÉCOUVRIR

la nuit sont généralement soumis à des facteurs de
pénibilité physique plus nombreux, une pression temporelle plus forte (horaires, contraintes de rythmes,
délais, etc.), des tensions avec leurs collègues ou le
public plus fréquentes. Toutefois, les caractéristiques
organisationnelles et les conditions du travail de nuit
peuvent varier, notamment d’un secteur d’activité à
l’autre, pouvant diminuer ou ampliﬁer les effets du
travail de nuit sur la santé des salariés.”

X

TREMPLIN

“Déjà, il faut aimer travailler seul, prévient Michaël
Scotté, responsable hébergement de l’hôtel Ariana
à Villeurbanne. Il a lui-même été concerné par ce
mode de vie pendant 14 ans. “Il faut des personnes
qui postulent parce qu’elles ont envie de ce changement
de rythme. Il y a les heures de sommeil à rattraper
pendant la journée… Après, chacun est différent.
Certains rentrent directement dormir après leur poste
de nuit, d’autres se lèvent plus tôt pour proﬁter de la
journée et vont se recoucher avant de retourner au
travail. Il y en a qui continuent leur journée comme
une personne qui exerce de jour et s’accorde un temps
de sommeil avant de reprendre le service à 3 heures.
Cela dépend de l’âge, de la vie de famille…” Il faut trouver ce qui vous convient et bien y réfléchir avant de
vous lancer. Car sinon, rien que dans l’hôtellerie, les
opportunités la nuit sont plus variées qu’il n’y paraît :
veilleur, réceptionniste, night auditeur (rassemble les
deux métiers précédents mais avec un côté “chiffres”,
car il est aussi responsable de clôturer la journée

“Nos métiers servent
de tremplin social.”

et vérifier la cohérence des données), accessibles
sans diplôme ou avec un BTS dans le secteur. Ainsi
selon Michaël Scotté, le travail de nuit “peut être un
tremplin. Cela peut permettre d’avoir une première
expérience professionnelle valorisante avec un travail
à responsabilités”.
DES MESURES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

Marcel Benezet, président de la branche des bars,
cafés, brasseries et établissements tardifs du Synhorcat, pense aussi que les métiers de son secteur
dont certains s’exercent la nuit sont une opportunité
pour se construire une carrière, notamment pour

TÉMOIGNAGE

LA NUIT, UN RYTHME DIFFICILE
Djamel Hella travaille la nuit comme
agent de sécurité depuis 19 ans. Il
exerce actuellement dans une tour de
La Défense. “De 19 heures à 7 heures
du matin”, précise-t-il. Il s’occupe de la
sécurité incendie, vérifie notamment que
les extincteurs fonctionnent, que les portes
coupe-feu sont accessibles, effectue des
rondes… Depuis qu’il a commencé, il
a évolué pour être chef d’équipe. Il a un
agent sous sa responsabilité. Il reconnaît
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des points positifs à son choix de travailler
la nuit. “Quand j’ai commencé, j’avais
des enfants en bas âges. J’ai pu les
élever, les emmener à l’école et les
récupérer.” Cependant, il conseille à ceux
qui souhaiteraient se lancer dans le travail
de nuit de ne pas sous-estimer la difficulté
d’avoir un tel rythme. “C’est très très dur.
Là je vais déjà me mettre en route [il était
environ 17 heures, Ndlr] pour commencer
à 19 heures.” Djamel Hella doit en effet

partir tôt pour éviter les embouteillages.
Des conditions qui existent aussi pour
ceux qui travaillent de jour mais qui
peuvent être encore plus difficiles à
supporter lorsque l’on a un rythme décalé.
Il se repose de 8h15 à 15h30 environ. Et
il prévient, “je dors 8 heures minimum,
c’est indispensable”. Ne comptez donc
pas sur la possibilité de réduire vos heures
de sommeil pour davantage profiter de
vos proches.

www.rebondir.fr

LE POINT DROIT
La convention collective définit la période de travail de nuit.
Dans tous les cas, la règle est la suivante* : tout travail
effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures
consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5
heures du matin est considéré comme tel. Cette période
commence au plus tôt à 21 heures et se termine au
plus tard à 7 heures. Les travailleurs de nuit bénéficient
d’une contrepartie sous forme de repos compensateur et
éventuellement de compensation salariale. Ce dernier point
est à vérifier dans la convention, l’accord collectif étendu ou
encore l’accord d’entreprise ou d’établissement.
*À noter qu’il existe des exceptions à cette règle dans certains
secteurs comme les activités de production rédactionnelle
et industrielle de presse, les discothèques ou encore dans
les établissements de vente au détail situés dans les zones
touristiques internationales.

OÙ SONT LES FEMMES ?

les jeunes. “Il ne faut pas noircir nos métiers. Ils
servent de tremplin social. Beaucoup de jeunes qui
ne trouvaient pas d’emploi ont pu évoluer grâce à
ces professions.” Il cite par exemple la possibilité de
commencer comme serveur pour devenir responsable
de salle ou de débuter avec un poste de barman pour
aller vers celui de responsable de bar. Exercer la nuit
requiert tout de même des qualités en plus. “C’est un
autre métier. Il faut être psychologue, avoir un tempérament très calme. Éviter les drogues. ” Les barmen ou
serveurs ont des responsabilités spécifiques comme
celles de ne pas servir des clients déjà fortement
alcoolisés. Marcel Benezet rappelle aussi que les établissements de nuit ont l’obligation d’avoir un portier.
Ce qui protège également les salariés à l’intérieur. Le
domaine de la sécurité est aussi un important pourvoyeur d’emplois, et notamment le soir. “Il y a des
préjugés sur le travail la nuit mais en réalité ce n’est
pas plus dangereux, explique un représentant du Snes
(Syndicat national des entreprises de sécurité). Ce qui
est important est la protection du travailleur isolé. Il
doit normalement recevoir des appels réguliers pour
s’assurer que tout va bien. Il est également équipé d’un
PTI. C’est un outil qui permet de savoir si un agent est
en position couchée ou debout. Si le travailleur est en
position couchée trop longtemps, il se déclenche.” Il est
donc important de vérifier que toutes les mesures de
sécurité ont bien été mises en place avant d’accepter
un emploi de nuit.

www.rebondir.fr

Face à ces questions de sécurité, les femmes doiventelles éviter les métiers de la nuit ? Sans hésitation, la
réponse de nos trois interlocuteurs dans l’hôtellerie,
la restauration et la sécurité est “non”. Les mesures de
sécurité évoquées plus haut sont censées permettre
à tous les salariés de pouvoir exercer de nuit. D’ailleurs, les femmes sont déjà concernées par ce mode
de travail, à hauteur de 9,3 % contre 21,5 % pour les
hommes*. “Dans les faits, la majorité des candidats
sont des hommes. Pour un poste de ce type, sur dix
CV deux proviennent de femmes. Puis quand je les
reçois, même si elles sont intéressées, il sufﬁt qu’elles
en parlent à leur conjoint ou à leur entourage pour
que la procédure de recrutement n’aille pas au bout”,
témoigne Michaël Scotté. Même si les freins ne
concernent sûrement pas que la sécurité, ce paramètre peut être un point noir. Mais à titre d’exemple,
dans l’établissement de Michaël Scotté, certaines
réceptionnistes de jour occupent occasionnellement
le poste de nuit sans que cela ne pose problème. “Les
portes sont fermées à partir de certaines heures. Les
clients sonnent quand ils rentrent et il y a de la vidéosurveillance. Nous avons également un bouton d’appel
direct au commissariat de police.” Dans la sécurité,
le Snes explique même manquer de profils féminins.
“Nous comprenons qu’il existe des freins. Mais il y
a notamment des besoins dans l’événementiel. Par
exemple, pour la palpation, il faut des femmes [un
agent ne peut palper qu’une personne du même sexe,
Ndlr]. Aﬁn d’assurer la sécurité dans des stades, salles
de concert ou lors de tout événement culturel.” Une
alternative à des postes plus solitaires.
Q
*Chiffres de 2012 publiés par la Dares (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques).

REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017 - 45

ON A TESTÉ POUR VOUS

Photos Camille Bidan

DÉCOUVRIR

C’est l’heure du dépotage des palettes, le métier est physique. Il faut tout ranger en rayon.

Il faut apprendre à utiliser les bonnes
postures pour ne pas avoir mal au dos.

LE MÉTIER
D’HÔTESSE DE CAISSE

En caisse, il faut être rapide, même si les clients
sont plutôt sympathiques, ils sont aussi pressés.

Qui n’a pas voulu être caissier petit
parce qu’il croyait que l’argent
récolté serait pour lui ? J’ai pu tester
le métier au début du mois d’avril
dans un Franprix situé à Paris. Si je
ne suis en effet pas repartie avec la
caisse, j’ai pu découvrir la version
“polyvalente” de la profession, qui
permet de diversiﬁer les tâches dans
un métier parfois répétitif.
Innocentia AGBE

L

es légumes parfaitement rangés, le rayon des
produits frais, mais aussi les jus de fruits pressés, le bar à salades, un espace avec des tables
et chaises pour déjeuner, me voici dans l’un
des Franprix nouvelle génération, situé dans le
14e arrondissement de Paris. Il a ouvert récemment.
Je suis donc dans un cadre privilégié pour tester le
métier d’hôtesse de caisse, en compagnie de Julia,
ma tutrice du jour. Je travaillerai de 9 à 16 heures,
ce qui correspond à peu près aux horaires qu’elle fait
d’habitude. Le magasin est ouvert de 8 à 22 heures.
Une autre équipe arrive donc plus tard et travaille
l’après-midi jusqu’à la fermeture.

BONNES POSTURES

Dans un premier temps, Julia me montre comment
compter le fond de caisse. C’est la monnaie que j’ai
en début de service et que je dois retrouver à la fin.
Rien n’est automatique, cela se fait à la main : 65
pièces de 1 centime, 5 billets de 10… Il faut ensuite
rentrer le décompte dans la machine. Une fois cette
tâche réalisée et la caisse enclenchée, nous sommes
prêtes à encaisser des clients. Mais je comprends très
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La rotation des dates consiste à vériﬁer les dates de péremption
des produits et à mettre de côté ceux qui périment le jour même.

Les salariés peuvent prendre des initiatives, comme ici la mise en
place d’une animation pour mettre les donuts en valeur.

vite qu’ici, le métier ne consiste pas du tout à rester
derrière sa caisse toute la journée. Julia m’entraîne
dans les rayons et me montre comment faire de la
rotation des dates et du facing. Il s’agit de mettre
de côté les articles dont la date de péremption est
du jour, de coller un - 30 % pour ceux dont la DLC
prend fin le lendemain, d’avancer tous les produits
et de les mettre du bon côté pour que le client puisse
bien lire la référence. Chaque salarié a ses rayons.
Julia est rapide et toujours en alerte. À tout moment
une voix automatique peut annoncer “une hôtesse
est demandée en caisse”. Ce sera soit elle ou un de ses
collègues. Il y a une très bonne ambiance. Quand l’un
d’eux a fini son rayon, il n’hésite pas à proposer son
aide. Je prends mes marques
et commence aussi à aller plus
vite. Mais Julia me regarde en
souriant : “Quand tu enlèves
des produits que tu vas replacer ensuite, évite de les poser en
bas. Met-les plutôt en hauteur
pour ne pas avoir à te baisser.” En effet, je ne dois
pas avoir les bons réflexes et les postures adéquates,
car très vite j’ai mal au dos. C’est physique. “Je cours
partout”, concède Julia. Mais grâce à cela, la journée
passe à une vitesse incroyable.

s’adresse clairement à des personnes en forme. Très
vite arrive l’heure de pointe, autour de midi. Avec
Julia, nous prenons chacune place à une caisse. Cette
fois-ci pas d’allers-retours dans les rayons, la queue
peut vite s’allonger. Et si les clients sont plutôt sympathiques, on sent qu’ils sont également pressés. Pour
pouvoir aller vite, je n’encaisse que les personnes qui
paient en carte bleue. Mais cela ne m’empêche pas
d’appeler Julia à la rescousse plusieurs fois : parce
que je ne trouve pas le code de certains articles (par
exemple les fruits et légumes qu’il faut peser ou les
salades en libre-service). Heureusement que dans la
matinée, nous avons fait d’autres choses. Car il est
vrai que le côté répétitif de la caisse peut vite lasser.

“Ici le métier ne
consiste pas du tout à
rester derrière sa caisse
toute la journée.”

L’HEURE DE POINTE

Le plus est que les salariés semblent encouragés à
prendre des initiatives. En accord avec sa responsable,
Julia décide de mettre en place une animation pour
valoriser les donuts ainsi que certains fruits. Puis nous
nous attelons au dépotage des palettes avec des marchandises à ranger en rayon. Je fais attention à bien
fléchir les jambes quand je me baisse, à ne pas faire
de gestes inutiles. Et cela se passe mieux qu’en début
de matinée, je n’ai pas mal au dos. Même si je suis un
peu essoufflée. Ce métier d’hôte de caisse polyvalent

www.rebondir.fr

La journée se ﬁnit par une séance de nettoyage, ici du bar à salades.

ERREUR DE CAISSE ?

Vers 15 heures, cela se calme.
Je prends un petit moment
pour manger. Puis, c’est
l’heure du ménage. Le bar à
salades est désormais fermé
et l’espace déjeuner presque vide. Nous nettoyons,
rangeons les chaises sur les tables. Dernière étape
avant la fin de la journée : compter sa caisse. Il y a
toute une procédure : à nouveau compter la monnaie,
récupérer les titres restaurants et tickets de cartes
bancaires… Tout mettre dans un sac plastique, puis
aller dans le bureau privé pour rentrer les données
dans l’ordinateur. Afin de voir s’il n’y a pas d’erreur
de caisse. Ouf, je m’en suis bien sortie. À la fin de la
journée, je suis un peu fatiguée, mais je n’ai plus mal
au dos. C’est un travail physique, mais si vous aimez
bouger, le fait d’être polyvalent est un plus. Il ne faut
pas non plus oublier, qu’à de rares exceptions près,
vous serez amené à travailler la journée du samedi et
le dimanche matin. Mais Julia, par exemple, y trouve
son compte. “Ainsi, j’ai pu avoir le mercredi. Ce qui
Q
me permet de m’occuper de mes enfants.”
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PRÉSENTE

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...

www.rebondir.fr
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ITINÉRAIRE BIS

DE SECRÉTAIRE
DE CÂBLES DE
Sortie déçue du lycée professionnel,
Jamila Zehouan a longtemps cherché
sa voie. Après une expérience de
secrétaire dans une association et
deux enfants, elle vise aujourd’hui un
poste d'installatrice de réseaux câblés.
Portrait.
Pierre TOURTOIS

A

bandonner son bac professionnel électronique en 1ere année, travailler comme
secrétaire pendant deux ans, s’occuper de
ses enfants… Et, enfin, devenir installatrice
de réseaux câblés. Voici le parcours de vie
de Jamila Zaouhan. Cette jeune femme de 26 ans
nous raconte comment elle a su rebondir après une
mauvaise expérience au lycée. “J’ai toujours aimé
monter, démonter, bricoler, inventer… C’est ce qui
m’a amenée vers un BEP électronique, puis vers un
bac pro. Malheureusement, je manquais de maturité
pour affronter certaines difﬁcultés”, témoigne-t-elle.
Travailleuse mais fragile, la Marocaine d’origine
-elle est arrivée dans l’Hexagone à l’âge de 14 ans
sans parler français- abandonne son bac pro après
quelques mauvaises expériences sur le plan relationnel : “Une de mes enseignantes m’a fait perdre
conﬁance en moi suite à des propos très durs,
très blessants. Et comme les garçons de ma classe
n’acceptaient pas qu’une ﬁlle puisse faire ce métier,
j’ai décidé de quitter l’école. Et je l’ai longtemps
regretté…”. Un an après sa sortie du lycée, Jamila
recroise des camarades de classe lors de la remise
des diplômes. Elle comprend alors qu’arrêter ses
études était une erreur. “Les remarques des uns et
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À INSTALLATRICE
COMMUNICATION
des autres m’ont fragilisée. J’étais jeune, sûrement
orgueilleuse… Ce jour-là, quand j’ai revu mes
copains de lycée, j’ai tout de suite regretté d’avoir
arrêté mes études. J’avais le sentiment d’avoir loupé
un tremplin”, précise-t-elle.
ELLE DEVIENT SECRÉTAIRE...

Pour se réinsérer professionnellement, Jamila suit
une formation en bureautique et en comptabilité.
Après quelques difficultés -pas facile dans ce secteur
sans baccalauréat ou BTS-, elle finit par trouver un
poste de secrétaire dans une association, qu’elle
occupe de 2012 à 2014. Si cette expérience lui remet
le pied à l’étrier, elle s’aperçoit que les métiers techniques lui manquent terriblement… “À la maison,
c’est moi qui bricole, qui câble le domicile, qui gère
l’installation d'Internet et de la télévision…
Avec ces bricolages personnels, j’ai compris
que je voulais en faire
mon métier”, racontet-elle. Alors enceinte,
Jamila fait une pause pour s’occuper de ses deux
enfants mais revient sur le marché de l’emploi en
juin 2016. Mais comment choisir entre une reprise
d’études et un retour immédiat sur le marché du
travail ? Pour répondre à cette question, elle mène
quelques recherches et finit par découvrir le métier
d’installatrice de réseaux câblés de communication…
Un bon moyen de se projeter et de voir l’avenir avec
optimisme : “C’est un métier parfait pour moi. Je bricole, je monte, je démonte, c’est technique, manuel…
Et avec la révolution numérique, le déploiement de
la ﬁbre et la 5G il y a de nombreux débouchés et de
possibilités d’évoluer”. Pour transformer l’essai, elle
contacte alors le CIDFF (Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles) qui la dirige
rapidement vers l’Afpa.

ENTREPRENEURE,
UN JOUR ?

Après quelques tests de
logique et de motivation, Jamila
est admise au sein de la formation
de niveau IV, qui équivaut un bac
professionnel. Plus mûre qu’à l’époque de son baccalauréat, elle reconnaît aussi que l’ambiance très
“pro” lui plaît particulièrement. “Les gens sont ici
pour apprendre un métier, il y a de l’entraide même
si les étudiants sont autonomes. Je reprends mon
chemin où je l’avais arrêté au lycée… Entre-temps,
j’ai grandi et je suis aujourd’hui beaucoup plus sûre
de moi”, se réjouit-elle.
Débutée le 30 janvier, sa formation s’achèvera,
entrecoupée de deux stages de trois semaines, le premier en mai, le second
en juin. “Il y a un peu
de théorie mais surtout
beaucoup de pratique
sur des box… Et j’adore
ça ! Même si j’ai vraiment hâte d’être en stage
professionnel, de revenir sur le marché du travail et
de gagner ma vie”, admet-elle.
A terme, Jamila aimerait être embauchée et se
“constituer une expérience” comme salariée pendant
un certain temps, avec l’objectif de devenir indépendante puis de monter sa “propre entreprise, dans une
dizaine d’années”. D’ici là, elle conseille aux femmes
de ne pas oublier leurs rêves et de ne pas trop se poser
de questions, “pour continuer à avancer. Comme le dit
ma maman, les métiers n’ont pas de sexe, ils apparQ
tiennent à celles ou à ceux qui savent les faire”.

“Les métiers n’ont pas de sexe,
ils appartiennent à celles ou à
ceux qui savent les faire.”
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TOUR DE FRANCE
Strasbourg

UNE VILLE FRONTALIÈRE
PLEINE D’OPPORTUNITÉS
Capitale d’une région frontalière,
Strasbourg est une ville au sein de
laquelle les industries et le secteur
tertiaire sont puissants. Et la maîtrise
de l’allemand est souvent un atout.
Pierre TOURTOIS

S

i elle est souvent associée au déclin industriel,
la région Grand Est présente pourtant une
balance commerciale positive à hauteur de
4 milliards d’euros. En matière d’échanges
extérieurs, elle est même selon l’Insee “au
deuxième rang des régions après l’Île-de-France
(219 milliards), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes (110
milliards), le Nord-Pas-de-Calais-Picardie (103 milliards) et le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
(102 milliards)”. Et Strasbourg, capitale de l’Alsace,
une région à la fois industrielle et aisée, participe
largement à cette bonne santé économique… Sur
le terrain, cela se traduit par un marché de l’emploi
dynamique et plein d’opportunités, y compris pour
des professionnels dont les diplômes ne dépassent pas
le bac + 2. Voici quelques éléments pour optimiser vos
chances de trouver un travail rapidement.
“Contactez à la fois les antennes strasbourgeoises des
agences nationales et les spécialistes locaux. Les premières ont une vision globale intéressante tandis que
les secondes connaissent bien le marché local de l’emploi. Par exemple, le service aux entreprises recrute
en masse, notamment sur des postes de commercial,
assistant commercial ou logistique, technicien service-
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après vente”, conseille Frédéric Philippe, responsable
régional Nord-Est chez RegionsJob.
DU TRAVAIL À STRASBOURG… ET EN DEHORS

Une tendance confirmée par Jean-Noël Wolf, responsable de l’agence d’intérim alsacienne Wolf, qui
estime que l’Alsace doit une partie de sa compétitivité à la proximité de l’Allemagne. “De l’autre côté
du Rhin, le Bade-Wurtemberg connaît un chômage
de seulement 3-4 % et les salaires sont en général un
peu plus hauts qu’en France. Cette attractivité laisse
forcément de la place en Alsace, où certains proﬁls
sont recherchés activement, comme les électriciens
industriels, les opérateurs de production, les préparateurs de commande, les conducteurs de ligne, les X

COMMENT GAGNER EN
MOBILITÉ QUAND ON
MANQUE DE MOYENS ?
En période de recherche d’emploi, ce n’est pas toujours facile de rester
mobile. Et l’on sait que sortir de sa zone de confort géographique permet
de trouver son bonheur plus facilement… Pour contourner ce problème, le
Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire (Fastt) a signé un partenariat
avec de nombreuses agences d’intérim, notamment en Alsace. Les
intérimaires peuvent ainsi louer des véhicules, à prix modéré, un scooter ou
une voiture : louer un deux roues revient ainsi à 3 euros par jour. À noter que
ce service s’étend à la location de logement et à la garde d’enfants.

UN MARCHÉ DE L'EMPLOI DYNAMIQUE
source BMO Pôle emploi

t EN FRANCE, EN MOYENNE :
1 827 271 projets en 2016

t À STRASBOURG :
16 900 projets en 2016

40,6 %

28,6 %

Part de
saisonniers

32,4 %
Part de
difficiles
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24,8 %

Part de
difficiles

Part de
saisonniers
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magasiniers, les mécaégalement… Bref, n’hésiniciens, les soudeurs…
tez pas à élargir votre
Cela s’applique aussi
scope, à rester mobile
au BTP, en nette reprise
d’autant que le BTP, très
depuis un an et demi.”
dynamique depuis un
EN UN AN, À STRASBOURG
En conséquence, les
an, nécessite souvent de
➤ 47 % d’offres d’emploi en plus
recrutements peuvent se
s’excentrer”, précise Fréentre 2015 et 2016 dans le secteur informatique
déric Philippe.
faire assez rapidement,
ce qui est évidemment
➤ 26 % dans l’agroalimentaire
DES POSTES À
précieux quand on
POUVOIR POUR
décide de s’implan➤ 80 % dans le BTP
LES PEU DIPLÔMÉS
ter dans une nouvelle
région. Vivre à StrasPour les profils peu
bourg peut aussi être un point de départ : si des
diplômés, miser sur l’aide à la personne, le tourisme
entreprises allemandes comme Lidl ont des sièges
ou les métiers saisonniers est une bonne idée. Aides
autour de la capitale de l’Alsace, certaines sociétés
à domicile, plongeurs, chefs de rang, cuisiniers,
françaises en sont éloignées mais restent accessibles…
seconds de cuisine ou encore serveurs restent des
À condition de posséder un véhicule. “Il ne faut pas
postes recherchés à Strasbourg, à la fois touristique
compter sur les transports en commun. Par exemple,
et stratégique avec la présence du Parlement euroles cuisines Schmitt recrutent régulièrement et ont
péen. “Le roulement est important et ces métiers de
leur siège dans un village à 45 minutes de Strasl’hôtellerie restauration ne permettent pas toujours
bourg. Würth France est à une petite demi-heure en
de s’implanter sur la durée, confirme Jean-Noël
voiture, les brasseries Kronenbourg sont à proximité
Wolf. La restauration de collectivité me semble porteuse, comme les maisons de retraite, les lycées ou les
entreprises alors que la restauration traditionnelle
peut être usante. Mais dans un premier temps, pour
prendre le pouls de ville ou se constituer un réseau,
cela peut être une bonne opportunité.”

X

source : RegionsJob

ZOOM SUR DES SECTEURS
QUI MARCHENT

MISER SUR LE HIGH-TECH POUR REBONDIR

Pour durer dans la ville, il faudra toutefois se diriger
vers un secteur d’activité mieux rémunéré car l’immobilier strasbourgeois, sans atteindre les sommets
parisiens ou lyonnais, n’est pas si bon marché. Clairement, le secteur du high-tech et de l’informatique,
notamment de la digitalisation, est à cibler. “C’est une
tendance nationale. Tous les proﬁls, junior comme
senior, sont recherchés : techniciens ﬁbre optique,
installateurs de réseaux, agents de maintenance,
assistants commerciaux… Et sur des postes nécessitant peu de diplômes, c’est la motivation qui fera
la différence car les Alsaciens défendent l’idée d’une
certaine éthique de travail. Et l’allemand, notamment
sur des postes en rapport avec l’étranger, est toujours
très utile”, analyse Jean-Noël Wolf. Preuve que la
maîtrise des langues étrangères permet toujours de
rebondir…
Q
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LE MAE PART TIME :
L’EXECUTIVE MBA DE L’IAE MONTPELLIER
Vous avez un profil scientifique ou technique, vous exercez un poste à responsabilité ?
Vous souhaitez évoluer grâce à l’acquisition d’une double compétence scientifique et
managériale, ou vous reconvertir ?
Le Master 2 MAE à temps partiel est fait pour vous !
Vous pouvez concilier votre emploi actuel et la préparation de ce MBA : formation répartie
sur 2 années, en alternance (deux jours par quinzaine).
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous avez la possibilité de réaliser la formation dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Devenir Chef de Projet, dirigeant d’entreprise ou créer votre propre
entreprise... Tout est possible !

À VOUS LA DOUBLE COMPÉTENCE SCIENTIFIQUE ET MANAGÉRIALE !
Contact :
Pa t r i c i a M i n o u f l e t
iae-formationcontinue@umontpellier.fr
04 67 14 93 73
www.iae.univ-montp2.fr

DÉCOUVRIR

TOUR DU MONDE

Belgique

UNE EXPATRIATION À
Francophone et voisine, la Belgique
est un point de chute tentant pour les
Français qui souhaitent changer d’air.
Mais la nécessité de maîtriser plusieurs
langues étrangères, surtout à Bruxelles
et en Flandre, complique la donne.
Pierre TOURTOIS

A

ppréciée pour sa qualité de vie, la bonhomie
de ses habitants, ses bières et sa gastronomie, la Belgique est une terre d'expatriation.
Comme l’inscription au consulat est facultative, il est difficile de chiffrer le nombre
de nos compatriotes y résidant. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères estime que 250 000
Français y ont élu domicile, essentiellement dans le
Bruxellois. Mais avant de courir vous y implanter,
ayez conscience que le marché de l’emploi belge
nécessite une analyse fine… En effet, la Belgique
est un pays contrasté aux régions assez distinctes.
Ainsi, si la Wallonie est francophone, la Flandre est
fièrement néerlandophone, même si ses habitants
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comprennent souvent le français. Et les deux langues, outre l’anglais, sont parfois nécessaires pour
travailler à Bruxelles, par exemple dans les professions de services -call centers, assistante de direction,
conseiller clientèle- désireuses de profils trilingues.
“On peut trouver un travail en ne parlant que le
français mais cela revient à se priver de 50 ou 60 %
du marché. Et en Flandre, si on passera à un Anglais
de ne pas maîtriser le néerlandais, le Français, lui,
peut être critiqué”, analyse Thibaud Adès, manager
Belgique et Luxembourg au sein de Page Group. “La
seule connaissance de l’anglais sufﬁt dans le secteur
de l’IT. De même, les francophones exclusifs peuvent
trouver du travail en Flandre, notamment dans le
secteur agro-alimentaire en zone transfrontalière”,
tempère la direction des Affaires et relations internationales de Pôle emploi.
PRIVILÉGIEZ LES GRANDES VILLES

Même si nous sommes appréciés en Belgique pour
la qualité de notre formation, n’arrivez pas en terrain conquis. “Ici, vous avez la réputation, parfois
méritée, d’être compétents mais hautains. Attention
donc à soigner votre arrivée, à ne pas enchaîner les
clichés… et à faire preuve d’autodérision car les
Belges sont taquins”, conseille Christine Delcom-
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QUELQUES CONSEILS POUR
RÉUSSIR VOTRE INSTALLATION
t Si vous souhaitez résider durablement en Belgique, enregistrez vous dans votre
commune dans les trois mois qui suivent votre arrivée. Valable 5 ans, le titre vous
confère un identifiant, utilisé par les administrations publiques et les notaires. Le
visa de résident permanent s’obtient après cinq ans de séjour de suite.
t Concernant les impôts, prenez contact avec votre centre pour donner votre
nouvelle adresse à l’étranger. Si vous travaillez plus de six mois par an en
Belgique, vous y payez vos impôts.
t Couverture sociale et assurance maladie. Cette inscription se fait via un
document S1, délivré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Affiliez-vous
auprès d’une mutuelle belge ou de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie
Invalidité pour bénéficier des prestations.

ABORDER AVEC PRUDENCE
mune, une assistante de direction qui a travaillé et
vécu dans les deux pays. Autre élément à retenir :
méfiez-vous du transfert de compétences. “Un
assistant comptable français devra s’adapter au
contexte belge sur le plan législatif ou administratif.
Selon votre métier, il ne faut pas hésiter à suivre une
formation, un stage d’adaptation… Cette humilité
sera bien perçue. À l’inverse, les assistants de direction rebondiront facilement, notamment à Bruxelles,
Anvers, Gand, Liège, Charleroi, Namur car leur
profession est moins technique”, poursuit Thibaud
Adès. Quelle que soit votre spécialité, ces villes sont
des pôles attractifs en matière d’emploi. Globalement, les secteurs porteurs en Belgique sont la
pétrochimie, l’industrie du biopharma, les énergies
(électricité, gaz…), la finance (banques et assurances), l’IT, la santé, la logistique, les transports,
le BTP et les télécommunications. Et pour les personnes assez peu qualifiées, des postes de soudeur,
frigoriste, carrossier (polyvalent), chauffeur national ou international, électricien, peintre industriel,
cariste ou encore dans l’hôtellerie, les cafés ou la
restauration sont régulièrement à pourvoir.
LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE EST UN ATOUT

Si les marchés cachés existent comme partout, la
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Belgique entretient une certaine culture de l’annonce
publique. “Beaucoup de sociétés passent par de l’intérim dans un premier temps, par exemple pour des
remplacements. Dès que possible, faites le tour des
agences, notamment via le Web et postulez. Mettez en
avant vos lettres de recommandation, qui sont appréciées en Belgique, même pour des postes nécessitant
peu de diplômes”, conseille Marie Debouchez, chargée
de recrutement dans la région de Mons. Le Forem,
l’équivalent wallon du Pôle emploi -on parle d’Actiris
à Bruxelles et du VDAB en Flandre- propose aussi
des formations et une aide à la réalisation de vos CV.
Incontestablement, les personnes volontaires et
mobiles optimiseront leurs chances de trouver du
travail. “La voiture est un atout car les entreprises
sont souvent situées dans des zones d’activité. Et
dans notre petit pays où Liège n’est qu’à une heure de
voiture de Bruxelles, il faut parfois passer d’une ville
à l’autre pour rebondir”, continue Marie Debouchez.
Si vous vous fixez un jour dans une région, sachez
que la Flandre souffre peu du chômage, avec un
taux à 7,3 % (avril 2016) contre 14,4 % en Wallonie
et 17,8 % à Bruxelles. Soit une moyenne nationale
à 10,6 %, contre 10 % en France. Bref, si la Belgique comporte des opportunités, ce n’est pas un
Eldorado.
Q
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Quelle réglementation

pour la vente
directe ?
La vente directe permet de lancer son activité tout
en optant pour un temps de travail choisi. En France,
elle est très encadrée et répond à une réglementation
précise pour éviter les dérives. Questions à Yann
Bédard, ancien responsable juridique de la Fédération
de la vente directe et avocat au cabinet Advis.
Julie TADDUNI

Qu’est-ce qui, légalement,
différencie la vente directe
des autres systèmes de
distribution ? Quel est son
cadre légal ?
C’est un système très sécurisant
pour le consommateur car il comporte un certain nombre de garanties juridiques. Avant la vente, le
vendeur a l’obligation de remettre
un document écrit au consommateur, extrêmement détaillé et très
précis. On y trouve les coordonnées du consommateur et du professionnel, le détail des services
proposés, la durée de la garantie
s’il y en a une, les conditions de
paiement, l’existence ou non d’un
code de déontologie ainsi que les
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droits en termes de rétractation.
Si le consommateur souhaite poursuivre, le vendeur lui remet un bon
de commande qui doit lui aussi
être signé par l’acheteur. Il a, sauf
rares exceptions, le droit d’annuler
son engagement soit dans les 14
jours après la signature du contrat
pour les prestations de service,
soit après la livraison du bien en
cas d’achat. C’est un droit auquel
le professionnel ne peut s’opposer
et qui n’a pas besoin d’être justifié. En outre, le vendeur ne peut
prendre aucun moyen de paiement
dans les sept jours qui suivent la
signature du bon de commande,
sauf dans le cas d’une vente en
réunion à domicile. Enfin, au cas
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“Vous pouvez commencer votre activité
dès la signature du contrat”
où il y aurait litige, l’acheteur a la
possibilité de faire appel à la commission paritaire de médiation de
la vente directe. Cette dernière est
compétente que l’entreprise soit
adhérente ou non à la Fédération
de la vente directe (FVD).

Quand on est VDI (Vendeur
à domicile indépendant)
peut-on, en parallèle,
vendre ses articles sur
Internet ?
Non, c’est impossible. Le champ
d’action du VDI est défini dans
le code du commerce, et celui-ci
ne le permet pas. En revanche

dans certains cas, un VDI peut
être rétribué par sa société de
vente directe si un consommateur
a acheté en ligne sur le site de
l’entreprise grâce à lui.

Quelle est la différence entre
un système multiniveau et
un pyramidal ?
Il y a des choses interdites en
vente directe, le multiniveau ne
l’est pas. Il est exclu de rémunérer le recrutement d’un vendeur par un autre (on peut en
revanche par la suite prendre
une commission sur le chiffre
d’affaires d’une personne que

l’on a recrutée). Il est également
interdit de faire du bénéfice sur
la vente de matériel pédagogique
comme les livres d’incentive ou le
kit de démarrage par exemple. À
noter que les livres doivent avoir
été agréés par la société de vente
directe afin d’éviter que tout et
n’importe quoi ne circule dans
le réseau. Dans les entreprises en
multiniveau il y a des acheteurs
revendeurs (cela consiste à acheter la marchandise pour revendre
au consommateur final). En cas
de stock, ceux-ci peuvent exiger
de la société qu’elle leur rachète
au minimum à 90 % de la valeur
des produits. Ces mesures sont
des garde-fous. Il existe des protections supplémentaires liées
au statut de VDI, comme l’interdiction d’achats et d’échanges
d’argent entre deux VDI, dans le
cadre de leur activité.

Quelles démarches doit-on
effectuer pour adopter le
statut de VDI ?
Une fois le contrat signé avec la
société choisie, en fonction de son
produit, de son mode commercialisation, il faut faire, sous quinze
jours, une déclaration d’activité.
On peut le faire sur le site du
CFE - Urssaf. Il y existe un onglet
VDI qui vous permet d’accéder
à la déclaration d’activité qu’il
faudra remplir et renvoyer. Vous
pourrez y choisir votre régime
fiscal et pour ce faire, n’hésitez
pas à consulter le Guide pratique
du VDI. Une fois cela effectué,
vous recevrez dans les jours qui
suivent, votre numéro Siret. À
noter que vous pouvez commencer votre activité dès la signature
du contrat, avant même de remplir la déclaration.
Q
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Constituer
des stocks ?
Non merci !

Le principe de la vente
directe est de prendre
les commandes de ses
clients, puis de les faire
passer à l’entreprise
avant de livrer ces
derniers. Pourtant,
certains vendeurs ont la
possibilité de constituer
des stocks. Pourquoi
alors ne pas se laisser
tenter ?
Julie TADDUNI
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P

our Guislain Demont, dirigeant de la société DA Partner, constituer des stocks,
“ce n’est pas l’esprit de la
vente directe”. Dans les
faits, ce n’est pas nécessaire.
Puisqu’en tant que vendeur, vous
prenez la commande, la remettez
à votre société, qui en échange
vous envoie les articles correspondants. Puis, vous les remettez au
client. Et, même dans le cas où
vous voudriez avoir un stock pour
accélérer ce processus, vous ne
pourrez pas satisfaire votre client
plus vite. Constituer un stock est
même normalement impossible
avec un statut de mandataire. Par
contre, cela est faisable avec le

statut d’acheteur-revendeur. “C’est
le même métier”, insiste cependant
Guislain Demont. En effet, même
si être acheteur-revendeur vous
donne la possibilité de pouvoir
vous constituer un stock, rien ne
vous y oblige. Au contraire, cela
est déconseillé. Vous pouvez tout
à fait, comme les mandataires,
demander les produits au fur et à
mesure des commandes de vos
clients. Pour ceux qui hésiteraient
encore, de nombreux arguments
vont contre la constitution d’un
stock : “Les dangers sont que la
marchandise ne soit pas écoulée,
que les produits périment ou qu’ils
s’abîment”, cite par exemple
X
Valérie Bertrand, consultante
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DEVENEZ
PARTENAIRE LR H/F
dans le domaine du bien-être,
Cosmétiques, maquillages, parfums.
LR est créateur de parfums et distribue les parfums
de Bruce Willis, Karolina Kurkova, Guido Maria,
Christina Ferreira.
Si l’utilisation des produits LR vous intéresse,
nous pouvons vous envoyer les deux catalogues
qui les regroupent.
N° de Siret : 325 968 881 00038

Vous pouvez nous rejoindre soit par voie postale,
soit par mail.

CONTACT
Vitry Jean Louis, 3 rue Henriette, 69005 Lyon
jeanlouis.vitry@neuf.fr

Êtes-vous fait pour
DEVENIR ENTREPRENEUR ?
FAITES GRATUITEMENT
le bilan de vos talents
et compétences !

JE PASSE LE TEST
sur talents-competences.com

5 min

X

“Les entreprises
qui obligent
leurs vendeurs
à constituer des
stocks sont
malhonnêtes.”

spécialisée dans le développement, la formation et l’animation
des forces de vente. Guislain
Demont rappelle que “faire des
stocks revient à avancer de la trésorerie”. Et vous n’avez aucune
garantie que vous parviendrez à
les écouler. Du stock est de l’argent
qui dort. Finalement, vous vous
ajoutez une difficulté. Mais dans
les faits, certains éléments peuvent
vous inciter à vouloir mettre
quelques produits de côté.

LES EXCEPTIONS QUI FONT
LES RÈGLES

“Les entreprises qui obligent les
vendeurs à constituer des stocks
sont malhonnêtes”, insiste Guislain Demont. Même son de cloche
du côté de Valérie Bertrand : “Les
sociétés sérieuses ne poussent pas
à l’achat et à surinvestir”. C’est
d’ailleurs parce que ce cas de
figure peut se produire qu’une loi
oblige les entreprises à reprendre
les stocks, sous certaines condi-

tions. Ainsi, si vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix
(incitations, délais de livraison
beaucoup trop longs, etc.), le problème est peut-être dans la qualité
de la structure pour laquelle vous
travaillez. Vous ne devriez pas
vous sentir obligé de constituer un
stock. Maintenant, dans la réalité
de l’exercice de VDI certains vendeurs aiment avoir des produits de
côté ou profiter des promotions.
“De côté, je peux avoir un peu de
produits de soins, comme le lait,
les crèmes de jour et de nuit, etc. Ce
sont les bases que certaines personnes oublient de commander à
l’avance et elles ne le font qu’au
moment où elles n’en ont plus”,
illustre Myriam Grobart, ambassadrice pour Marcus Spurway
(parfum), avec un statut d’acheteur-revendeur. Mais cette dernière insiste : “C’est du dépannage,
je ne fais pas mes ventes là-dessus”.
En effet, celle-ci déconseille aux
X
vendeurs de le faire au début de

QUID DES PRODUITS DE DÉMONSTRATION ?
La question délicate se
pose pour les produits de
démonstration. “On peut
avoir un petit stock de
démonstration”, consent
Valérie Bertrand. Les réseaux
ont différentes façons
de s’organiser sur cette
question. Mais dans tous
les cas, ce n’est pas parce
que vous avez le statut
d’acheteur-revendeur que
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vous devez nécessairement
acheter vous-même tous
les produits. La façon
dont l’entreprise gère ce
point peut être un critère
lorsque vous choisissez
votre réseau. En effet,
des solutions existent.
“Chaque saison, on reçoit
une collection complète. Il
y a un article d’une taille
par modèle”, témoigne

par exemple Pascale
Constantin, animatrice
pour Captain Tortue (prêtà-porter), avec un statut de
mandataire. Ensuite, si elle
veut étoffer ses produits
de démonstration il existe
des “challenges” toute
l’année. Comme un nombre
de parrainages à effectuer
dans un laps de temps limité
pour gagner des références

supplémentaires dans
la taille choisie. Ou bien
Pascale Constantin prend
elle-même quelques tailles
en plus : “Nous avons un
prix préférentiel. On peut
se permettre d’ajouter une
ou deux références”. Dans
tous les cas, même en
dehors du prêt-à-porter, il est
impossible d’acheter toutes
les références.

www.rebondir.fr

certificat-voltaire.fr

X

leur activité. Même si comme
elle ils se contentent d’avoir maximum 5 produits de côté : “Car au
début, ils ne connaissent pas leur
clientèle et ses besoins”. Et même
quand il y a des promotions, elle
est extrêmement vigilante : “Cela
va dépendre des produits. Si c’est
sur des choses pour lesquelles j’ai
beaucoup de commandes, je peux
en prendre. Sinon, si mes clients
sont moins friands des produits en
question, je m’abstiens”. D’ailleurs
les quelques produits qu’elle peut
avoir de côté sont très pensés et
elle ne semble pas fonctionner à
l’affect : “Je ne commande jamais
de parfum à l’avance car
il y a énormé-
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ment de références et c’est quelque
chose qui repose sur un choix
extrêmement personnel. Donc ce
n’est pas à moi en tant que VDI
d’en avoir mais à la maison mère.
Moi, cela me coûterait une fortune.

“Faire des stocks
revient à avancer
la trésorerie.”
Tout ce que j’ai en stock est régulièrement vendu. Je ne prends pas
non plus de nouveautés car je ne
peux pas avoir de recul sur ce qui
va plaire à ma clientèle”. La

période de l’année entre aussi en
ligne de compte : “C’est quelque
chose de réﬂéchi par rapport à la
clientèle et à la période. En ce
moment en fragrance d’intérieur,
j’ai des senteurs hivernales et toujours les bases, les fragrances
consensuelles”. En fait ces produits,
elle les voit davantage comme une
petite réserve afin d’offrir un service en plus à ses fidèles clients :
“C’est un peu comme une carte de
ﬁdélité. On se crée une clientèle et
ensuite on va pouvoir la ﬁdéliser
par différents moyens. C’est l’un
d’entre eux. Ils savent qu’ils
peuvent compter sur moi en cas de
dernière minute”. Sans oublier que
normalement vous n’êtes pas
censé donner de marchandises à vos clients
avant le délai de rétracQ
tation de 7 jours.
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L’AGROALIMENTAIRE
Un secteur en
manque de talents
Premier employeur de la branche industrielle avec plus de 427 000 salariés, le
secteur de l’agroalimentaire souffre pourtant d’un déﬁcit d’image, notamment
auprès des jeunes. De nombreuses opportunités existent toutefois pour tous
types de proﬁls, que vous soyez diplômés ou non.
Camille BOULATE

D

oté d’un large panel de métiers différents,
l’agroalimentaire recrute constamment. En
2016, ce sont plus de 4 000 emplois qui ont
vu le jour. “C’est le nombre de créations nettes,
une fois que l’on fait le solde des personnes qui
partent avec celles qui arrivent, précise Amaury
Bessard, directeur de la communication au sein de
l’Ania, l’Association nationale des industries alimentaires. Au total, il y a eu plus
de 30 000 recrutements
l’année dernière.” Les opérateurs de production
représentent à eux seuls
quasiment la moitié (47 %)
de ces nouvelles embauches,
devant les postes liés aux achats, au marketing et au
commerce (22 %). Dans les fonctions les plus demandées, on retrouve également celles de la maintenance
et de l’installation logistique (16 %). “Les fonctions
de la production sont des métiers pour lesquels nous
avons des besoins permanents, notamment à cause
de la pyramide des âges, indique Cecile Delestre,

directrice attraction et développement des talents
chez Nestlé France. Beaucoup de nos collaborateurs
sont en ﬁn de carrière mais nous manquons de candidats pour les remplacer.”
15 000 À 20 000 POSTES NON POURVUS

Et l’entreprise suisse, qui possède une cinquantaine
de marques (Vittel, Herta,
Chocapic…), n’est pas la
seule à connaître des difficultés à recruter. “Si nous
sommes en croissance en
matière d’embauches sur
les fonctions marketing,
RID (recherche innovation
et développement) ou les
ventes, d’autres postes sont plus durs à combler,
explique Rémy Delabays, directeur des ressources
humaines de Lesieur. Comme ceux liés à la maintenance. Car nous avons besoin de compétences
techniques et spéciﬁques qui sont aujourd’hui rares
à trouver.”
Pour l’Ania, le manque de qualification des candidats

“Les fonctions de la
production sont des métiers
pour lesquels nous avons
des besoins permanents.”
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sur certains métiers est un vrai problème. “La majorité des proﬁls n’ont pas les qualiﬁcations adaptées
aux postes vacants. Par exemple, pour un opérateur
logistique en entrepôt, les employeurs ont souvent
besoin que le candidat ait un permis cariste. Or tout
le monde ne l’a pas”, précise Amaury Bessard.
Un manque de candidats qualifiés qui amène les
entreprises à former elles-mêmes leurs futurs collaborateurs. Comme chez Lesieur qui a développé des
modules de formation spécifiques pour pouvoir recruter sur certains postes. “C’est un vrai investissement
pour nous mais qui est aujourd’hui nécessaire, confie
Rémy Delabays. Par exemple, parmi nos opérateurs

www.rebondir.fr

de production, nous avons un ancien paysagiste qui
n’avait pas les compétences adéquates mais que nous
avons embauché et formé.” Malgré ces initiatives, le
nombre d’emplois à pourvoir reste très élevé. L’Ania
estime qu’il y a entre 15 000 et 20 000 postes vacants
dans le secteur de l’agroalimentaire. “Un chiffre considérable alors que le chômage en France reste élevé”,
s’étonne Amaury Bessard. Et le manque de candidats
qualifiés est seulement l’une des raisons pouvant
justifier ce paradoxe. La situation géographique des
sites de production, se trouvant souvent isolés, reste
une autre explication. “D’un côté, nous avons des
usines présentes partout en France, parfois dans X
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des territoires reculés. De l’autre, des candidats qui ne
sont pas forcément mobiles ou qui ne recherchent pas
dans ces zones géographiques”, précise le directeur de
la communication de l’Ania.

Mais si l’industrie agroalimentaire peine à attirer les
candidats, c’est aussi à cause de la mauvaise image du
secteur. Ces dernières années, les scandales alimentaires (affaire de la viande de cheval, maltraitance
dans les abattoirs…) n’ont pas aidé a valoriser la
filière auprès des consommateurs. “Il y a un certain
foodbashing et une remise en question permanente du
secteur, sans pour autant connaître ce qu’il se passe
réellement dans les usines”, souligne Amaury Bessard.
Un manque d’attractivité qui est davantage présent
auprès des plus jeunes, selon Cecile Delestre. “La
désaffection des étudiants pour le monde industriel
est bien réelle. Aujourd’hui, on ne se projette plus dans
une usine et notre société ne véhicule par forcément
une image positive qui peut donner envie d’intégrer
le secteur.”
D’où la nécessité pour les entreprises de communiquer sur les métiers industriels et de mettre en place
des initiatives pour attirer les talents. “Depuis 2011, il
y a ‘La semaine de l’industrie’. Cette année ce sont 150
usines agroalimentaires qui ont ouvert leurs portes.
L’objectif étant de montrer la réalité de nos métiers,
les perspectives d’emplois et susciter l’intérêt des plus
jeunes”, détaille Amaury Bessard.
MISER SUR L’APPRENTISSAGE POUR
ATTIRER LES TALENTS

Et pour séduire davantage de candidats, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à avoir renforcé leurs nombres d’apprentis. À l’instar de Nestlé,
qui s’est engagé au niveau européen, à intégrer davantage de jeunes par le biais de l’apprentissage. “Nous
avions l’objectif d’intégrer 20 000 candidats par ce
type de contrats d’ici à 2016. Le bilan est plus que
positif car nous sommes à environ 32 000 apprentis, âgés de 18 à 30 ans, souligne Cecile Delestre. En
France, nous sommes passés de 215 à 550 contrats
signés aujourd’hui. Notre ambition étant de continuer à augmenter ce nombre.” Et si pour l’entreprise
l’apprentissage est développé pour l’ensemble des
postes, les fonctions industrielles sont davantage
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Cédric Helsly

UN DÉFICIT D’IMAGE AUPRÈS
DES PLUS JEUNES

Les postes industriels sont en manque de proﬁls.

concernées. “Le grand intérêt de l’alternance c’est qu’il
y a une transmission des connaissances et des savoirs
en douceur, ce qui est important pour les métiers de la
production, où les départs à la retraite vont se multiplier”, indique Cecile Delestre. Aujourd’hui, Nestlé
assure que 34 % des jeunes diplômés recrutés sont
des anciens stagiaires ou alternants. S’engager auprès
des plus jeunes, est également l’ambition de Lesieur.
“En 2013, le groupe Avril (auquel appartient Lesieur),
a signé une charte avec le premier Ministre de l’époque
nous engageant à doubler le nombre d’alternants pour
chaque marque, souligne Christophe Leriche. Ce que
nous avons fait puisque en 2013 nous n’avions que
11 alternants au sein de notre entreprise, contre une
trentaine aujourd’hui. Et nous faisons en sorte qu’un
apprenti sur deux reste au sein de l’entreprise à l’issue
de son contrat.”
DES ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE INTÉRESSANTES

Une fois le secteur intégré, sachez que les perspec-
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L’AGROALIMENTAIRE
EN CHIFFRES

17 647
entreprises

composent l’industrie agroalimentaire.
Les PME et TPE représentent

98 %

du nombre d’entreprises.
Le chiffre d’affaires
de l’industrie alimentaire atteint

172 milliards
d’euros
en 2016, soit une croissance 1,1 %.
Avec

427 213 salariés
“Il y a un certain
foodbashing et une
remise en question
permanente du
secteur.”

le secteur reste le premier employeur
industriel en France.

4 333 créations
nettes d’emplois ont été enregistrées,
par rapport à 2015.
Le secteur a procédé à plus de
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30 000
recrutements
en 2016.

Les opérateurs de production représentent

47 %

de ces nouvelles embauches.

22 %

des recrutements concernent les postes liés aux
achats, au marketing et au commerce.
Les métiers de la maintenance
et de l’installation logistique représentent

16 %

des recrutements.

Source : Ania

tives qui s’offrent à vous sont plutôt bonnes, que
vous soyez dans les métiers de production ou sur
des postes plus commerciaux. “Nous recrutons en
priorité sur des fonctions ‘d’entrée’ aﬁn de favoriser un maximum la promotion interne, indique
Cecile Delestre. Chez Nestlé, nous avons l’habitude
de proposer des évolutions de carrière permettant
ainsi à nos collaborateurs d’effectuer des parcours
professionnels longs au sein de l’entreprise.” Même
vision de la part de Lesieur qui assure que 50 % des
postes sont pourvus en interne. Ainsi, si vous êtes
recruté comme responsable de secteur (commercial chargé de développer le chiffre d’affaires d’un
portefeuille de marques en les référençant auprès
des distributeurs), vous pouvez évoluer en tant
que chef de vente régional puis en directeur national des ventes avec une équipe à manager. “Autre
exemple : 80 % de nos chefs d’équipe en production
sont d’anciens opérateurs ou conducteurs de ligne”,
assure Christophe Leriche.
Q
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Opérateur fabrication en transformation de viande
Code Rome H2101
(il vous sera utile
pour vous renseigner
et trouver une offre
d’emploi sur le site
de Pôle emploi)

MISSIONS

L’opérateur procède aux différentes opérations concourant à
la transformation des viandes,
depuis l’abattage des animaux,
le desossage, jusqu’à la découpe,
la préparation et le conditionnement des viandes en quartiers ou
morceaux. Il peut être amené à
travailler de nuit et à porter des
charges lourdes.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
REQUISES

Réceptionner des bêtes vivantes,
préparer une carcasse aux opérations de découpe ou encore réaliser son calibrage et sa pesée
sont des savoirs-faire à maîtriser.
Connaître et identifier les différents types de viande est également nécessaire.
FORMATION

nelle. Un CAP ou BEP en industrie alimentaire, en boucherie ou
une expérience dans le secteur
alimentaire ou métiers de bouche
peut être demandée.
PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION

Il peut évoluer vers différents
métiers comme celui de conducteur d’équipement de production
alimentaire ou bien ceux de boucher et de charcutier.
Q

Cet emploi est accessible sans
diplôme ni expérience profession-

Sources : pole-emploi.fr, alimetier.com

Opérateur-conducteur de production
Code Rome H2102
(il vous sera utile
pour vous renseigner
et trouver une offre
d’emploi sur le site
de Pôle emploi)

MISSIONS

L’opérateur-conducteur surveille et régule une machine ou
une ligne automatisée de transformation de produits alimentaires selon les règles d’hygiène
et de sécurité mais aussi selon
les impératifs de production
(qualité, coûts, délais…). Il est
amené à effectuer des contrôles
de conformité des matières et produits. Il peut réaliser des opérations manuelles liées au produit,
comme le garnissage, à monter
et à régler les équipements ou
encore à effectuer la maintenance
de premier niveau.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS
REQUISES

Connaître les procédures de nettoyage et de désinfection, les procédés de fabrication alimentaire,
ou encore les normes qualité sont
des compétences essentielles à
maîtriser.
FORMATION

Accessible avec un diplôme de
niveau CAP ou BEP. Un BTS ou
un DUT en industrie alimentaire
peut être exigé pour les postes
de technicien de production. Il
est également accessible avec
une expérience professionnelle

dans les métiers de bouche ou des
industries de transformation, sans
diplôme particulier. Une habilitation aux risques d’origine électrique peut être demandée.
PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION

Il peut évoluer sur des postes
d’intervention technique en gestion industrielle et logistique ou
d’encadrement d’équipe en industrie de transformation.
Q

Sources : pole-emploi.fr, alimetier.com
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5 ÉTAPES POUR

Postuler via mobile
Plus rien ne vous empêche de postuler partout et
tout le temps… Les candidatures via mobile se
sont démocratisées. Et cela sans avoir auparavant
enregistré votre CV sur le site via un ordinateur.
Tout peut se faire depuis votre téléphone portable.
Quelques conseils pour bien vous servir de cette
possibilité lorsqu’elle est proposée.
Innocentia AGBE

SOIGNER VOTRE
LINKEDIN OU VIADEO
“Il faut avoir un proﬁl
LinkedIn bien renseigné”, conseille JeanChristophe Anna,
directeur général et fondateur de #rmstouch.
En effet, vous aurez souvent la
possibilité, après avoir renseigné
votre état civil, de postuler en
cliquant sur un bouton qui va intégrer votre LinkedIn en guise de
CV… à condition que celui-ci soit
prêt ! Cela concerne aussi Viadeo.

AVOIR UN CV
RÉCUPÉRABLE DEPUIS
VOTRE MOBILE
Que cela soit en passant
par Dropbox ou encore
OneDrive, assurez-vous
de posséder un CV à
jour et accessible via le
Cloud. “Aﬁn que vous puissiez le
récupérer directement”, explique
Jean-Christophe Anna. Et ainsi
ne pas attendre d’être chez vous,
pour pouvoir vraiment postuler
via votre smartphone.

www.rebondir.fr

REPÉRER LES SITES
POUR POSTULER VIA
MOBILE
Savoir que vous pouvez
postuler via mobile, c’est
bien. Mais pour être
plus efficace, le mieux
est d’effectuer une
veille sur les sites qui permettent
cette possibilité. Afin de pouvoir
dégainer rapidement votre CV.
Il y a dans un premier temps les
applications des sites d’emploi
(Monster, Regionsjob, etc.) ou les
annonces sur les réseaux sociaux
professionnels. Mais pas uniquement. “Vous pouvez consulter les
sites comme Orange.jobs, Deloitterecrute, recrute.carrefour… Il
faut saisir le nom de l’entreprise
qui vous intéresse et le mot ‘recrutement’.” Ainsi, vous trouverez le
bon site en passant par Google.

LA LETTRE DE
MOTIVATION
Même si la lettre de
motivation a tendance
à perdre de l’importance auprès de certains
recruteurs, vérifiez bien
si on vous demande d’en joindre
une avant de cliquer sur le bouton
postuler. Cela peut être sous la
forme de quelques lignes à écrire
dans un espace dédié ou la possibilité d’en télécharger une via le
Cloud comme pour le CV.

ATTENDRE L’E-MAIL
DE CONFIRMATION
La 5e étape peut paraître
évidente mais elle est
importante : pensez
à aller vérifier dans la
boîte de l’e-mail donné
sur votre profil que vous
avez bien reçu un message confirmant que vous avez postulé. Car
il suffit que vous captiez mal à ce
moment-là pour ne pas vous être
rendu compte que vous n’avez pas
vraiment postulé.
Q
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REVU ET CORRIGÉ

Dans chaque numéro, le magazine Rebondir passe au crible vos CV et lettres de motivation. Nous les faisons analyser par des experts
du recrutement qui vous aident à rendre votre candidature plus efﬁcace. Ici, l’analyse de Julien André, directeur emploi de Vivastreet.com.
Aﬁn de conserver l’anonymat du candidat, ses coordonnées, sa photo et les entreprises citées ont été remplacées par des informations qui
conservent les particularités de ce CV.

CV
AVANT
Forme du CV
Sur la forme, le CV mérite d’être plus
harmonieux, sa lecture n’est pas très
conventionnelle avec l’organisation
actuelle des quatre blocs du bas.
Etat civil
Ne pas encadrer cette section,
surtout en mettant en dehors du cadre
le Prénom et le Nom.
Titre du CV
On ne comprend pas quel est le
projet professionnel du candidat,
quel poste est recherché et dans
quel secteur. Même si il vise une
carrière internationale (CV anglais
recommandé) il faut ajouter ces
informations quitte à indiquer en
dessous ses principales compétences,
notamment linguistiques.
Compétences
Créer une rubrique « Compétences »
pour indiquer les principales
compétences du candidat et des
sous-rubriques comme « AchatFinance, Import-Export, Compétences
informatiques, Linguistiques….)
Compétences clés
Supprimer ce bloc qui est remplacé par
la section Compétences placées sous le
titre du CV.
Expériences professionnelles
Supprimer « Compétences mises en
œuvre ».
Formation
Remplacer «Diplômes» par «Formation».
Remplacer « Sports » et « Divers» par
« Centres d’intérêt ».
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CV
APRÈS

Modifier l’ordre des informations
présentées par : Prénom, Nom / Adresse
/ N° de tel / Email / Nationalité / Date
de naissance / Permis B > Informations
facultatives.
Ajouter profil Linkedin ou Viadeo.
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Le titre est plus clair
et plus vendeur.

Changer la police par une police
plus agréable à lire comme l’Arial.

Ajouter dates de fin pour expérience n°2.
Harmoniser le nombre de missions clés
pour chaque expérience (Entre 3 et 4).

Il n’est pas nécessaire de lister tous
les voyages effectués, plutôt mettre en
avant cette passion en indiquant la région
du monde parcouru.
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Il est important d’ajouter au minimum
deux réussites ou résultats par
expérience pour quantifier le travail.
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Ici également, l’analyse de Marko Vujasinovic, président de Meteojob.
Aﬁn de conserver l’anonymat du candidat, ses coordonnées, sa photo et les entreprises citées
ont été remplacées par des informations qui conservent les particularités de ce CV.
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En l’occurence, je trouve ce CV
très bien fait.
1) Sur la forme, bien présenté, avec
une synthèse claire en haut,
une présentation homogène des
expériences, et en plus un peu de
caractère avec ces couleurs qui
changent du noir et blanc
2) Les expériences dans chacune des
activités sont détaillées, les activités
précisées. Elles ont chacune une
durée de 3 ans, ce qui est une durée
significative, Maria a su persévérer
dans ses jobs. On aurait pu rajouter des
résultats quantitatifs dans certaines
expériences, mais ce n’est déjà pas mal.

Franchement,
bravo !
www.rebondir.fr

REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017 - 75

COACHING

EN ENTRETIEN

Comment réussir
un entretien collectif ?
L’entretien d’embauche en face-à-face, vous commencez à connaître. Dans un souci
de gain de temps et pour faire ressortir certaines compétences, des entreprises optent
pour l’entretien collectif. Un exercice à ne pas aborder comme une entrevue classique.
Julie TADDUNI

À

plusieurs face à un recruteur, il est facile de se laisser déstabiliser. En groupe, la compétition saute immédiatement aux yeux du candidat. Toutefois, cet exercice a l’avantage de permettre au recruteur de gagner
du temps, mais aussi et surtout, de faire sortir des traits de caractère nécessaires au poste. “Ici, son intention sera de voir la capacité du candidat à apporter quelque chose à un groupe. Ce qui va être important
c’est d’adapter son comportement individuel aﬁn de permettre au groupe d’atteindre l’objectif annoncé.
On va s’intéresser à la capacité de chacun à s’intégrer dans une intelligence collective”, indique Caroline Carlicchi,
coach certifiée, fondatrice de Coaching Go. C’est pourquoi il faudra se préparer à l’exercice de manière différence.

MONTREZ QUI VOUS ÊTES !

“Il est important en amont d’identiﬁer ce que l’on aime faire (créativité, gestion du temps…) pour se positionner
sur ce créneau dès le début de l’entretien, recommande Caroline Carlicchi. Le but n’est pas de prendre le dessus
sur l’autre, mais de s’intégrer pour atteindre plus rapidement un objectif.” Pour elle, vous devrez mettre en avant
des compétences avec lesquelles vous êtes à l’aise le jour J, et ne surtout pas jouer un rôle. Par exemple si vous
êtes de nature plutôt introvertie, ne faites pas mine d’être extraverti, vous devez être suffisamment à l’aise pour
interagir. “Sachant que ce type de personnalité est nécessaire au bon fonctionnement des entreprises comme
l’explique Susan Cain dans 'Le pouvoir des introvertis'. Imaginez une entreprise où seules des personnalités
extraverties se côtoient”, s’amuse la coach.

SOYEZ BEAU JOUEUR

Faut-il se rendre à cet entretien avec un mental de compétiteur ? “Tout dépend du poste et de la culture d’entreprise, estime Caroline Carlicchi. Si par exemple vous candidatez à un poste de commercial, où il existe une certaine forme de compétition, cet aspect sera observé par le recruteur. Si en revanche le poste ne justiﬁe pas d’avoir
l’esprit de compétition, alors il faudra jouer sur le collaboratif. C’est pourquoi il faut réﬂéchir à la nature du poste
proposé ainsi qu’à la culture de l’entreprise en question avant même de passer l’entretien. Mais une fois encore,
Q
le but n’est jamais d’écraser les autres.”
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À FAIRE CES PROCHAINES SEMAINES

Se rendre sur
les salons professionnels

É

largir son réseau. C’est le principal objectif
d’une visite sur un salon professionnel
quand on est à la recherche d’un emploi.
“Cela permet de connaître les entreprises
qui sont présentes sur son bassin d’emploi.
Vous avez ainsi une vision claire des employeurs
auprès desquels vous pouvez postuler”, indique
Bérengère Touchemann, coach de carrière.

Aller sur les salons professionnels
offre quelques avantages lorsque
l’on est en recherche d’emploi.
En revanche, pour être efﬁcace sur
place, il faut bien préparer sa visite.
Camille BOULATE

SE RENSEIGNER SUR LES ENTREPRISES

Mais avant de se rendre sur place, bien préparer votre venue est important. “Visiter les sites Internet des
entreprises permet de voir leur actualité mais aussi si elles recrutent, insiste Bérengère Touchemann.
Cela vous donnera un sujet d’accroche quand vous les approcherez sur place.” Ne pas hésiter également
à aller sur les réseaux sociaux professionnels pour déterminer le nom d’un interlocuteur potentiel sur
place, comme celui du DRH.
ADAPTER SON DISCOURS

Cette préparation permet de personnaliser votre discours face aux entreprises. “Il vous faut avoir un
message clair. Être dans une posture d’offreur et non de demandeur est essentiel, en mettant en avant vos
compétences et en expliquant ce que vous pouvez apporter à l’entreprise”, indique Bérengère Touchemann.
Venir sur des salons professionnels vous entraîne à énoncer votre discours et à vous vendre. “C’est un
bon exercice pour synthétiser sa présentation, qui ne peut qu’être bénéﬁque pour la recherche d’emploi”,
ajoute la coach de carrière.
AVOIR DES OBJECTIFS PRÉCIS

Et votre visite ne doit pas être infructueuse. Fixez-vous des objectifs pour chaque entreprise que vous
allez rencontrer. “Cela peut être récupérer une carte de visite, le nom d’un contact à qui envoyer votre
CV, obtenir un rendez-vous ou ne serait-ce qu’une information sur les objectifs de recrutement”, détaille
Bérangère Touchemann. À l’issue du salon, attendez une petite semaine avant de relancer votre interlocuteur. “Il faut laisser le temps à la personne de traiter ses contacts mais d’un autre côté, il ne faut pas
Q
qu’elle vous oublie”, conseille-t-elle.

www.rebondir.fr

REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017 - 77

COACHING

JE M’OCCUPE DE MOI

Trouvez votre voix
Les lèvres qui tremblent, une prononciation balbutiante, un timbre de voix
chevrotant… Oui, cela ressemble à ça quand on perd ses moyens. Voici quelques
conseils pour éviter une telle situation.
Pierre TOURTOIS

M

anque d’habitude de la
prise de parole en
public, un poste qui
vous fait rêver, un
salaire enviable à négocier… Bref, pas facile de maîtriser
son élocution quand le stress fait
son apparition. “Quand on communique lors d’un entretien d’embauche ou d’une réunion, on ne
joue pas sa vie, même si vous êtes
au chômage. Relativisez !”, commence Frédéric Sanchez, formateur au sein des Cours de la voix,
à Paris.
S’il est impossible de placer sa
voix comme un pro après 30
minutes d’exercice, des méthodes
assez simples existent pour améliorer votre élocution. “80 % d’une
prise de parole se travaillent en
amont. Posez-vous ces questions :
quelle impression voulez-vous
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faire ? Sérieuse ? Créative ? Travailleuse ? Communicative ?
Quels messages voulez-vous faire
passer ? Ce qui importe, c’est ce
que vous êtes vraiment. Ne jouez
pas un personnage ! Si vous vous
assumez, votre élocution sera
régulière puisque vous serez en
paix avec vous-même”, poursuit
Frédéric Sanchez.
DES TECHNIQUES SIMPLES
POUR DÉBUTER

Les 20 % restants, le coach les
attribue d’abord à une bonne respiration, avant et pendant la prise
de parole : “Si vous vous redressez
pour parler, vous exploiterez la
puissance de votre voix. Et respirez bien avec le ventre et non avec
le thorax : cela vous donnera une
plus grande lucidité, cela vous
apaisera. En étant plus calme,

vous parlerez plus lentement… Ce
qui vous évitera de bredouiller”.
Pour autant, ne soyez pas plat ou
monotone. Si vous maîtrisez votre
stress, vos émotions seront vos
alliées… Tant qu’elles sont positives, sinon agréables. “On appelle
cela la musicalité. Sans être
dans l’excès, qui serait ridicule
et contreproductif, les inﬂexions
rythment votre élocution, la
rendent accessible à votre interlocuteur. Qui, plus facilement, sera
en conﬁance en votre présence.
Mais ces progrès nécessitent du
temps, surtout en autoformation”,
poursuit Frédéric Sanchez. Une
approche basée sur la méthode de
Paul Gravollet, comédien français,
pensionnaire de la Comédie-Française (1885-1893) et auteur de
l’ouvrage “Déclamation : École du
mécanisme”. Suivez le guide ! Q

www.rebondir.fr

BOÎTE À OUTILS

Compta-gestion
Les métiers de la comptabilité
et de la gestion ne connaissent
pas la crise. Indispensables au
bon fonctionnement des entreprises, ces postes sont en effet
peu sensibles aux turbulences
économiques.
Dans ce contexte, l’Onisep publie
“Les métiers de la comptabilité et
de la gestion” dans sa collection Parcours. L’ouvrage détaille
notamment les différents cursus et diplômes qui débouchent
sur ces métiers, du BTS jusqu’à
l’école de commerce. Connaître
les textes réglementaires, maîtriser certains logiciels spécialisés, faire preuve de discrétion et
manier les chiffres avec rigueur
sont autant de compétences
demandées aux professionnels
du secteur. L’Onisep rappelle
que ces fonctions sont essentielles puisqu’elles “fournissent
des outils d’aide à la décision
aux dirigeants d’entreprises.”
Les métiers de la comptabilité et
de la gestion, Onisep, collection
Parcours, mars 2017, 152 pages,
12 euros.

Sois stage et
tais-toi !
Dans le cadre de votre recherche
d’emploi, vous pourrez être
conduit à suivre un stage, surtout
si vous vous orientez vers une
reconversion professionnelle.
Pour vous aider à en tirer profit, Samantha Bailly publie aux
éditions Larousse pratique,
“Stagiaires, le guide de survie”.
Un ouvrage humoristique qui
s’adresse aux stagiaires souvent
démunis face à la vie en entreprise.
Retrouvez chapitre après chapitre,
des fiches de présentation de personnages récurrents comme le
manager dépressif, le tyran, le
créatif ou encore le hipster barbu.
Ce guide de survie entend également coacher le lecteur dans la
rédaction des candidatures, en
passant par la gestion des pauses
cafés et autres afterworks.
Pour finir en beauté, découvrez en
fin d’ouvrage un bon à découper
pour un CDI à présenter à son
supérieur hiérarchique pour qu’il
y appose sa signature.

Marie ROQUES

La lettre de motiv’
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la lettre de motivation
reste un élément essentiel de la
recherche d’emploi.
Alors qu’il est désormais possible
de postuler depuis son mobile ou
directement sur certains réseaux
sociaux professionnels, elle reste
indissociable du CV et ne doit pas
être standardisée. Avec “La lettre
de motivation”, publié chez Studyrama-Vocatis , son auteur Christelle Capo-Chichi, entend vous
accompagner dans cette quête
de la lettre parfaite à travers des
conseils, des exemples analysés et
commentés, mais aussi des astuces
pour faire le point sur votre projet
professionnel et vos objectifs de
carrière.
La lettre de motivation, StudyramaVocatis, mars 2017, 228 pages, 12
euros.

Stagiaires, le guide de survie, éditions Larousse pratique, mars 2017,
223 pages, 9,95 euros.
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Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux !
Rebondir

L’ŒIL DU COACH
@Rebondir_mag
Groupe Courrier Cadres

Démarquez-vous : osez le courage !
Le courage est une posture intéressante car il nous place dans la situation d’agir
en faisant des choses différentes. Et dans le cadre d’une recherche d’emploi, cela
peut rapidement être payant !

Le courage comme antidote de vos peurs

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

Être courageux, c’est surmonter une peur. Peur de parler à un contact réseau, peur
de faire une remarque lors d’un entretien, peur d’être jugé si vous avancez une idée
originale, peur d’être rejeté si vous relancez un recruteur par téléphone, peur de
sortir du cadre avec un CV trop graphique…

Nos peurs sont des détecteurs d’opportunités
C’est en apparence un paradoxe : à chaque fois que vous éprouvez de la peur,
vous êtes face à une opportunité intéressante. Tout d’abord, l’opportunité de vous
dépasser. Et puis aussi parce que franchir les lignes de votre zone de confort vous
fera créer et inventer. Et comme vos peurs ressemblent fortement à celles des autres
candidats, vos actes courageux, et les idées qui en découlent, vous permettront
assez facilement d’être repérés.

3 exemples d’actes courageux intéressants à tester
En entretien, dans le bureau d’un recruteur, oser demander à utiliser le paper-board
pour illustrer votre propos vous fera marquer des points. De la même façon, faire
une étude de marché du produit concurrent avec vos remarques, et oser l’envoyer
en complément de votre CV sera un acte payant si votre étude est bien faite. Oser
enﬁn prendre contact avec un ancien collègue ou client, pour lui expliquer les cibles
de votre recherche, vous ouvrira sans doute des portes qui restaient jusque-là
fermées ou inconnues.
N’oubliez jamais que, quelles que soient les épreuves que vous avez à vivre, vous
restez la belle personne que vous êtes (réussites, qualités, compétences…). Osez,
soyez courageux, et ne laissez jamais personne (à commencer par vous-même)
limiter le champ de vos actions !
---

Gilles Payet est animateur du blog www.questionsdemploi.fr et du site
www.moncoachingemploi.fr sur lequel il propose des ﬁches pratiques sur la
recherche d’emploi.

www.rebondir.fr

REBONDIR N° 237 MAI-JUIN 2017 - 81

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.
Julie TADDUNI

On air
Vous rêvez de voir l’envers du décor de la radio ? RTL vous propose
d’assister gratuitement à l’enregistrement de son émission “Le Grand
Studio RTL”, animée par Éric Jean-Jean. Au programme : musique
live, interviews, humour… Pour participer, vous devez être inscrit et
connecté sur le site de la radio.
www.rtl.fr

À fond la forme

À grande vitesse
Dactylo est un logiciel gratuit qui vous propose d’apprendre à taper
aussi vite et précisément qu’une secrétaire professionnelle sur votre
clavier. Il offre une série d’exercices à travers 19 niveaux aﬁn de vous
faire progresser. À terme, apprenez à placer correctement vos doigts
pour gagner en rapidité. À chaque étape, votre progression sera
évidemment sauvegardée. Vous pouvez améliorer votre performance
puisque le logiciel peut masquer l’indication des doigts que vous
utilisez, il peut aussi compter le nombre de frappes que vous avez
effectué par minute. Un plus dans une recherche d’emploi.
Logiciel Dactylo
Téléchargeable en ligne.

Basket, boxe, foot, marche nordique, self défense... Les ateliers
“Sport découverte” proposent aux adolescents et aux adultes des
activités sportives gratuites encadrées par les éducateurs sportifs de
la ville de Paris. Les activités se déroulent au sein de centres sportifs
parisiens généralement les jours de semaine le midi ou le soir. Pour
les enfants âgés de 7 à 17 ans des ateliers “multisports” permettent
de découvrir plusieurs sports en fonction des séances et des envies.
Cela se déroule le mercredi après-midi de 14 heures à 17 heures et
tous les jours de la semaine de 9 heures à 17 heures pendant les
vacances scolaires dans plus de 20 centres sportifs parisiens.
www.paris.fr

Let the music play
Depuis plus de 10 ans, le parc de La Villette accueille l’audacieux
festival Villette Sonique, un événement qui laisse la part belle aux
découvertes musicales. Cette année il se déroulera du 25 au 31 mai.
En plein air et gratuit, il est l’occasion d’assister à des concerts de
tout genre : rock, jazz ou électro. À noter que les concerts en salles
sont payants.
www.villettesonique.com/
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FRANCK STONE



Chargé de projets web marketing



Î Ma valeur ajoutée pour le poste : optimisation business de
l’expérience utilisateurs sur le web : sites, applis mobiles &
réseaux sociaux. Expertise SEO et SEM. Bilingue anglais.



PROFIL



27 ans, double culture française
et américaine.



*



Mes parents entrepreneurs m’ont
communiqué le sens de l’écoute
et du conseil client.

Chargé de projets Mobile & Apps business
2014-aujourd’hui



 VENTE-PRIVEE.COM



Passionné par le digital, j’apporte
de la valeur ajoutée aux
contenus des supports web et
mobiles – au service de la
marque et du développement
des revenus online.

Chargé d’études marketing
2013-2014



 DIDAXIS



Chargé de projets digitaux
2013 (10 mois)



 LAFARGE


REFERENCES PROFESSIONNELLES



Nathalie Poulain
Directrice ventes internationales
Ventes-privee.com



Amaury Lefur
RRH
Didaxis



Solène Lesueur,
Responsable communication
Baccarat










CENTRES D’INTERET


Rap


Plongée


@




Chef de projet intranet 2.0
2012 (6 mois)

 BACCARAT
Assistant marketing, Londres
2011 (6 mois)

 DOELER UK
Chargé de marketing
2009 (3 mois, travail 100% en anglais)

FORMATION
ESCE



Master 2 – majeure « eCommerce »
2009-2012



INTS
BTS Commerce international
2007-2009

Cuisine

COMPETENCES




EXPERIENCE
 SNCF.COM

CONTACT
eCommerce

Expérience
utilisateurs
(UX)

Conduite de
projets


Résistance
au stress

07 89 45 23 12

Html, java

franck.stone@gmail.com
franck.stone7

 + de détails pros
 Mon fil d’actus Twitter

Business
oriented !



MARRE QUE VOTRE CV

ne soit jamais

SHORTLISTÉ ?
OFFREZ-VOUS UN CV DESIGN !
[Modèle Design Pro - 9,90€]

www.moncoachingemploi.fr

Photo : Christophe ABRAMOWITZ

Une heure
en France
avec Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud
du lundi au vendredi de 13h à 14h
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

