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ÉDITO

Marie Roques, 
rédactrice en chef.

“Plus rien 
ne sera jamais 
comme avant”

Changer de job, c’est comme décider d’avoir un enfant, ce n’est jamais le bon moment ! Si cette 
manière de voir les choses peut vous paraître abrupte voire simpliste, nous pensons réellement, 
à la rédaction de Rebondir, que la situation actuelle aussi incertaine qu’elle puisse paraître peut 
constituer le moment idéal pour changer de métier.

Nous entendons déjà vos remarques et les avons même anticipées. Comment penser à un virage 
à 360° que représente une reconversion alors que les difficultés s’accumulent, que l’économie 
décline et que la fracture sociale n’a jamais été aussi accentuée ? Il suffit de prendre conscience 
que, comme à l’issue de toutes les crises, plus rien ne sera jamais comme avant. Les lignes bougent 
et continueront de bouger quand nous serons enfin sortis de cette période. Et de ce nouveau 
départ naîtront sans aucun doute, de nouvelles opportunités. 

Si vous songez depuis quelques temps déjà à la reconversion, c’est le moment de vous lancer. Sans 
brûler les étapes et en vous faisant accompagner mais cette voie constitue sans aucun doute l’une 
des plus belles manières de rebondir et de reprendre le dessus sur votre vie professionnelle. Au-
delà des conseils pratiques à retrouver dans notre dossier spécial, n’hésitez pas à vous inspirer du 
parcours de Sabrina Le Calvé qui a quitté la Marine pour se consacrer à son activité de création 
de tapis de jeux pour enfants. Un cheminement qui a nécessité une bonne dose de volonté, de 
pragmatisme mais aussi d’énergie et de bonne humeur. À consommer sans modération. Nous 
avons tous bien besoin.

Bonne lecture !

Jamais le bon 
moment 
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AU SOMMAIRE    SUR LE WEB
Fabien Soyez

COMMENT EXPLIQUER 
EN SYNTHÈSE UNE EXPÉ-
RIENCE DE 20 ANS POUR 
UNE RECONVERSION ?
Vous vous êtes décidé, ça y 
est, vous vous lancez dans une 
reconversion. Mais comment 
réussir à être synthétique et 
exhaustif lors de l’entretien qui 
vous attend ?

COMMENT RÉUSSIR  
À CONVAINCRE UN  
AUDITOIRE À DISTANCE ?
Privilégier les formats courts, 
structurer le discours, avoir un 
maximum d’interactions avec 
l’auditoire, travailler sa posture 
et sa voix.

CHÔMAGE PARTIEL : CE QUI CHANGE 
POUR LES SALARIÉS 
En 2021, plusieurs mesures relatives au chômage 
partiel seront prolongées. Et l’indemnité va diminuer. 
Mais pas au même moment, selon les secteurs.

TOUT SAVOIR SUR LE “CDI INCLUSION”, 
DESTINÉ AUX PLUS DE 57 ANS
Alors que le chômage des seniors ne cesse d’aug-
menter, un nouveau contrat de travail a été créé le 
14 décembre 2020, à destination des plus de 57 ans 
qui “rencontrent des difficultés sociales et profession-
nelles particulières”. 

POURQUOI LE RECONFINEMENT A  
AUGMENTÉ VOS ENVIES DE RECONVERSION
Selon les données d’HelloWork, la crise a dopé 
l’envie des actifs de se reconvertir. Ainsi, 92 % 
déclarent que le confinement a augmenté leur désir 
de reconversion. Cela vous dit quelque chose ? On 
vous explique pourquoi.

CES 10 ENTREPRISES QUI RECRUTERONT 
EN 2021, MALGRÉ LA CRISE
De nombreuses entreprises recrutent déjà active-
ment pour 2021, malgré la crise. En voici 10.

SEMAINE DE 4 JOURS : “TRAVAILLER 
MOINS POUR LICENCIER MOINS, ET  
PRODUIRE PLUS” (PIERRE LARROUTUROU)
Face au Covid-19, le gouvernement permet aux 
entreprises d’augmenter le temps de travail. Mais 
d’autres pays font le contraire. Avec l’idée de travail-
ler moins pour favoriser l’emploi.



www.rebondir.fr REBONDIR N° 259 JANVIER-FÉVRIER 2021 - 7

À CHAUD
Fabien Soyez

ACTUALITÉS    

E
n mars 2020,  le gouverne-
ment avait élaboré un projet de 
loi  “d’urgence”  permettant aux 
dirigeants de “faire face aux diffi-
cultés d’organisation” en imposant 

des dates de congés, ou encore, dans 
certains secteurs, de déroger aux 35 
heures.  Une ordonnance a ainsi été 
prise, le 25 mars, afin d’assouplir les 
règles du temps de travail, en déro-
geant aux sections du Code du travail 
consacrées à la durée du travail.
Ces mesures étaient censées prendre 
fin le 31 décembre 2020. Mais face 
au rebond de l’épidémie, une nou-
velle ordonnance a été adoptée le 16 
décembre. Elle prolonge les “mesures 
Covid-19” jusqu’au 30 juin 2021.

CONGÉS ET RTT IMPOSÉS

L’article 1 de l’ordonnance du 25 mars, 
qui permet à l’employeur de décider 
des dates de la prise de jours de congés 
ou de leur fractionnement, se voit 
prorogé. Ainsi, un salarié pourra être 
contraint à poser des jours ou à les 
déplacer, après décision de sa hié-
rarchie, entre décembre 2020 et juillet 
2021. Cette décision n’est toutefois 
pas unilatérale : le chef d’entreprise 

Mesures d’urgence
Les conséquences 
pour les salariés 
Suite à une nouvelle ordonnance, 
les dérogations au Code du travail 
concernant les congés et les jours de 
repos seront prolongées jusqu’au 30 
juin 2021. 

celles des jours de repos. Confor-
mément au Code du travail, qui 
s’appliquera à nouveau sans déro-
gations, l’employeur ne pourra donc 
pas, unilatéralement, modifier votre 
temps de travail. 
Concrètement, la durée quotidienne 
maximale de travail ne pourra plus 
être portée au-delà de 10 heures, et 
celle des travailleurs de nuit au-delà 
de 8 heures. La durée hebdomadaire 
maximale de travail ne pourra plus 
aller jusqu’à 60 heures, et sera limitée 
à 48 heures. La durée du repos quoti-
dien entre deux journées de travail ne 
pourra plus être réduite à moins de  
11 heures, et la durée hebdomadaire 
de travail des travailleurs de nuit, cal-
culée sur une période de 12 semaines 
consécutives, ne pourra atteindre 
que 40 heures maximum, au lieu de  
44 heures actuellement.  n

devra ainsi avoir conclu un accord 
d’entreprise ou un accord de branche. 
Les congés pouvant être imposés ou 
modifiés se limitent en outre à 6 jours, 
et l’employeur devra respecter un délai 
de prévenance qui ne peut être réduit 
à moins d’un jour franc. (1)

Concernant les RTT, les jours de repos 
prévus par une convention de forfait 
et ceux affectés sur le CET (compte 
épargne-temps) du salarié, ce dernier 
peut, là encore, se voir imposer de 
les prendre par son entreprise. Pas 
besoin d’accord, dans ce cas, mais 
juste un délai de prévenance d’un jour 
franc à respecter, et une limite de 10 
jours imposés. Le salarié ne peut pas, 
dans ce contexte  “d’urgence”, refuser 
de prendre ses congés ou ses jours de 
repos imposés. 

UN RETOUR À LA NORMALE  
POUR LA DURÉE DU TRAVAIL

En revanche, les dispositions concer-
nant la durée du travail, le repos 
hebdomadaire et le repos dominical 
ne sont pas prolongées en 2021 par 
cette nouvelle ordonnance.
Ainsi, à partir du 31 décembre 2020, 
dans les secteurs dont l’activité est 
jugée  “particulièrement nécessaire à 
la vie de la nation et à la continuité 
de la vie économique et sociale”, l’em-
ployeur ne pourra plus, comme il le 
pouvait depuis le 25 mars, imposer 
des heures supplémentaires au-delà 
des règles habituelles, et contourner 



ACTUALITÉS    
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À CHAUD
Fabien Soyez et Mahtilde Seifert 

P
our beaucoup, l’idée de se recon-
vertir était dans un coin de leur 
tête depuis un certain temps 
mais le contexte actuel a joué 
comme un déclencheur. Près de 

la moitié des actifs interrogés, 49 %, 
déclarent que le confinement a impacté 
leur envie de reconversion. “L’épidémie 
du coronavirus et le confinement ont 
été un déclic pour de nombreux actifs. 
Les recherches de formation réalisées 
sur notre site ont augmenté de 40 % 

pendant la période de confinement, 
en comparaison à la même période en 
2019”  témoigne Jérémy Plasseraud, 
responsable du site MaFormation.fr 
Les répondants ont tendance à voir 
ce projet de reconversion à court 
terme. En effet, les deux tiers d’entre 
eux s’expriment en ce sens. La raison 
principale de cette envie pressante de 
changement, pour 47 %, réside dans 
la recherche d’un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle. Vient ensuite pour 45 % des 
interrogés l’envie de changement, de 
découvrir “autre chose”. Parmi eux, 
ils sont un tiers à déclarer ne plus se 
plaire dans leur métier, 20 % dans 
leur entreprise lorsque d’autres envi-
sagent de changer radicalement de 
secteur (16%). La quête d’un métier 

ayant plus de sens arrive en troisième 
position (44 %). Pour autant, ce n’est 
pas une décision à prendre à la légère. 
Il y a un certain nombre d’étapes par 
lesquelles il faut passer avant de se lan-
cer à 100 %. Dans un premier temps, 
la formation semble être un passage 
obligé pour toutes ces personnes. En 
effet, sur dix personnes, seule une 
envisage d’effectuer sa reconversion 
sans formation. Aussi, les personnes 
évoquant le souhait de se reconvertir 
sont majoritairement en poste actuel-
lement (51 %). Une autre étape impor-
tante est de savoir dans quel secteur 
ou quel métier se reconvertir. Si cette 
phase semble la base de tout projet de 
reconversion, moins de la moitié des 
futurs “reconvertis”, 47 % savent dans 
quelle branche se tourner.  n

Confinement : 92 % des actifs 
envisagent une reconversion

Maformation, plate-forme de mise en 
relation entre candidats et organismes 
de formation en France, a interrogé 
plus de 1 000 actifs souhaitant se 
reconvertir afin de mieux comprendre 
ce qui les motive.

L
es postes à pourvoir, partout 
en France concernent des ingé-
nieurs étude et développement, 
des responsables de performance 
usine, ou encore des responsables 

de développement commercial. Les 

ingénieurs recrutés sont appelés à tra-
vailler dans la R&D, ainsi que dans les 
stations d’assainissement de l’eau de 
Suez. Le groupe recherche aussi des 
techniciens et des opérateurs qualifiés 
pour ses sites d’exploitation de l’eau, 

ainsi que pour la collecte des déchets.
Les profils recherchés en 2021 vont 
des jeunes diplômés à ceux ayant de 
l’expérience dans le pilotage d’instal-
lations de recyclage et de centres de 
traitement.  n

Opportunités : Suez va recruter  
3 500 personnes en 2021
Le groupe Suez spécialisé dans les services industriels de l’environnement évolue 
dans plusieurs domaines liés à l’écologie : le traitement et le recyclage de l’eau, 
l’assainissement et le recyclage des déchets, et les énergies vertes. Afin de 
continuer à œuvrer pour une “une économie circulaire et solidaire”, elle recrutera 
en 2021 quelque 1 500 personnes en insertion. En parallèle, elle continuera de 
rechercher des profils hautement qualifiés, en CDI.
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COMMENT TRANSFÉRER VOTRE SOLDE 
D’HEURES ?
Que vous soyez salarié, indépen-
dant ou en recherche d’emploi, vous 
profitez d’une somme cumulable à 
l’année pour financer une formation 
grâce au CPF (Compte Personnel de 
Formation). Depuis janvier 2019, 
le CPF est comptabilisé en euros et 
non plus en nombre d’heures. Mais 
d’ici le 30 juin 2021, vous devrez 
migrer tous vos heures acquises sur 
votre compte DIF (c’est-à-dire celles 
acquises avant le 1er janvier 2015), 
sur votre CPF pour ne pas risquer 
de les perdre. Vous devez reporter 
ce nombre d’heures en ligne direc-
tement sur votre compte formation.

MON COMPTE FORMATION

Lancé en 2019, ce service vous 
permet de créer et consulter votre 
Compte Personnel de Formation, de 
choisir et payer librement vos forma-
tions. Il est disponible sur ce site et 
en application mobile.

OÙ TROUVER VOTRE SOLDE D’HEURES ?

Pour trouver votre solde d’heures 
accumulées dans le cadre du DIF, il 
vous suffit de regarder sur :

CPF : n’oubliez pas de transférer 
vos heures de formation !
Ancien DIF (Droit Individuel à la Formation), le Compte Personnel de formation CPF permet à toute personne active ou en 
recherche d’emploi d’acquérir des droits à la formation tout au long de son parcours professionnel. Pour pouvoir utiliser vos 
heures accumulées dans le cadre du DIF (c’est-à-dire jusqu’au 31/12/2014), il vous faut d’ici le 30 juin 2021 les transférer 
sur votre compte CPF. L'échéance, prévue initialement au 31 décembre, a été repoussée puisqu'un quart seulement des 
salariés avait effectué cette démarche en raison de la crise actuelle, selon la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Par Carmen Yazbeck, chargée de communication Nouvelle Vie Pro.

ACTUALITÉS   RECONVERSION
En partenariat avec

• votre bulletin de salaire de 
décembre 2014 ou janvier 2015
• une attestation de droits au DIF 
fournie par votre employeur de 
l’époque
• votre dernier certificat de travail
Chaque heure de DIF déclarée jusqu’au 
30 juin 2021 sera convertie à un taux 
avantageux de 15 euros, fixé par décret. 
Le montant total sera contrôlé lors de 

la première demande de formation.
Attention exception : si vous êtes 
agent public (fonctionnaire ou 
contractuel), vous n’êtes pas concerné 
par la loi sur la monétisation de vos 
droits à la formation : vos heures ne 
seront donc pas converties en euros.
Les droits non déclarés pourraient 
atteindre 12 milliards d’euros, selon 
les estimations.  n
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Maylis Danné, directrice Talents et Engagements 
chez Nestlé
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ACTUALITÉS

À VOS CV

Comment Nestlé a traversé la crise sanitaire, au 
niveau de l'organisation, mais également en matière 
de recrutements ?
Nous avons maintenu notre activité de recrute-
ment, et nos recruteurs se sont attachés à soigner 
l’expérience candidat pour compenser la “distance”, 
même si, fort heureusement, les outils digitaux nous 
ont permis de maintenir des process de recrutement 
qualitatifs.
Par ailleurs, la crise sanitaire ne nous a pas empê-
chés de continuer nos recrutements. Nous avons été 
amenés à intégrer de nouvelles recrues à distance. 
Dans ce contexte inédit, nous avons développé 
à destination de nos managers un kit de bonnes 
pratiques pour réussir ce “onboarding” inédit et 
atypique.

En moyenne, combien de personnes recrutez-vous 
chaque année ? Ce chiffre a-t-il ou va-t-il changer en 
2020 ? 
Depuis le lancement du programme Nestlé Needs 
YOUth consacré à l’emploi et l’employabilité des 
jeunes, Nestlé France s’est engagé à proposer près 

de 325 CDI ou CDD en moyenne par an. Cet enga-
gement n’a pas bougé cette année car nous l’avons 
renouvelé et ce jusqu’en 2025. Depuis 2014, ce sont 
déjà plus de 4 000 jeunes de moins de trente ans qui 
ont été embauchés grâce à ce programme. 
Au-delà de ça, nous prêtons une attention parti-
culière à la formation de jeunes. Que ce soit par 
des stages ou des alternances, ce sont 5 000 jeunes 
qui ont bénéficié d’une expérience chez Nestlé 
depuis 2014. Nous accueillons chaque année dans 
nos équipes en usines ou dans les services experts 
au siège, des apprentis à qui nous confions des 
missions leur permettant de développer leurs com-
pétences. Intégré au sein d’une équipe nous leur 
confions une mission avec des objectifs clairs et une 
certaine autonomie pour les atteindre. Le jeune sera 
formé à nos méthodes afin de faciliter le dévelop-
pement des compétences métiers et du savoir-être 
en entreprise. Un apprentissage réussi chez Nestlé 
constitue un véritable atout pour être recruté par 
la suite. Nous renforçons nos engagements encore 
davantage en nous fixant l’objectif de recruter 750 
stagiaires et alternants par an jusqu’en 2025. 

Nestlé continue sa campagne de recrutement sur toute la France. Les ouvertures de postes, concernant 
essentiellement des jeunes diplômés, sont conséquentes et sur l’ensemble du territoire. Le point avec Maylis 
Danné, directrice Talents et Engagements chez Nestlé. 
Propos recueillis par Mathilde Seifert.

NESTLÉ 
“DES PROCESS DE  

RECRUTEMENT QUALITATIFS”

u
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ACTUALITÉS    

Quels types de contrats proposez-vous principalement ?
Dans le cadre du programme Nestlé Needs YOUth, 
nous proposons des offres pour des jeunes de moins 
de trente ans en CDI et en CDD mais aussi des recru-
tements en stage et en alternance pour les personnes 
qui sont encore en formation. Nous recrutons éga-
lement des jeunes diplômés dans le cadre de "Gra-
duate Program"  comme par exemple le "Technical 
Graduate Program" : chaque année, entre 10 et 20 
ingénieurs intègrent ce parcours de 2 ans durant 
lequel ils vont mener deux à quatre missions sur 
au moins deux de nos sites industriels et bénéficier 
d’actions de développement spécifiques (formations, 
mentoring, workshops …). Ce programme est un 
véritable accélérateur de carrière, qui permet à ces 
jeunes recrues de se construire une solide expérience 
professionnelle et personnelle en s’entourant d’un 
réseau et d’un accompagnement de qualité. 

Quels sont les types de postes à pourvoir ? Demandent-
ils des qualifications particulières ?
Nestlé offre une vaste palette de métiers et de mis-
sions. La diversité de nos activités permet d’avoir des 

parcours professionnels riches et diversifiés. Nous 
recrutons sur des fonctions supports en finance 
(contrôleur de gestion, auditeur, comptable), res-
sources humaines (responsable RH, recruteur, chargé 
de formation, administration du personnel…), supply 
chain (prévisionniste des ventes…), marketing et vente 
(chef de produit, responsable de secteur), achats. Nous 
recrutons également sur des fonctions techniques : 
ingénieur amélioration continue, ingénieur dévelop-
pement produit, ingénieur développement packaging 
ou encore qualité. Nous recrutons sur ces fonctions 
tant pour notre siège social dont les nouveaux locaux 
se situent à Issy-les-Moulineaux (92) que pour nos 
19 usines en France.

Quelles sont les compétences nécessaires à détenir pour 
correspondre à vos critères ? Pourquoi axez-vous vos 
recrutements sur les jeunes ?
Nous recrutons des profils issus de formation allant 
de bac à bac+5 dans nos sites industriels et dans 
notre siège social. Dans le cadre de notre politique 
de diversité et inclusion, nous recrutons des profils 
variés car nous cherchons sans cesse à nous enrichir 

u
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de toutes les différences quelles qu’elles soient : l’âge, 
le genre, l’origine sociale, l’origine culturelle ou encore 
l’orientation sexuelle. Chez Nestlé, tout le monde a 
sa place. La crise économique que nous traversons 
vient fortement toucher les jeunes générations qui 
arrivent sur le marché du travail, ce qui nous amène 
à réaffirmer nos engagements pour l’employabilité 
des jeunes, l'un des piliers historiques de la politique 
sociale du groupe Nestlé.

Comment faites-vous pour attirer et retenir 
les candidats ?
Dans le cadre de notre politique Marque Employeur 
et Relations Écoles, nous développons de nombreuses 
actions d’information et de communication auprès 
des candidats et des écoles pour mieux faire connaître 
Nestlé, nos métiers, nos engagements, notre politique 
RH et ainsi révéler nos atouts. Nous nous appuyons 
beaucoup sur nos salariés qui sont nos premiers 
ambassadeurs et qui savent créer une relation simple 
et authentique avec les candidats pour les engager à 
rejoindre les équipes Nestlé.
Nous veillons à créer un environnement de travail 

stimulant : accompagnement managérial, équilibre 
vie pro/perso, opportunités de carrières, offre de 
formation, sont autant de sujets sur lesquels nous 
travaillons pour fidéliser nos collaborateurs.

Comment se déroule un processus de recrutement ?
Nous veillons à développer un process de recrutement 
qui soit simple et respectueux des candidats : nous 
ne multiplions pas les cycles d’entretiens, nous nous 
attachons à faire un retour transparent à chaque 
candidat qu’il soit retenu ou non. Chaque candidat 
rencontre systématiquement un recruteur et son futur 
manager afin de garantir l’objectivité du processus. 
Dans un souci de transparence et afin de toucher 
tous les candidats potentiels, l’ensemble des postes 
à pourvoir sont visibles sur notre site carrière et sont 
relayés sur les principaux réseaux sociaux dédiés à 
l’emploi. Nous avons une solide politique de mobi-
lité interne : les perspectives d’évolution sont nom-
breuses de par la taille de notre groupe et la diversité 
de nos métiers. La plupart de nos managers et de nos 
dirigeants ont commencé leur carrière chez Nestlé 
comme apprentis.  n
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Les mesures destinées à maintenir 
l’emploi face au Covid-19 sont-elles 
suffisantes ?
En matière de temps de travail, la 
mesure phare, c’est l'activité partielle, 
qui a permis de sauver de nombreux 
emplois. La possibilité pour l’em-
ployeur de décider des dates de la 
prise des jours de repos et des RTT va 
aussi dans le bon sens. Tout comme le 
développement des accords de perfor-
mance collective, un mécanisme très 
souple qui permet de faire prévaloir la 
règle collective sur la règle individuelle. 
Toutes ces mesures sont positives, et il 
était de toute façon indispensable de 
multiplier les outils pour faire face aux 
sous-charges d’activité.
Mais viendra un temps où il faudra se 
poser la question dans l’autre sens : 
comment faire face aux surcharges ? 
Il faudra avoir recours à la même sou-
plesse pour augmenter le temps de 
travail en période de reprise. Certains 
outils, comme les accords de perfor-
mance collective, par exemple, peuvent 
fonctionner dans les deux sens. 
Mais il est possible d’aller encore plus 
loin. Par exemple, dans mon rapport 
pour l'Institut Montaigne, je propose 
que l’on puisse déplacer la 5e semaine 
de congés payés, sur 3 ans, par accord 
collectif et avec une majoration de 

salaire. Ce qui me paraît un outil inté-
ressant, pour permettre de faire face 
aux sous-charges, mais aussi aux sur-
charges d’activité post-crise.

Vous recommandez aussi d'adapter  
les règles des contrats de travail…
J'ai émis 4 propositions dans ce sens. 
La première consisterait à pérenniser 
l'assouplissement des règles sur le 
prêt de main d'oeuvre entre entre-
prises, mis en place par le gouverne-
ment à titre temporaire. Ce dispositif 
est bénéfique pour tout le monde : il 
permet à l’entreprise prêteuse de ne 
pas se séparer d’un salarié précieux, à 
l’entreprise emprunteuse de répondre 
à un besoin sans s’engager sur la 
durée, et au salarié de préserver son 
emploi. Pour favoriser l'embauche 
pendant la crise, je propose aussi, 
pour les CDD et les contrats de tra-
vail temporaires longs, de supprimer 
les délais de la carence. De manière 
temporaire, cela permettrait de favo-
riser l'embauche en contrats longs. 
Un autre outil intéressant, c'est le CDI 
intérimaire. Il permet à l’entreprise de 
faire face à un surcroît d’activité, et au 
salarié de bénéficier des avantages du 
CDI, tout en conservant la diversité 
des missions du travail temporaire. 
Mais il faudrait supprimer l’exigence 

légale de motif de recours pour les 
missions du CDI intérimaire, afin de 
le rendre plus flexible.
Dernier dispositif qu’il me paraît inté-
ressant de remanier : le contrat de 
chantier. Avant 2017, il était réservé 
au BTP. Désormais, il peut être uti-
lisé dans toutes les branches d’acti-
vité, dès lors qu’elles ont conclu une 
convention ou un accord collectif 
étendu. Actuellement, 10 branches 
y ont recours. Mais il serait possible 
d’aller plus loin en l’ouvrant à l’accord 
d’entreprise. Ces mesures ont vocation 
à être pérennisées. Elles pourraient, 
et devraient, être utilisées pendant et 
après la crise du Covid-19. 

Les salariés auraient-ils des 
contreparties ?
Première contrepartie : ces mesures 
sont subordonnées à l'existence d'un 
accord collectif, donc au dialogue 
social. À partir du moment où vous 
subordonnez l'usage d'un dispositif à 
un accord collectif, sur le terrain, les 
parties qui vont le négocier vont cher-
cher un équilibre entre elles. 
Ensuite, la plus vaste des contreparties 
c'est tout de même l'accès à l'emploi : si 
vous assouplissez les conditions du prêt 
de main d'oeuvre, c'est pour garder un 
salarié, pour éviter de le licencier.  n

“Il faut assouplir  
le travail, pendant  
et après la crise”
Comment relancer l’emploi pendant et après la crise ? L’analyse de Franck Morel, avocat, ex-conseiller d’Édouard 
Philippe et auteur d’une note pour l’Institut Montaigne sur le sujet.
Propos recueillis par Fabien Soyez.

Franck Morel
avocat, ex-conseiller 
d’Édouard Philippe
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LE GRAND DOSSIER

Changer de vie, de métier, de région ou même de 
pays. La crise sanitaire que nous traversons actuel-
lement a rebattu les cartes de notre quotidien mais 
aussi de nos vies professionnelles. Et il y a fort 
à parier qu'elle laissera une trace durable. Si ce 
n’est jamais le bon moment de se reconvertir, nous 
sommes persuadés à la rédaction de Rebondir qu'il 
est tout à fait possible de “profiter“ de la crise pour 
changer de voie et pourquoi pas effectuer un virage à 
360°. L'essentiel étant de s'appuyer sur des profes-
sionnels pour vous accompagner, de ne pas hésiter à 
vous former si nécessaire et surtout d'être ouvert aux 
opportunités qui pourront naître de la crise, car il y en 
a et il y en aura. Alors, suivez le guide !
Dossier réalisé par Ève Mennesson.
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LE GRAND DOSSIER RECONVERSION

La crise, et notamment le confinement, a incité les Français à se poser des 
questions sur leur vie professionnelle et beaucoup semblent tentés par une recon-
version. Mais en cette période de crise économique, est-ce une bonne idée de se 
lancer dans un tel projet ? 

a période mouvementée que nous 
vivons est-elle propice à la reconver-
sion professionnelle ? Les Français 
semblent penser que oui. Dans le 
contexte de la crise sanitaire, près 
d’1 actif sur 5 (18 %) a commencé 
à se questionner sur la possi-

bilité d’un changement sur le plan professionnel 
(étude BVA, juillet 2020).  “L’épidémie du coro-
navirus et le confinement ont été un déclic pour 
de nombreux actifs. Les recherches de formation 
réalisées sur notre site ont augmenté de 40 % 
pendant la période de confinement, en comparai-
son à la même période en 2019“, témoigne pour 
sa part Jérémy Plasseraud, responsable du site 
MaFormation.fr. 

POURSUIVRE SA RÉFLEXION
La période que nous vivons semble en effet propice 
à la réflexion sur sa vie professionnelle : chômage 
partiel qui offre du temps pour se recentrer sur 
soi, circonstances qui incitent à davantage de sens, 
etc. “Cette année, avec cet environnement en pleine 
mutation, nous avons reçu beaucoup de demandes 
de reconversion qui s’accompagnaient d’une envie 
de changement de vie, de sens. Et ce sur tous les pro-

EST-CE LE BON  
MOMENT ? 

RECONVERSION
EST-CE LE BON  
MOMENT ? 

L



des services aux demandeurs d’emploi chez Pôle emploi, 
conseille de voir le métier ou le secteur visé de l’intérieur : 
“Les demandeurs d’emploi peuvent mobiliser le dispositif 
d’immersion professionnelle qui consiste en un stage court 
au sein d’une entreprise. Cela permet de se confronter aux 
conditions de travail du métier et de tester ses compétences 
en milieu réel”, décrit-elle. Preuve de l’efficacité d’une telle 
immersion : 72 % des bénéficiaires connaissent un retour à 
l’emploi dans les 12 mois, contre 55 % lorsque ce dispositif 
n’a pas été utilisé.
Anaïs Georgelin, CEO et fondatrice de somanyWays, qui 
accompagne les individus en transition, pense également 
que confronter son projet à la réalité est extrêmement 
important. Mais qu’il ne faut pas pour autant briser ses 
rêves. “Il faut s’autoriser à rêver tout en ayant conscience de 
la réalité pour ne pas se mettre en danger. Mais aller vers un 
métier uniquement parce que ça recrute ne fonctionne pas“, 
met-elle en garde. Elle est rejointe sur ce point par Ludovic 
de Gromard, CEO et co-fondateur de Chance, entreprise 
de coaching digital, pour qui c’est avant tout l’engagement 
qui permet d’être heureux et performant dans son travail. 
Hélène Picot, coach en reconversion, invite quant à elle à 
se libérer des moules dans lesquels on peut être enfermé 
pour se remettre sur les bons rails. “Il faut partir de qui est 
la personne, quelle est son essence profonde pour aller vers 
quelque chose d’harmonieux”.  n

JEAN-MATHIEU, 
DE BOULANGER À AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

C’est le départ à la retraite de son employeur qui décide Jean-Mathieu à quitter le 
métier de boulanger. “À l’approche de la cinquantaine, je souhaitais une meilleure 
qualité de vie et notamment ne plus travailler les week-ends et jours fériés, hors 
astreintes”, ajoute-t-il. C’est en discutant avec son conseiller Pôle emploi qu’il 
découvre le métier d’agent d’entretien du bâtiment. “Cela consiste à faire des 
réparations aussi bien en électricité qu’en plomberie ou peinture. On intervient par 
exemple au sein d’hôpitaux ou d’écoles”, précise Jean-Mathieu. Il se tourne vers 
ce métier pour son caractère varié mais aussi parce qu’il a des notions de bricolage. 
Sa reconversion débute par l’intégration de la Prépa Compétences de l’Afpa, afin 
de valider son choix de métier, et se poursuit par une formation pour devenir agent 
d’entretien du bâtiment. Depuis fin octobre et la fin de cette formation, Jean-Mathieu 
recherche activement un emploi. “Ce n’est pas simple avec la situation sanitaire. Et 
les employeurs auprès desquels je candidate souhaiteraient que j’aie davantage 
d’expérience”, regrette-t-il. Il faut dire que la crise sanitaire n’a pas permis à Jean-
Mathieu d’effectuer le stage normalement prévu dans la formation. 

fils“, rapporte Matthieu Senmartin, consultant au sein du 
cabinet de coaching Jobtimise. Frédéric Martorell Miro, 
directeur-fondateur de l’institut de formation IFETH, voit 
également les employés de secteurs remis en cause par la 
crise, comme l’hôtellerie et la restauration, regarder si des 
opportunités ne se présenteraient pas ailleurs. 
Si la situation a poussé bon nombre de personnes à 
réfléchir à une reconversion professionnelle, il s’agit de 
prolonger cette réflexion avant de réellement sauter le 
pas. “Mon premier conseil est de ne surtout pas se pré-
cipiter  : changer de métier c’est changer de vie”, insiste 
Frédéric Martorell Miro qui invite à vérifier son souhait 
en le confrontant à la réalité. Karine Meininger, directrice 
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ors de cette phase de réflexion, il peut 
être judicieux de se faire accompagner 
par un professionnel. “Le fait d’être 
accompagné permet de se poser les 
bonnes questions, dans le bon ordre et 
d’avoir les bons outils pour y répondre. 
Un professionnel permet de prendre 

de la hauteur, de lever la tête du guidon”, estime Schany 
Taix, délégué général de la Fédération nationale des CIBC 
(Centres interinstitutionnels de bilan de compétences). 
Et cela n’est pas forcément coûteux ! Le conseil en évolu-
tion professionnelle (CEP), par exemple, est un dispositif 
gratuit. “Cela permet de faire un point sur sa situation 
professionnelle, d’analyser ses motivations, aspirations… 
Les personnes sont ensuite accompagnées pour identifier 
les métiers qui correspondent à leur projet, ainsi que les 
formations et financements adaptés”, décrit Stéphane 
Maas, directeur de Transitions Pro Île-de-France. Karine 
Meininger met quant à elle en avant Activ’projet qui per-
met aux demandeurs d’emploi de travailler avec un expert 
de la reconversion professionnelle sur les pistes envisagées, 
ses compétences, etc… “Cela permet d’identifier les com-
pétences acquises, celles transférables sur un autre métier 
et celles qu’il reste à développer. Activ’projet dure entre 8 et 
12 semaines et les bénéficiaires en ressortent avec un plan 
d’action, une feuille de route pour la suite”, précise Karine 
Meininger. Un bilan de compétences ou des séances de 
coaching peuvent ensuite permettre d’approfondir le 
questionnement professionnel. Ces deux options sont 
finançables en activant son CPF (Compte personnel de 
formation) mais demandent un véritable engagement. “Il 
faut être conscient qu’un bilan de compétences ne permet 

LES PLUS D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL

L

LE GRAND DOSSIER RECONVERSION



NOÉMIE, NOUVELLEMENT SECRÉTAIRE, 
RÊVE DE DEVENIR GESTIONNAIRE  

DE PAYE 

Après un BEP sanitaire et social, Noémie travaille en tant 
qu’auxiliaire de vie, aide-ménagère à domicile et réalise des gardes 

d’enfants à domicile. C’est lorsqu’elle a son premier enfant qu’elle 
décide de se reconvertir. “Je souhaitais avoir des horaires plus 
pratiques pour pouvoir m’occuper de lui”, indique-t-elle. Noémie 
sonde son entourage pour savoir vers quel métier elle pourrait se 
diriger et secrétaire revient de manière récurrente. Elle en discute 
avec sa belle-sœur, qui est secrétaire, et se renseigne sur Internet 
des démarches à suivre. Elle intègre finalement une formation Ifocop 
qu’elle finance grâce à son CPF et à une participation de Pôle emploi. 
“Malgré le confinement qui nous a obligé à suivre certains cours en 
ligne, j’ai vraiment apprécié cette formation. Notamment pour le fait 
de parler à d’autres adultes !”, sourit Noémie. Une fois sa formation 
terminée, elle enchaîne sur un stage qui se passe très bien. Au 
point qu’un CDI lui est proposé. Aujourd’hui, Noémie est une 
secrétaire épanouie qui espère dans le futur accéder au poste de 
gestionnaire de paye, suite à une nouvelle formation qui serait 
cette fois financée par son entreprise actuelle.

pas de dire aux personnes ce pour quoi elles sont faites. 
Elles doivent être à l’écoute de ce qui se dégage des séances 
et avoir pour cela du temps à consacrer à la réflexion”, 
avertit Schany Taix.
Faire appel à un professionnel permet aussi de redonner 
confiance en soi. “Lors de reconversions forcées, tout s’écroule 
autour des personnes qui peuvent ne pas avoir envie 
d’apprendre un nouveau métier. Il faut aller à l’encontre de 
cet état d’esprit en valorisant les compétences transverses 
qu’elles ont acquises et questionner leurs envies pour le futur. 
Pour réussir une reconversion, il est fondamental de ne pas 
subir mais de se mettre dans une dynamique d’évolution”, 
souligne Rémi Bordet, directeur des relations institution-
nelles de l’Afpa. C’est pour accompagner ces personnes que 
l’organisme de formation a mis sur pied le dispositif Prépa 
Compétences qui consiste à aider des personnes envoyées 

par Pôle emploi à préparer leur projet professionnel. 
“Nous travaillons sur la pertinence de leur projet, nous 

le validons  à travers des stages en entreprises ou 
des immersions sur des plateaux techniques au 

sein des formations”, décrit Alexis Frechin, 
formateur au sein du dispositif Prépa Com-

pétences de l’Afpa.   n
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uelle que soit la manière dont 
la réflexion est menée, elle doit 
aboutir à un plan d’action : 
prochaines étapes, actions à 
mettre en œuvre... Souvent, 
ce plan d’action comporte une 
phase de formation. Une étape 

qui peut parfois faire peur mais qui apporte un véritable 
plus. “Il faut démystifier la formation professionnelle : les 
personnes qui doivent suivre une formation en vue d’une 
reconversion peuvent en avoir peur, l’associant à l’école, 
qui n’était pas forcément leur tasse de thé. Or, ce n’est pas 
l’école : il faut rassurer ces personnes et leur montrer qu’elles 
sont capables de se former”, pointe Rémi Bordet. C’est ce à 
quoi œuvre Alexis Frechin au sein de Prépa Compétences : 
montrer aux gens qu’ils sont encore capables d’apprendre 
de nouvelles choses. Pour lui, sans formation, pas de 
retour à l’emploi durable. “Bien sûr, entrer en formation 
peut faire peur, générer du stress, diminuer les revenus un 
certain temps. Mais il faut accepter cette situation pour, 
au final, mieux s’en sortir : on reste moins au chômage et 
on peut évoluer, voir d’autres portes s’ouvrir”, constate-t-
il. Pour Mathieu Senmartin, se former prouve aussi aux 
employeurs que la reconversion n’est pas juste une lubie 
mais un projet sérieux, dans lequel on s’investit.
De plus, la période actuelle est propice à la formation. 
Tout d’abord, à la faveur du confinement, de plus en plus 
de formations sont disponibles en ligne, facilitant l’accès 
aux gens qui habitent loin des organismes de formation, 
qui ont des difficultés à se déplacer ou qui n’arrivent pas 
à caser une formation en présentiel dans leur emploi du 
temps. Jérémy Plasseraud observe sur MaFormation.fr 
une explosion des recherches concernant les formations 
qui peuvent être réalisées à distance. Pôle emploi aussi 
s’est converti à cette tendance et propose des formations 
100 % à distance dont ont bénéficié environ 15 000 

demandeurs d’emploi à ce jour.
Enfin, il est devenu plus facile de financer une formation 
grâce à différentes mesures gouvernementales. Le dispositif 
FNE Formation (aide à la formation du Fonds national de 
l’Emploi) a été renforcé dans le cadre de la crise du Covid-
19 : désormais, toute action de formation proposée aux 
salariés en activité partielle est prise en charge à 100 % par 
l’État. Il y a également le dispositif “transitions collectives” : 
présenté le 26 octobre 2020 par la ministre du Travail, il 
s’adresse à des salariés dont les emplois sont menacés et qui 
se positionnent sur une formation vers un métier porteur 
localement. Le plus de ce nouveau dispositif : une forma-
tion financée, une rémunération sécurisée et surtout la 

DE SE FORMER
PRENDRE LE TEMPS 
DE SE FORMER

Q
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MÉTIER
TEMPS MINI. DE 

FORMATION  
(EN SEMAINES)

SALAIRE 
MOYEN

1. Chauffeur-Livreur 1 19 000 e

2. Chauffeur Poids Lourds 4 23 000 e

3.Spécialiste SEO 12 33 000 e

4. Développeur 16 39 000 e

5. Logisticien 144 25 000 e

6. Infirmier 144 30 000 e

7. Commercial 144 52 000 e

8. Conseiller Financier 144 28 000 e

9. Ingénieur Logiciels 240 48 000 e

10. Ingénieur Systèmes 240 45 000 e

TOP 10 DES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS 
DANS LE CADRE D’UNE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE 

LE GRAND DOSSIER RECONVERSION
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Donnez une nouvelle impulsion à vos projets !
 

Intégrez l’un des programmes 

EXECUTIVE MASTÈRE SPÉCIALISÉ® 
de SKEMA Business School

Six programmes en Finance, Marketing, Management et Droit :

 EMS Expert en Contrôle de Gestion, Audit et Gestion de Système d’information

 EMS Manager en Gestion de Patrimoine Financier

 EMS Manager Marketing Data & Commerce Electronique

 EMS Manager de la Chaîne Logistique et Achats

 EMS Manager des Projets et Programmes

 EMS Expert en Gestion Fiscale d’Entreprise

Nous sommes là pour vous 
accompagner et trouver avec 
vous le meilleur dispositif de 
financement.

Préparez votre avenir et 
contactez dès maintenant :

Dorothée Bayart 
dorothee.bayart@skema.edu 
03 20 21 59 71 (Lille et Paris)
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NAÏMA, EN ROUTE POUR DEVENIR 
PÂTISSIÈRE INDÉPENDANTE 

Enchaînant les petits boulots, Naïma décide, sur les 
conseils de son mari qui la trouve douée en la matière, 
de s’inscrire en CAP Pâtisserie. Parallèlement inscrite 
au dispositif “Réalise tes rêves”, qui aide les personnes 
éloignées de l’emploi à accéder à un projet professionnel 
durable, Naïma suit un parcours de coaching Chance. 
À travers des questionnaires en ligne et des entretiens 
avec une coach sur sa vie privée, sa manière d’être, son 
parcours, ses envies, etc, elle définit cinq métiers qui 
pourraient lui convenir. “Il y avait plusieurs métiers en 
lien avec la cuisine et la pâtisserie, cela m’a rassuré. 
J’avais en effet beaucoup de doutes sur mes choix 
professionnels”, explique Naïma. Le coaching de Chance 
l’aide également à améliorer son estime d’elle. Ayant 
obtenu son CAP en septembre dernier, la jeune femme 
souhaite aujourd’hui se lancer en tant que pâtissière 
indépendante. À travers le dispositif “Réalise tes rêves”, 
elle devrait pouvoir intégrer un grand laboratoire accueillant 
d’autres pâtissiers indépendants. 

mise en relation avec des entreprises ayant des besoins 
de recrutement pour éviter de passer par une période de 
chômage une fois la formation effectuée.
Hors crise sanitaire, financer une formation est désor-
mais plus simple avec la mise en place de Mon Compte 
Formation, qui permet de facilement activer son CPF. À 
noter que l’employeur ou Pôle emploi peuvent compléter 
le CPF si le montant de la formation visée est supérieur à 
la cagnotte cumulée sur son compte. Audrey Pérocheau, 
directrice du développement des compétences de Pôle 
emploi, souligne également qu’il est possible pour les 
demandeurs d’emploi d’intégrer une formation gratuite. 
“Le catalogue de ces formations est disponible sur pole-
emploi.fr. On  y trouve notamment des formations d’aide-
soignant(e) et de métiers du bâtiment”, indique-t-elle.  
Enfin, d’autres organismes peuvent financer des 
formations : conseils régionaux, généraux et 
municipalités, les opérateurs de compétences 
(OPCO), etc… Ne pas hésiter à questionner son 
organisme de formation sur les financements 
mobilisables.   n

LE GRAND DOSSIER RECONVERSION
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Contactez-nous, renseignez-vous et échangeons sur vos projets

www.funeplus.com
infos@funeplus.com

www.fiff.fr
contact@fiff.fr

Alors que les chiffres du chômage ne cessent 
d’alterner entre hausse et baisse, la filière du funéraire 
(représentée sur tout le territoire français avec près 
de 4 000 entreprises) quant à elle propose des 
perspectives d’emploi à ne pas négliger. Première 
expérience ou retour à l’emploi, ces chiffres méritent 
que vous réfléchissiez à ces opportunités de carrière !

Le funéraire, une réelle opportunité de carrière ! 
Avant tout tourné vers l’humain, ce métier de contact, 
utile à la société, possède de nombreuses facettes 
souvent méconnues. Commerciale, administrative 
et organisationnelle ou encore médico-sanitaire, 
les options sont multiples. Avec plus de la moitié 
des entreprises prévoyant de recruter dans les 2 
ans à venir, soit près de 2 000 postes à pourvoir, 
le funéraire offre des perspectives d’avenir.  

Funéplus vous accompagne dans votre nouvelle 
carrière
Premier groupement funéraire indépendant de 
France avec plus de 380 affiliés, Funéplus fédère des 
entreprises funéraires indépendantes et familiales 
afin d’améliorer la profession, contribuer à son 
développement et faciliter l’accès à la profession. 

Fort de ses 25 ans d’expérience, Funéplus est 
référent dans le domaine de la formation et propose 
une offre complète via son centre de formation, 
l’École de Funétique®, partout en France.

Par ailleurs, notre expérience réseau nous permet 
de proposer des offres d’emploi soumises par des 
professionnels dans toutes les régions de France.

Vous êtes investisseur, futur créateur
ou repreneur d’entreprise ?
Le FIFF (Fonds Indépendant de Financement 
Funéraire) est là pour vous accompagner.

LE FUNÉRAIRE
Un secteur en plein recrutement, tourné vers l’humain

contact@ecole-funetique.fr
02.51.37.28.88
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i la période actuelle peut s’avérer pro-
pice à la reconversion c’est aussi parce 
que de nouvelles opportunités vont 
apparaître sur le marché du travail. 
Certes, des secteurs fortement pour-
voyeurs d’emplois, comme la restau-
ration et l’hôtellerie, naviguent encore 

aujourd’hui en eaux incertaines. Mais d’autres, comme le 
digital, la santé ou les services à la personne, sont en train 
d’exploser. Des opportunités intéressantes peuvent donc 
être saisies. “La crise révèle les transformations de fond du 
marché du travail, notamment la montée en puissance du 
digital et de l’écologie. De nouveaux métiers apparaissent”, 
observe Audrey Pérocheau, directrice du développement 
des compétences de Pôle emploi, qui pense que c’est le 
moment de se reconvertir. 
Rémi Bordet parle d’opportunités dans le bâtiment et le 
grand-âge. “L’aide aux personnes âgées, par exemple, va 
créer des besoins d’embauche de l’ordre de 300 000 postes. 
Une reconversion qui peut convenir à des personnes qui 
cherchent un emploi utile aux autres“, avance-t-il. “Au plan 
national, nous avons de grandes tendances, qui mettent en 
exergue les forts besoins des métiers des services à la per-
sonne. Les professions liées à la santé offrent aussi de nom-
breuses perspectives, ainsi que le secteur de l’informatique, 
de l’IA et du numérique, tels que développeur informatique 
ou dans la cybersécurité”, rapporte Stéphane Maas. Il men-
tionne également le plan de relance qui consacre 30 mil-
liards d’euros pour les transitions écologiques (rénovation 
énergétique, développement de la filière hydrogène, trans-
ports en commun, équipements moins émetteurs de CO2), 
qui va sans aucun doute doper l’emploi dans ces secteurs. 
Saisir ces opportunités ne veut pas forcément dire chan-
ger de secteur mais s’adapter aux nouvelles tendances. 
Matthieu Senmartin fait ainsi référence au secteur du 
commerce dans lequel les métiers traditionnels souffrent 

tandis que ceux liés au click and collect explosent. “Une 
reconversion ne veut pas forcément dire changer de vie 
mais suivre le mouvement en se formant”, glisse-t-il. Ces 
nouvelles opportunités peuvent également être appréhen-
dées en créant sa propre entreprise. “La situation actuelle, 
et notamment le télétravail, a contribué à la réflexion sur 
le statut du travail. Toutes les situations plus autonomes 
semblent tenter les candidats à la reconversion”, observe 
Frédéric Martorell Miro. Rémi Bordet met cependant 
en garde vis-à-vis de ces envies d’indé-
pendance : “Il est possible de créer son 
entreprise mais pour la faire tenir sur la 
durée il faut avoir des compétences de 
commercial et de gestionnaire, voire 
RH si on embauche des salariés. Il 
faut être capable de développer des 
compétences annexes“. Mais il incite 
les personnes qui se sentent l’âme d’un 
entrepreneur à se lancer. 
Quoi qu’il en soit, crise ou pas crise, “on 
trouve toujours des raisons de ne 
pas se reconvertir“, souligne 
Hélène Picot. Et d’ajouter : 
“Le bon moment pour se 
reconvertir, c’est quand 
on se pose la question“. 
Le message est passé !  n

SAISIR LES OFFRES
NÉES DE LA CRISE

S

LE GRAND DOSSIER RECONVERSION



1 CDD en alternance de 12 mois
1 formation métier "live" accessible de partout en France
1 certification RNCP de niv. 7 (Bac + 5) Chef de projet Informatique International
1 certification Métier inscrite au Répertoire Spécifique
1 certification "Outils" recherchée sur le marché du Digital
1 certification TOEIC de niveau 850
1 opportunité de transformer son CDD en CDI

 
                           

 
 
 
 
 
 

15/02 WEBINAR :
On vous informe sur les
métiers cibles et on vous
prépare aux entretiens

18/02 JOB DATING:
Vous rencontrez en
entretien votre futur

employeur

22/02 SIGNATURE :
Vous signez votre

Contrat d'Apprentissage

BAC +4/5
FILIÈRES : MARKETING / VENTE /
MANAGEMENT / GESTION DE PROJET

CA 01 - CHEF DE PROJET DIGITAL

BAC + 4/5
FILIÈRES : RESSOURCES HUMAINES CA 04 - CHEF DE PROJET SIRH E-PAIE

BAC +3/5
FILIÈRES : GESTION / FINANCE /
COMPTABILITÉ / ORGANISATION

CA 05 - CHEF DE PROJET ERP - SAP S4/HANA - FINANCE

BAC + 3/5
FILIÈRES : SCIENTIFIQUES /
INFORMATIQUES / TECHNIQUES

CA 07 - ARCHITECTE CLOUD DEVOPS

BAC+4/5
FILIÈRES : ARCHITECTURE / GRAPHISME /
SCIENTIFIQUES / DESIGN / BTP

CA 12 - CHEF DE PROJET DESSINATEUR PROJETEUR

CA 02 - CHEF DE PROJET CRM SALESFORCE
CA 03 - DIGITAL BUSINESS DEVELOPER

CA 06 - TEST MANAGER AGILE

CA 08 - DATA ANALYST
CA 09 - CHEF DE PROJET CYBERSECURITE
CA 10 - ARCHITECTE CLOUD PLATFORM
CA 11 - CHEF DE PROJET MICROSOFT 365

VOUS ÊTES JEUNE DIPLÔMÉ
(avec ou sans expérience)

DEVENEZ...

CANDIDATURE :
Vous postulez avec

enthousiasme et conviction sur
le métier de votre choix

01/03 RENTRÉE :
C'est parti pour 1 an en

Alternance dans votre futur
métier !

 

entreprises5050 partenaires

Parmi nos

Partenaires
du dispositif

240 Jeunes = 240 Solutions

régions

Formations animées en Distanciel Live

Postes à pourvoir sur
plusieurs

Je recruteJe postule

EN
 SA

VO
IR

 PLU
S

BIM

Lancez-vous dans le monde du
Numérique !

Vous êtes jeune diplômé.e

CONTACTEZ-NOUSCONTACTEZ-NOUS
recrutement@devenez.fr

w
w

w
.devenez.fr

1 métier + 1 certification + 1 poste évolutif



Bénéficiez de conseils et d’informations décryptées par une 
rédaction d’experts grâce au seul magazine qui traite des sujets 
fondamentaux de la recherche d’emploi et de la reconversion.

ABONNEZ-VOUS !

Coupon à retourner à : OCIFAM / Rebondir - 100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10 - Informations au 01 85 34 71 00

Abonnement particulier 
1 an 6 numéros,  
+ de 30 % de remise :  
29 €* au lieu de 45 €
- 1 an 6 numéros (papier + PDF)
+ Bilan Talents & Compétences 
(valeur 9,99 €)

* Uniquement la première année pour un nouvel abonné, offre valable jusqu'au 31/12/21, réservée à la France métropolitaine. Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement par OCIFAM      de votre abonnement. À défaut, votre 
abonnement ne pourra être mis en place. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à OCIFAM/ Rebondir - 100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Mes coordonnées :  Mme   M.  Nom :.................................................................................................... 
Prénom :.........................................................................Adresse :.......................................................................
.............................................................................................................................................................................
Code postal :                            Ville : ......................................................................................................................
Téléphone :......................................................................
eMail :..............................................................................

Date et signature
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ET SUIVEZ AU  
QUOTIDIEN  

L’ACTUALITÉ DE  
L’EMPLOI SUR  

NOTRE SITE 
REBONDIR.FR

29 €
- OFFRE -

Au lieu de 45 €
Soit + de 30 % de remise

(valeur vente aux numéros)

1 AN : 6 NUMÉROS
+ Bilan Talents  & compétences
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JE MONTE MA BOÎTE

"Comment savoir si c’est le bon moment pour partir vers une autre région, apprendre un nouveau métier, quitter le modèle 
salarié et entreprendre ?" À cette triple question, de plus en plus souvent posée depuis le début de cette crise sanitaire, par 
de nombreuses personnes salariées et en recherche d’activité, je réponds par un triple "pourquoi pas"  
Par Monique Sentey, déléguée générale de l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants.

Changer de cap, 
pourquoi pas !

C
ette épreuve collective de la Covid est l’affaire de tous dans 
la traversée des difficultés qui en découlent aujourd’hui. Mais 
ce grand chamboulement peut agir également pour certaines 
personnes comme un ressort, avec une vraie pulsion de vie à 
saisir pour regarder de plus près l’avenir de son métier, mieux 

évaluer son lieu de vie, et reconsidérer les conditions de son travail !

Mener sa propre enquête de satisfaction. 
Il s’agit de commencer par s’auto-évaluer globalement, pas seulement à 
partir d’un bilan de compétences, mais également dresser un état de sa 
filière professionnelle, des valeurs que l’on porte, de ses projets les plus 
fous et de ses limites les plus réalistes. C’est une manière de se mettre en 
bonnes conditions pour ouvrir en grand la porte à d’autres "possibles". Dire 
au revoir à une situation actuelle plus ou moins bien vécue, et s’autoriser 
à repartir sur des bases nouvelles, ailleurs, et différemment. 

Choisir de changer son lieu de vie. 
Ce qui doit vous animer en priorité est votre envie profonde de changer 
votre quotidien. Que ce soit partir vivre ailleurs pour travailler dans de 
meilleures conditions, ou décider de travailler autrement afin de vivre 
ailleurs et mieux. On peut déménager par choix pour atteindre un rêve 
de vie dans une région que l’on adore, ou par nécessité pour faire le dos 
rond durant des difficultés économiques. S’intégrer dans un territoire 
demande de s’adapter et de rebâtir un nouvel environnement : nouveau 
médecin, nouvelle école, nouveau réseau, etc… Imaginez ce parcours de 
changement comme un jeu de l’oie, allant d’étapes en étapes, avec un 
objectif à atteindre : rebondir et avancer !    

Envisager une autre façon de travailler. 
Tout est une question de motivation  : du désir d’acquérir de nouvelles 
compétences pour exercer une activité qui corresponde davantage à 
ses valeurs, au souhait de se renouveler pour faire évoluer sa carrière et 

sortir de sa zone de confort.  Dans tous les cas, s’engager dans une voie 
professionnelle inédite, demande d’établir un plan de bataille, se former 
pour apprendre de nouvelles pratiques, découvrir un métier totalement 
différent de ceux précédemment exercés, ou encore créer de toutes pièces 
une activité indépendante avec des offres de produits et services en accord 
avec les besoins actuels de la société.
Lâcher du lest et changer d’altitude, c’est adopter une autre attitude et 
élargir son horizon. Ne plus subir, sortir de la culpabilité, prendre ses res-
ponsabilités, innover et développer ses capacités d’adaptation. Changer 
de cap, c’est possible !  n

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

L’employeur ne peut pas m’imposer de télétravailler
VRAI et FAUX :  En temps normal, l’employeur ne peut pas obliger un collaborateur à 
télétravailler, car ce dispositif repose sur le volontariat, ainsi que sur un accord (collectif, 
d’entreprise ou de gré à gré). “Mais il peut très bien l’imposer dans des circonstances 
exceptionnelles, telles qu’une urgence sanitaire ou un cas de force majeure, quand 
le travail à distance est le seul moyen de préserver la continuité de l’activité”, précise 
Me Alexandre Frech, avocat au barreau de Paris. Toutefois, quand le salarié ne peut 
pas du tout travailler chez lui, “l’entreprise doit s’organiser différemment et mettre à sa 
disposition tous les moyens lui permettant de télétravailler, par exemple en lui donnant 
la possibilité de se rendre dans un espace de coworking”, ajoute le spécialiste du 
droit du travail. À noter qu’il n’est pas possible de refuser le télétravail imposé par son 
employeur, lorsqu’il s’agit d’un cas de force majeure ou d’une crise sanitaire, comme 
celle du Covid-19, et qu’il est possible pour le salarié de travailler à distance.

L’employeur peut me refuser le télétravail 
VRAI : Le télétravail reposant sur un accord réciproque, l’employeur peut très bien 
refuser la demande d’un salarié de travailler à distance. Toutefois, si le télétravail 
est organisé par un accord collectif ou une charte, et que le salarié occupe un poste 
éligible au télétravail, l’employeur doit motiver son refus. “Il doit avoir un motif objectif 
et vérifiable, et la preuve que le travail en question ne peut pas du tout être réalisé à 
distance, même partiellement ou en permettant des aménagements horaires”, explique 
Alexandre Frech. L’avocat observe en outre, surtout en cette période de crise sanitaire, 
que “les dirigeants qui refusent le télétravail engagent leur responsabilité, au titre de leur 
obligation d’assurer la sécurité des salariés”.

Le télétravail se limite au domicile
FAUX :  Le télétravail n’est pas synonyme de travail à domicile. Il est défini par 
la loi comme “toute forme d'organisation du travail, dans laquelle un travail qui 
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par 
un salarié hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l'information et de 
la communication”.  Tout dépend des modalités définies entre l’entreprise et le 
collaborateur. Ainsi, tant que rien n’est précisé (dans les e-mails officialisant le télétravail 
de gré à gré, ou dans un accord collectif / d’entreprise) concernant le lieu où le 
télétravail est censé se dérouler, “il est tout à fait possible pour un salarié de travailler 
depuis un parc, un bar, un espace de coworking, chez ses parents, chez un ami, ou 
chez soi. Et l’employeur ne peut rien lui reprocher”, indique Alexandre Frech.

En cette période où le télétravail continue de se généraliser, mais aussi où les partenaires sociaux 
tentent de l’organiser pour l’après-crise, quels sont les droits des salariés ? Rebondir vous aide à 
démêler le vrai du faux.

Fabien Soyez.

Télétravail : 
les droits des salariés
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L’employeur est obligé de prendre en charge les coûts engendrés 
par le télétravail, comme l’accès à Internet, le chauffage ou la 
consommation électrique
VRAI et FAUX : L’entreprise doit prendre en charge les coûts professionnels 
directement engendrés par le télétravail, c’est-à-dire nécessaires à l’accomplissement 
de son travail à distance : l’achat de matériel (chaise de bureau, ordinateur), les frais de 
communication (abonnements internet, frais et/ou surcoûts téléphoniques), les surplus 
d’électricité, ou encore l’extension de garantie de la police d’assurance. Concernant le 
surplus de consommation électrique, “demander à son chef d’entreprise de le prendre 
en charge est possible, mais pour cela, il faut pouvoir démontrer qu’il s’agissait de 
l’appareil utilisé pour télétravailler”, note Alexandre Frech.
Les autres dépenses qui ne sont pas considérées comme des frais professionnels (par 
exemple, le chauffage) se négocient au cas par cas avec l’employeur. Et sont bien 
souvent remboursées sous une forme forfaitaire.

L’employeur ne peut pas contrôler mes horaires et mon activité à 
distance
VRAI et FAUX : L’employeur a l’obligation de contrôler le temps de travail de ses 
collaborateurs. “Pour une raison simple : s’il travaille plus que ce que son contrat prévoit 
est considéré comme effectuant des heures supplémentaires et un travail dissimulé”, 
explique Alexandre Frech. Il doit aussi veiller au respect des périodes de repos, même 
pour les collaborateurs au forfait jours. Pour vérifier cela, le salarié peut être contraint 
de déclarer régulièrement ce qu’il a fait dans la journée dans un “tableau de bord”, ou 
encore de se manifester régulièrement par un e-mail. À noter que le travail à distance 
n’étant qu’une modalité d’organisation, l’entreprise conserve le pouvoir de contrôler 
l’exécution des tâches des salariés. “Néanmoins, ce pouvoir ne saurait être exercé de 
manière excessive. Selon le Code du travail, l’employeur doit justifier que les dispositifs 
mis en œuvre sont strictement proportionnés à l’objectif poursuivi”, rappelle la Cnil. 
L’employeur est aussi soumis à une obligation de loyauté envers ses salariés et doit les 
informer des dispositifs de contrôle de leur activité. Enfin, si l’employeur peut contrôler 
l’activité de ses salariés, il ne peut les placer sous une surveillance permanente. Il 
est notamment interdit de surveiller ses salariés via un logiciel espion, ou encore une 
webcam, notamment en leur demandant d’être en visioconférence tout au long de leur 
temps leur travail afin de démontrer leur présence en ligne.

L’employeur peut contacter son salarié en dehors du temps de travail
FAUX : Conformément au droit à la déconnexion des salariés, l’employeur n’a pas 
le droit de contacter ces derniers en dehors de leur temps de travail, sauf si le métier 
concerné comporte des périodes d’astreinte. “L’entreprise doit avoir défini des plages 
horaires durant lesquelles un collaborateur peut être contacté, et ne peut pas le solliciter 
en dehors”, précise Alexandre Frech. n
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TROUVER UN EMPLOI : 
LES SERVICES À MOBILISER 

EN CE MOMENT !  

EN PRATIQUE    

Contrairement aux idées reçues, les recrutements continuent dans certains secteurs bien spécifiques (santé, logistique, 
bâtiment, aide à la personne, etc.) mais pas seulement ! Si vous êtes dans l’urgence de trouver un emploi, les services 
numériques de l’Emploi Store peuvent favoriser votre embauche. 

Au menu, deux services qui valent le détour et des explications pour retrouver facilement dans l’Emploi Store des services 
numériques en lien avec des secteurs d’activité spécifiques dont ceux qui recrutent.

Cette plateforme unique centralise aussi bien les offres de nos parte-
naires (Manpower, Monster, Apec, Indeed, etc.) que celles à pourvoir 
dans les entreprises avec lesquelles Pôle emploi travaille. 
Affinez vos recherches en vous aidant de la multitude de critères 
disponibles.

Grâce à la Recherche d’offres, vous pourrez : 
•  identifier les compétences recherchées par les recruteurs, adapter 
votre candidature et répondre aux offres ;
•  maximiser vos chances avec le filtre « offres avec peu de candi-
dat », vous positionner sur les offres les plus récentes avec le filtre  
“date de création” et sélectionner des contrats spécifiques à 

votre région ou à votre statut (CDD sénior, contrat d’engagement  
éducatif, etc.) ;

Bob, vous propose une richesse de conseils, parfois originaux et dyna-
misants. 

Après avoir répondu à quelques questions concernant votre profil et vos 
attentes, le site vous propose différentes stratégies à travailler.
Grâce à Bob, vous pourrez 
•  accéder à des informations sur votre secteur d’activité, aux entreprises 
ayant des perspectives de recrutement à court ou moyen-terme ;
•  bénéficier d’un plan d’action riche et personnalisé avec des conseils 
pour améliorer votre CV, des mails prêts à l’emploi pour activer votre 
réseau ou relancer vos candidatures ;
•  obtenir une liste d’associations d’entraide pour ne pas vous sentir isolé 
dans votre recherche ;
•  des sites d’emploi spécialisés dans votre secteur d’activité ;
•  bénéficier d’un coaching par mail pour vous encourager et découvrir 
de nouvelles pistes.

AVEC BOB, BOOSTEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

RECHERCHE D’OFFRES D’EMPLOI : TROUVEZ VOTRE PROCHAIN POSTE PARMI PLUS DE 570 000 OFFRES !
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FLASHEZ ET DÉCOUVREZ L’EMPLOI STORE !

Vous cherchez des outils efficaces pour votre recherche 

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

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

et de la formation. Plus de 240 services pour choisir un 

métier, se former, préparer sa candidature, trouver un 

emploi. 

Choisir un métier

N

OE

S

Se former
Préparer  

sa candidature
Trouver un emploi

 
 

EMPLOI STORE. 

LES MANIÈRES DE RECRUTER 

ONT CHANGÉ, LES MANIÈRES 

DE CHERCHER AUSSI 

BOOSTEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

www.emploi-store.fr

EmploiStore

Propulsé par Pôle emploi

@emploistore

Retrouvez 
les vidéos 
sur Youtube

Propulsé par Pôle emploi

www.emploi-store.fr

Santé, logistique, bâtiment, environnement : plus de 39 services dont des 
sites d’offres d’emploi, vous sont proposés sur certains secteurs d’activité 
spécifiques. Nous ne pouvons pas tous vous les présenter, mais voici 
comment les retrouver ! 

Etape 1 : 
Allez sur la page d’accueil et descendez dans la page jusqu’aux « Services 
à la une », puis cliquez sur le bouton « Voir tous les services ».  

CIBLEZ LES SERVICES NUMÉRIQUES SPÉCIALISÉS DANS CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Etape 2 : 
Ouvrez le menu Secteurs d’activité en cliquant sur la flèche à droite.

 
Etape 3 : 
Sélectionnez le secteur d’activité qui vous intéresse et découvrez les 
différents services numériques ciblés. 
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LA FAUTE À VOLTAIRE

S’il n’est pas difficile de repérer les mots anglais qui sont passés directement dans la langue de Molière, plus subtiles 
sont les tournures francisées, mais dont l’ADN, si l’on peut dire, n’a rien de français. La plupart d’entre nous les emploient 
naturellement, sans se poser la question. Voici trois anglicismes masqués que vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer 
par leurs équivalents 100 % français.
Par Sandrine Campese, formatrice en orthographe et auteur du blog Projet Voltaire.

Trois anglicismes  
à démasquer !

"BASÉ SUR"
Pourquoi est-ce un anglicisme ? "Basé sur" est le calque de l’expres-
sion anglaise based on.
Faut-il vraiment le bannir ? C’est en tout cas ce que préconise 
l’Académie française. Selon elle, "basé sur"  doit être réservé au 
domaine militaire. Exemple : "Des troupes basées sur la frontière". 
Si, d’après Larousse, "baser sur" est entré dans la langue de tous les 
jours, on évitera de l’employer dans l’expression soignée, en particulier 
à l’écrit. Pour autant, Le Petit Robert admet "baser sur", sans opérer de 
distinction de registre.
Que dire à la place ? "Fondé sur", voire "établi sur" ou "assis sur". 
Exemple : "un résultat fondé sur des statistiques erronées".

"CONTACTER"
Pourquoi est-ce un anglicisme ? Si le nom contact, issu du latin 
contactus, existe depuis longtemps en français, le verbe contacter a 
été formé par imitation de l’anglais (to) contact.
Faut-il vraiment le bannir ? Oui, répond l’Académie française, qui 
propose également d’éviter l’emploi du nom contact au sens de "dis-
cussion", "entretien" ! Le verbe figure dans Le Petit Robert qui précise, 
cette fois-ci, "emploi critiqué", tout comme Larousse, qui distingue une 
nouvelle fois "registre familier" et "expression soignée".
Que dire à la place ? "Entrer en contact, prendre contact avec 
quelqu’un". Ou, plus succinctement, selon le contexte : "appeler, 
approcher, joindre, rencontrer quelqu’un".

"JUSTE GÉNIAL"
Pourquoi est-ce un anglicisme ? Parce que c’est, une fois encore, 
le calque d’une expression anglaise – "It’s just (great, amazing)..." – 

www.projet-voltaire.fr/blog

Vachement 
génial ! Meuh !

qui sert à manifester une approbation enthousiaste.
Faut-il vraiment le bannir ? Sans surprise : oui, selon l’Académie 
française ! L’adverbe juste a des valeurs variées et précises, mais pour 
rendre un effet appuyé d’insistance, il existe bien d’autres tournures. 
Le Petit Robert, lui, note que c’est un emploi critiqué.
Que dire à la place ? Tout à fait, tout simplement, franchement, vrai-
ment, voire vachement, qui est certes familier, mais bien français ! n
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Durant le cheminement de votre carrière, vous pouvez être amené à changer de voie. Dans ce cas-là, il faudra revoir votre 
CV. Aujourd’hui beaucoup d’entreprises exigent qu’il soit en anglais. 
Par Anastasia Autret, responsable pédagogique Forma2+.

The CV checklist

Il n’y a pas de modèle établi, mais dans le monde anglo-saxon, les CV (ou 
resumé en anglais américain) sont souvent plus courts qu’en France, avec 
un vrai focus sur les résultats obtenus - ne comptez pas que sur votre 
diplôme. La tendance est aussi de mettre un paragraphe "Summary" en 
haut où vous mettrez en avant ce que vous avez à apporter, les expériences 
et les compétences les plus pertinentes. 
Après le sommaire et l’état-civil, mettez votre expérience profession-
nelle. Utilisez des verbes d’action pour décrire vos responsabilités : 
"I increased the sales by 25 %; I reduced costs by euros 100K". Utilisez un 
format cohérent dans les différents "bullets" : soit le passé, soit un verbe en 
"ing" (dealt with, solved, organized ; sinon dealing with, solving, organizing…)

VOICI QUELQUES TERMES D’ACTION À INCLURE : 

- Ranked Third in my Department.
- Active member of the … association. 
- Developed interpersonal skills thanks to my successful experience as 
team leader. 
- Strongly involved in ... 
- My best achievement was ...
- Planned bi-monthly reports for the head office. 
Si vous avez peu d’expérience professionnelle, la partie "Education" peut 
venir en premier. 
☛ N’essayez pas de traduire vos noms d’école et diplômes en 
anglais, souvent il n’y a pas d’équivalence. Gardez les mots en 
français et ajoutez une brève description : 
Bac : "A-Levels"  en Grande-Bretagne, ou "High School 
Diploma" aux US. 
Stage : "work placement"  ou "training period"  (GB); ou 
"internship" (US). 
BTS : Two-year technical degree (in accounting, in…)
DUT : Two-year university degree 
Licence/Master 1: Equivalent to BA (Bachelor of 
Arts) ou BS (Bachelor of Science, aux US) ou 
BSc (GB). 
Maîtrise/Master 2 : Equivalent to MS, MSc 
(ou MA). 
Grande Ecole : Laisser en français et 
éventuellement ajouter  : Top Engineering 
(ou Business) School. 
Doctorat : PhD. 

Pour évoquer les notes, convertir en pourcentages car le lecteur pourrait 
ne pas comprendre la notation sur 20. De même, les mentions peuvent se 
traduire par "with honours". 
☛ Ne pas négliger la partie Divers ("Miscellaneous", ou "Further 
information"), vos activités extra-professionnelles montrent à un employeur 
des aspects de votre personnalité comme votre sens civique, esprit d’ini-
tiative, goût pour les activités en groupe, combativité… 
☛ Vous mentionnerez bien sûr :
Les sports pratiqués et les hobbies. Pensez à des succès concrets: "Ten-
nis : ranked player in regional association, participated in Roland Garros 
in 2005.".
☛ Les langues, en précisant le niveau :
Fluent English
Good working knowledge
Fully operational
Basic/fair spoken and written German
Conversational competence in Italian
Fluency in English gained from living in Ireland for one year
Scored 800 on the TOEIC test in 2019
Took two one-month language courses in the UK. 
☛ Mais aussi toute activité de bénévolat, surtout si vous sou-
haitez vous reconvertir dans les services à la personne : Red Cross 
volunteer, Math tutor for children etc. 
Enfin, vous concluerez avec "References upon request" - et gare aux fautes, 

faites relire votre CV !  n

EN PRATIQUE    LOST IN TRANSLATION
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OBJECTIF RÉSEAU

Mettre à jour son profil 
sur les réseaux 
Cette période de crise sanitaire vous donne, à coup sûr, l’envie de démarrer cette année avec de bonnes 
résolutions et de remettre tout à plat. Et si vous commenciez par mettre à jour vos profils sur les réseaux 
sociaux professionnels ?
Marie Roques

E
n ce début d’année, vous êtes peut-être en recherche d’emploi ou désireux d’écrire une nouvelle page de votre vie professionnelle. 
Pour ces deux perspectives, il est primordial en début d’année de "nettoyer" vos profils sur les réseaux sociaux professionnels. 
"Même si cet exercice est à mener régulièrement tout au long de l’année", tient à préciser Hervé Bommelaer, expert en réseau 
du cabinet Enjeux et dirigeants.
Il faut se rendre à l’évidence, la plupart d’entre nous a tendance à vivre avec des profils qui perdent peu à peu de leur actualité 

et du coup de leur pertinence. "Il est essentiel de tout vérifier et de tout mettre à jour, pour avoir le profil le plus complet possible et 
être repéré par les recruteurs", insiste Hervé Bommelaer.
L’expert recommande par exemple sur LinkedIn de changer régulièrement de photo et pourquoi pas d’avoir une photo adaptée à l’été 
et une autre à l’hiver. 

SURVEILLER LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
Ces mises à jour des profils sur les réseaux professionnels sont d’autant plus nécessaires que les choses évoluent rapidement sur 
ces plates-formes à l’image de l’option "Open to work" sur LinkedIn. "Il faut étudier dans ces nouvelles fonctionnalités si certaines 
peuvent être utilisées en cohérence avec votre profil et votre projet", souligne Hervé Bommelaer.
De la même manière, il est conseillé de régulièrement surveiller votre jauge de contacts. Il faut savoir qu’aujourd’hui, il est plus pertinent 
d’afficher un maximum de contacts pour être pris au sérieux alors qu’avant une jauge de 250 était mieux acceptée. "Les normes 
changent énormément et il faut suivre ces tendances pour être toujours à la page."
Si LinkedIn est la plate-forme numéro 1 utilisée par les recruteurs, il peut aussi être intéressant de mettre à jour votre profil Twitter et 
de l’utiliser à des fins professionnelles. "Twitter vous permet en premier lieu de vous informer, explique Hervé Bommelaer. Il est donc 
important d’y avoir un profil mis à jour et de suivre les comptes importants dans votre secteur d’activité." Pour cela, rien de plus simple, 
n’hésitez pas à aller sur les comptes de personnes qui ont sensiblement le même profil que vous et de suivre les mêmes membres.
Cette mise à plat peut aussi être l’occasion de supprimer tous les contacts et informations qui pourraient faire polémique. "Afficher 
votre attachement à une association religieuse très engagée ou être suivi sur Twitter par des comptes complotistes n’est évidemment 
pas une bonne idée", souligne Hervé Bommelaer.  n
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ENQUÊTEDÉCOUVRIR

Les secteurs qui recrutent en 2021

LES PERSPECTIVES 
RESTENT OPTIMISTES
À l’image de l’année 2020, la situation actuelle reste, autant sur le plan sanitaire qu’économique, complexe 
et incertaine. Les recrutements prévus en 2021 dépendront donc, irrémédiablement, de son évolution et des 
contraintes qui s’y rattachent.
Mathilde Seifert

“Le secteur pharmaceutique 
ne sera pas à négliger  

car porteur d’opportunités 
d’embauches”
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DÉCOUVRIR ENQUÊTE

L
e point sur la situation actuelle est finalement 
assez proche des projections pour 2021 étant 
donné que la situation économique reste très 
incertaine et mouvante. “Si l’on revient rapi-
dement sur l’année 2020 qui a été très particu-

lière, nous pouvons dire que le premier confinement 
a entraîné un effondrement des recrutements et des 
offres d’emploi”, déplore Cyril Nouveau, directeur 
des statistiques, des études et de l’évaluation chez 
Pôle emploi. Au coeur du confinement en avril, les 
offres d’emploi accusaient une baisse d'environ 75 %. 
Lorsque l’on regarde les intentions d’embauche 
au même moment, on constate un gel complet 
des recrutements dans tous les secteurs et tous les 
métiers.   “Depuis le mois de mai, nous assistons à 
une remontée progressive mais différenciée selon les 
secteurs”, précise Cyril Nouveau avant d’ajouter que 
“le deuxième confinement a été différent en accusant 
un léger ralentissement sans voir apparaître d’effon-
drement hormis dans les secteurs arrêtés de force”. 
Sur les dernières semaines d’octobre, un recul très 
important des secteurs de l’hébergement et de la 
restauration (- 45 %), des arts du spectacle ou des 
services d’informations a été constaté. À l’inverse 
et cela est rassurant pour l’année à venir, un certain 
nombre de secteurs s’en sortent bien, voire mieux 
qu’en 2019. “Toutes les activités autour de la santé 
constatent une augmentation de 24 % par rapport 
à l’année passée. Les demandes d’aides- soignants et 
d’infirmières n’ont pas reculé”.
Le secteur de la santé fait donc partie de ces secteurs 
incontournables pour 2021. En parallèle de l'APHP 
qui compte procéder à de nombreuses embauches, il 
y a également un sujet sur la dépendance et le grand 
âge. “Il y aura des opportunités d’emploi relativement 
significatives sur ce pôle”, ajoute Manpower. “Nous 
œuvrons pour proposer des formations courtes dans 
ces domaines afin que les candidats soient efficaces 
le plus rapidement possible”, mentionne Chrystelle 
Miot, adjointe à la directrice des services aux entre-
prises chez Pôle emploi.

INDUSTRIE, BÂTIMENT, NUMÉRIQUE…

L’industrie et le bâtiment restent des secteurs orien-
tés positivement. Les embauches dans le secteur 
de l’industrie ont beaucoup baissé lors du premier 

confinement mais elles remontent progressivement. 
“Il y a des opportunités dans ce secteur-là. Bien sûr, 
pas partout comme dans l’industrie aéronautique 
par exemple où les recrutements sont extrêmement 
limités”, admet Alain Roumilhac. En revanche, 
dans le domaine du ferroviaire ou dans d’autres 
industries comme la pharmacie, les demandes sont 
importantes. “Il ne faut pas négliger ce domaine 
car il va être porteur d’opportunités d’embauches 
en 2021”, explique Alain Roumilhac, président de 
Manpowergroup France. Un autre des sujets por-
teurs tourne autour de la construction, du bâtiment 
et des travaux publics. “Il pourrait être largement 
boosté par le plan de relance et tout ce qui va de pair 
avec tous les projets de rénovations énergétiques”, 
précise Alain Roumilhac. Cela concerne donc éga-
lement le second œuvre du bâtiment. 
Le secteur de la logistique et des transports reste 
concerné  par cette dynamique d’embauches, en 
grande partie grâce au e-commerce. “En créant de 
la distanciation, cette crise a fait que le e-commerce 
s’est beaucoup développé. On évoque le fait que sur 



les sujets de logistique et de distribution, nous allons 
avoir une croissance de l’activité de l’ordre de 50 %”. 
Cette tendance de fond était déjà présente avant la 
crise, il est possible de penser que le contexte aura 
permis de passer une étape supplémentaire. “Le 
e-commerce va continuer à se développer en 2021 
par le biais de la logistique et des transports”. 
Enfin, les opportunités de postes dans le secteur 
du numérique persistent pour l’année à venir. Là 
encore, avec la distanciation, de plus en plus d’ap-
proches digitales et virtuelles naissent. Que ce soit 
dans le start-up, les fournisseurs de solutions mais 
également dans toutes les autres entreprises, elles 
vont devoir accélérer leur transformation digitale 
et ont besoin de profils. Toutes ces compétences 
numériques vont permettre de développer et gérer 
des applications de e-commerce, collaborative ou 
de relations avec les clients, les salariés, etc. “Toute 
cette transformation digitale et l’accélération qu’elle 
génère fait qu’il y a de moins en moins de postes 
dans des professions intermédiaires”. Les opportu-
nités et les demandes de profils sont donc réparties 

aux deux extrémités du monde du travail. D’un côté, 
des postes de cadres où ces nouveaux outils digi-
taux pourront être mis en place avec une approche 
marketing par exemple. D’un autre, il va y avoir 
un certain nombre de postes nécessitant moins 
de qualification, comme par exemple le domaine 
de la logistique et des transports, ou de la santé 
et de la dépendance. Ces métiers sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 
En revanche, les secteurs qui restent impactés 
aujourd’hui sont les mêmes qui ont été ou sont fer-
més. Tous les secteurs qui dépendent de la présence 
des salariés sur site risquent également de connaître 
des baisses de recrutement. “Il va y avoir, structurel-
lement, un développement des activités de télétravail. 
Qui dit télétravail dit moins de monde dans les res-
taurants d’entreprises par exemple. Certains de ces 
acteurs ont d’ores et déjà annoncé des plans sociaux 
de grande ampleur”, regrette Alain Roumilhac. Cette 
dynamique peut également se manifester dans les 
domaines de la sécurité, du nettoyage, où l’on peut 
s’attendre à une activité assez basse.  n
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“La construction, le 
bâtiment et les travaux 
publics pourraient être 
largement boostés par 

le plan de relance”
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DÉCOUVRIR FORMATION

R
estés longtemps méconnus et peu plébiscités 
par les entreprises, les bachelor connaissent 
aujourd’hui un véritable engouement, tant 
chez les jeunes et leurs familles que chez les 
employeurs. Chez Neoma, les bachelor existent 

depuis plus de 45 ans sur le campus de Reims. Tan-
dis que les global BBA (formations également en 
3 ans) sont proposés depuis plusieurs années. Des 
cursus accessibles en post-bac, par le biais de Par-
coursup. “Nos bachelor disposent d’accréditations 
internationales et du visa du ministère, précise Céline 
Davesne, directrice générale adjointe en charge des 
programmes et de l’international chez Neoma. Car il 
est important de mentionner que tous les cursus pro-

posés sur le marché ne sont pas de la même qualité, ni 
de même constitution. Nos bachelor se déroulent sur 4 
ans et nous proposerons une nouvelle formation cette 
année, axée sur le commerce et le management inter-
national.” Un cursus adossé à différents partenaires 
partout dans le monde qui permettra aux étudiants 
de profiter d’une double compétence. 
Au niveau du global BBA proposé chez Neoma, 
les étudiants ont aussi la possibilité de partir à 
l’étranger, de faire de l’alternance en fin de cursus, 
mais aussi des parcours entrepreneuriaux qui per-
mettent de cumuler études et accompagnement à 
la création d’entreprise. Chez Neoma, on constate 
un véritable engouement des entreprises pour ces 

Bachelor 

UN SÉSAME EFFICACE 
Le niveau bac + 5 reste un standard en France pour accéder à des postes de management. Mais ces 
dernières années, les bachelor ont séduit de plus en plus de candidats et d’employeurs. Formations à la 
fois courtes, professionnalisantes et tournées vers l’international, les arguments ne manquent pas pour 
ces cursus qui peuvent également ouvrir la porte vers un master. Décryptage. 
Marie Roques
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profils d’étudiants qui ont pu cumuler études et 
expérience professionnelle. “C’est très intéressant 
pour les employeurs”, assure Céline Davesne.

OBJECTIF PROFESSIONNALISATION

Selon l’ensemble des interlocuteurs que nous avons 
interrogés dans le cadre de cet article, le propre des 
bachelor est de professionnaliser les étudiants et de 
leur donner un accès à une expérience à l’internatio-
nal. Si l’aspect de formation courte en trois ou quatre 
ans séduit les jeunes (lire l’encadré témoignage en 
p.42), ils sont néanmoins de plus en plus nombreux 
à poursuivre leurs études à l’issue de leur bachelor. 
Par exemple, chez Neoma, 75 % des étudiants sortant 
du global BBA décident de poursuivre sur un master.
De la même manière au sein de l’ICN business school 
un programme bachelor en management est proposé, 
visé par l’État et accessible en post-bac. “Une recon-
naissance du diplôme importante et attendue autant 
pas les candidats que par les employeurs”, souligne 
Alexandra Tosello, directrice du programme. Au sein 
de l’ICN, on constate également que les étudiants sont 
de plus en plus nombreux à enchaîner sur un master 
avec, en 2020, presque 69 % de l’effectif qui était en 
poursuite d’études. “Le bac+5 reste un standard en 
France, pour les jeunes et les entreprises, constate 
Alexandra Tosello. Après l’expérience acquise en 
entreprise au cours des trois années de bachelor, ils 
ont souvent envie d’approfondir leurs connaissances.” 
Implanté au Cnit de la Défense, l’ICN propose à u

Le concours Passerelle qui permet aux étudiants de passer un 
concours unique pour postuler auprès de plusieurs écoles de 
commerce est également ouvert pour 5 écoles qui proposent 
des bachelor. “L’objectif est de permettre aux bacheliers 
de démultiplier leurs chances d’intégrer la formation 
qu’ils souhaitent ", explique Béatrice Nerson, directrice du 
programme grandes écoles à Grenoble école de management 
et référente bachelor pour le concours Passerelle. Elle détaille 
aussi qu’à l’issue des bachelor, toutes écoles confondues, 40 
% des diplômés s’insèrent sur le marché de l’emploi avec un 
salaire moyen et 31 000 euros bruts annuels. " Dans ces 40 
% qui s’insèrent sur le marché de l’emploi, 93 % trouvent un 
emploi dans les 5 à 6 mois après leur sortie”. Les bachelor 
accessibles dans le cadre du concours Passerelle couvrent 
les fonctions marketing, comptabilité, communication, RH ou 
encore logistique. Béatrice Nerson observe également chez 
les étudiants et leurs familles une meilleure connaissance du 
marché des formations qui apprécient également l’ouverture 
de ces cursus à des intervenants professionnels en contact 
permanent avec des entreprises. “Les bachelor sont une 
bonne alternative pour les étudiants qui ne souhaitent 
pas aller à l’université ou pour qui la classe préparatoire 
n’est pas l’environnement recherché, précise Béatrice 
Nerson. Ils trouvent dans les bachelor une certaine qualité 
d’enseignement du niveau d’un prépa ou d’une grande 
école.” Côté employeur, les bachelor sont davantage 
appréciés, car ces diplômes permettent d’intégrer des postes 
de manager intermédiaire, très recherchés. 

UN CONCOURS UNIQUE 



42 - REBONDIR N° 259 JANVIER-FÉVRIER 2021  www.rebondir.fr

DÉCOUVRIR

ses étudiants un environnement favorable pour 
trouver des stages au sein des entreprises du premier 
quartier d’affaires en Europe. Et le dispositif semble 
efficace. Selon la dernière enquête réalisée par l’école, 
les diplômés qui entrent dans la vie active ont trouvé 
leur emploi en moins de 6 mois avec un salaire moyen 
de 39 234 euros bruts annuels dans des secteurs très 
divers principalement tournés vers les technologies de 
l’information, l’industrie chimique, pharmaceutique 
et cosmétique, le commerce, la finance ou encore les 
assurances. Au sein de Kedge, les étudiants peuvent 
postuler à un bachelor sur les trois campus français à 
Marseille, Bordeaux et Toulon mais aussi sur les cam-
pus associés. Des formations en trois ans, accessibles 
en post-bac qui proposent de l’enseignement théo-
rique, une ouverture vers l’international ainsi qu’une 
dimension professionnalisante avec de nombreux 
stages en entreprise. Au sein de Kedge on constate 
aussi une généralisation de la poursuite d’étude à 
l’issue des bachelor. “Il y a une dizaine  d’années, 80 % 
des étudiants s’inséraient sur le marché de l’emploi 
après leur bachelor mais depuis quelque temps, la 
tendance s’inverse”, estime Cédric Ghetty, directeur 
des programmes de formation initiale de Kedge. 
L’école donne également à ses bachelors une dimen-
sion entrepreneuriale avec un accompagnement 
presque individualisé de l’étudiant dans son projet. 
"Tout étudiant est unique et notre rôle est vraiment de 
l’accompagner vers ce qu’il a envie de faire et ce qui lui 
correspond le plus", assure Cédric Ghetty.
Après un bachelor, Kedge recense 80 % d’employa-
bilité dans les 6 mois. “Ce sont des profils très opéra-
tionnels très intéressants pour les entreprises, relève 
Cédric Ghetty. Ils sont habitués au terrain ce qui est 
très recherché.”  C’est aussi pour répondre à la demande 
des entreprises dans les territoires que le réseau des 
EGC adossé aux CCI proposent des bachelor. Des 
formations en trois ans qui délivrent un diplôme 
généraliste supérieur en marketing, gestion et com-
mercialisation visé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur. “Chaque EGC est réputé pour son ancrage 
territorial. Pour l’apprenant, il s’agit d’une expérience 
à taille humaine, qui lui permet de s’insérer profes-
sionnellement au niveau local”, précise Sandrine 
Lacombe, directrice du campus EGC Rodez. L’objectif 
de ces formations est d’accéder à des postes de mana-
gement opérationnel, avec un taux d’insertion sur le 
marché de l’emploi de 93 %, 6 mois après l’obtention 
du diplôme. Une nouvelle preuve de l’efficacité des 
bachelor en matière d’insertion professionnelle.  n

u

FORMATION

“J’ai eu connaissance de ce cursus par des amis et mon 
entourage familial, mais aussi par le biais de Parcoursup. 
Dès le départ j’ai apprécié le fait qu’il soit possible d’avoir un 
diplôme au bout de 3 ans, qu’il y a beaucoup d’alternance 
en entreprise au cours du cursus. Sur le bachelor que je suis, 
il est aussi possible de partir à l’étranger pour la 3e année. 
Pour l’heure, et même si la situation actuelle est particulière, 
j’apprécie également l’enseignement pratique qui nous est 
proposé mais aussi l’autonomie qui nous est accordée. C’est 
véritablement quelque chose que je recherchais par rapport au 
lycée où nous étions très cadrés. 
Au bout de trois ans, avec le bachelor, on peut prétendre à des 
postes de chef de projet digital, mais je ne me ferme pas la 
porte pour continuer en master. Je pense également que, par 
le biais de cette formation, nous avons la chance d’avoir deux 
écoles réunies sur l’information et la technologie et aussi sur le 
management. Cette répartition me permettra d’avoir de bonnes 
bases lors de mon entrée sur le marché du travail.”

ALEXANDRE LEBRUN, 
EN BACHELOR 
TECHNOLOGIE ET 
MANAGEMENT AU PÔLE 
LÉONARD DE VINCI. 



Le BACHELOR  
MANAGEMENT BEAUTÉ
3 ans (1ère et 2ème années en initial, 3ème année en alternance)

CE CURSUS
EST PROPOSÉ

EN 3 ANS :

EN INITIAL EN ALTERNANCE

1ère année 2ème année 3ème année

En 3 ans, devenez un véritable acteur du monde de la beauté. Grâce au Bachelor Management Beauté, 
validé par le Titre Certifié niveau 6  Responsable du Développement Commercial », vous alliez compé-
tences managériales, commerciales et professionnelles.

DIPLÔMES
Coiffure ou Esthétique, 

Cosmétique & Parfumerie : 
Maitrisez toutes les techniques 

professionnelles liées au secteur.

+ 
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 6

le Bachelor Management Beauté vous 
permet de comprendre les enjeux 

du commerce, du management et du 
développement d’une entreprise.

La double compétence, le savoir-faire  
technique et le management

Allier la maîtrise des techniques professionnelles à des 
compétences managériales fait la différence sur le 
marché de l’emploi dans le secteur de la beauté. A l’issue 
de ce cursus, vous aurez les capacités à comprendre les 
enjeux internes et externes de l’entreprise : le savoir-faire 
technique et les compétences nécessaires pour dévelop-
per l’aspect commercial de l’entreprise.

Alternance : se former en étant salarié

Formule parfaitement adaptée aux étudiants qui  
souhaitent obtenir un diplôme valorisé par une réelle  
expérience professionnelle, la formation en alternance  
se déroule à la fois à l’école et en entreprise à raison de 
3 jours en entreprise et 2 jours à l’école.

J’ai choisi le Bachelor chez Pigier Création 
puisqu’il correspond à mon projet de devenir chef  
d’entreprise. Avant ça, j’ai également effectué un 
BTS Métiers de la Coiffure chez Pigier Création. 
L’école nous donne l’opportunité de participer 
à de nombreux projets comme des challenges 
qui nous permettent de travailler en groupe sur 
notre créativité, notre rapidité et notre goût de la 
compétition. Pour moi, l’avantage principal de ce 
Bachelor c’est la troisième année en  
alternance. Cette année, je suis manager d’un 
salon de coiffure. Cela me permet d’avoir un pied 
dans le monde professionnel tout en continuant 
de me former au métier que je vise.

Sabri, Bachelor Management  
Beauté 3e année en alternance

PIGIER CRÉATION PARIS

Avancez à votre rythme

Passez votre diplôme d’Etat en 1ère ou 2ème année.  
Déterminez le rythme adapté à vos besoins :

3 jours par semaine : cursus managérial

2 jours par semaine : cursus professionnel (en option)

Les métiers préparés :

•   Responsable magasin parfumerie / cosmétique
•   Responsable d’un institut de beauté
•   Manager des ventes
•   Responsable de la stratégie commerciale
•   Responsable du développement commercial
•   Chef de produit



00-TÊTIÈREDÉCOUVRIR COUP D’ŒIL

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

PRÉSENTE
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DÉCOUVRIR ITINÉRAIRE BIS

D
ès le départ, Sabrina Le Calvé savait bien où 
elle souhaitait aller. "J’ai passé mon bac en 
même temps que l’examen à l’école des sous-
officiers", expose-t-elle d’emblée. Le décor est 
planté. C’est juste après l’obtention de son 

baccalauréat qu’elle s’engage dans la Marine. Un 
itinéraire plutôt singulier, animé par une passion. 
"C’est quelque chose que j’ai toujours eu en moi, 
l’envie de m’engager, éclaire Sabrina Le Calvé. J’ai 
ensuite suivi mon bonhomme de chemin en école 
militaire." Quand elle fait le bilan de sa vie profes-
sionnelle, elle réalise qu’elle a passé près de 18 ans 
dans l’armée. Pourtant, en dépit de son engagement, 
elle savait dès le début qu’elle n’y resterait pas toute 
sa vie. "Avant mes 40 ans, j’avais déjà prévu de 
faire le bilan : soit continuer dans l’armée, soit faire 
complètement autre chose, car je m’étais engagée très 
tôt", raconte-t-elle. 
À 38 ans, enceinte de son deuxième enfant, elle ne 
reprend pas son poste dans l’armée à l’issue de son 
congé maternité. Elle démissionne et se fait accom-
pagner dans le cadre d’une reconversion. Dans un 
premier temps, elle accepte un poste dans le privé, 
qui ne lui convient pas du tout. Et c’est pendant 
cette période qu’elle commence à coudre. Au début, 

Trouver du sens dans son travail. Voici une préoccupation de 
plus en plus courante chez les personnes en reconversion. 
Sabrina Le Calvé en a trouvé en créant sa propre marque 
artisanale de tapis de jeux pour enfants, Sabristi. Un grand 
saut effectué avec l’aide précieuse d’une formation à 
l’entrepreneuriat. Rencontre.  
Marie Roques

quelques réalisations pour les bébés et les enfants, 
des gigoteuses ou encore des bavoirs personnalisés. 
Si elle maîtrise très bien la technique, elle sent alors 
qu’il lui manque quelque chose pour se lancer com-
plètement dans cette activité.  Et ce quelque chose, 
ce sont de véritables compétences entrepreneuriales. 
"Même si je pense avoir du bon sens, il est essentiel 
d’apprendre à communiquer correctement autour de 
son activité, explique Sabrina Le Calvé. Au début, j’ai 
un peu improvisé. Mais je me suis rapidement rendu 
compte que je n’utilisais pas la bonne stratégie, ni les 
bons canaux." Au fil du temps, elle crée un modèle 
de tapis de jeux nomades pour enfant. Un produit à 
emporter partout et qui plait beaucoup aux parents, 
mais en utilisant les tissus qu’elle trouve dans le 
commerce, sans chercher plus loin. C’est alors qu’une 
connaissance lui soumet l’idée de faire imprimer 
ses propres tissus. "Une perspective qui me plaisait 
beaucoup, et qui me permettait de maîtriser mon 
produit de A à Z."
Au départ, elle s’entoure d’une graphiste pour 
l’accompagner dans la réalisation de trois types de 
tapis. C’est en 2019 qu’elle commence la commercia-
lisation de ses produits, notamment lors des marchés 
de Noël. "C’était très plaisant mais j’ai réalisé que je 

Sabrina Le Calvé 

DE LA MARINE 
À L’ARTISANAT 
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m’enfermais dans un modèle entrepreneurial limité, 
explique-t-elle. C’est là que je me suis dit qu’il était 
hors de question que je laisse mon incompétence 
entrepreneuriale prendre le dessus."  Elle démarre 
alors une session de formation pour passer une 
licence "Métiers de l’entrepreneuriat", à la Chambre 
des métiers de l’artisanat. Elle suit deux jours de 
cours par semaine pendant 14 mois, tous les lundi 
et mardi. Un cursus qui lui permet d’acquérir toutes 
les compétences qui lui manquent en marketing, en 
négociation commerciale et en veille stratégique. 
"Toutes ces notions que je ne parvenais pas à mettre 
en œuvre car je ne savais pas comment m’y prendre", 
déplore-t-elle. 

LE TRAIN DE L’ENTREPRENEURIAT 

C’est à ce moment qu’elle s’affilie à un collectif 
engagé qui propose aux jeunes entrepreneurs comme 
elle d’accéder à des formations dans des domaines 
spécifiques. Les deux formations cumulées lui ont 
donné la possibilité d’aller beaucoup plus loin en 
matière de commercialisation, notamment pour lui 
permettre de vendre ses produits dans des magasins. 
"Je n’avais jamais envisagé cette dimension BtoB", 
assure Sabrina Le Calvé. Elle a donc obtenu sa 

licence en novembre dernier. "C’est cela qui m’a mis 
sur le train de l’entrepreneuriat, assure-t-elle. Cette 
formation a tiré vers le haut tout le modèle entre-
preneurial vers lequel je tends aujourd’hui." Dès le 
départ, l’idée était là, la volonté également. Mais une 
formation était, selon elle, absolument nécessaire. 
Elle se dirige aujourd’hui vers le développement 
d’une entreprise artisanale qui lui permet de vendre 
tout ce qu’elle est capable de coudre.  Un projet qui 
donne beaucoup de sens à ce qu’elle fait. "De nom-
breux jeunes ont envie de faire quelque chose de leurs 
mains, il y a aussi du côté du public un véritable 
engouement pour les entreprises artisanales, mais 
aujourd’hui, dans le système éducatif, on n’enseigne 
pas l’entrepreneuriat", regrette-t-elle. 
Un nouveau défi s’impose aujourd’hui à elle : celui 
de disposer d’une force de frappe suffisante pour se 
faire connaître. Elle consacre environ la moitié de 
ses journées à la production. Pleinement satisfaite 
de sa reconversion, Sabrina Le Calvé estime cepen-
dant qu’elle sera pleinement épanouie le jour où 
elle aura la capacité de se verser un salaire. Si cette 
nouvelle vie lui impose de réviser ses exigences et 
change sa manière de voir les choses, c’est un objec-
tif qu’elle souhaiterait atteindre rapidement.  n
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DÉCOUVRIR TOUR DE FRANCE

P
lacée sous le signe de la crise du Covid-19, 
l’année 2020 aura vu les recrutements fléchir 
à Bordeaux dans quatre domaines habituel-
lement pourvoyeurs d’emploi : le tourisme, 
l’événementiel, l’hôtellerie-restauration et 

l’aéronautique. La cité girondine, 5ème destination 
française la plus fréquentée, se caractérise en effet 
par une forte fréquentation touristique (8 millions 
de visiteurs par an). Ainsi que par la présence 
d’un important pôle de compétitivité, l’Aerospace 
Valley, qui regroupe 146 000 salariés, recrute 700 
intérimaires par jour, et forme le premier bassin 
d’emplois européens. “Mais la pandémie a impacté 
ces secteurs, entraînant un brutal coup d’arrêt des 

recrutements”, constate Laurent Juery, directeur 
régional Sud-Ouest chez PagePersonnel. En janvier, 
70 000 offres d’emploi étaient à pourvoir dans la 
métropole. “C’est 30 % de moins qu’en temps nor-
mal, mais les autres secteurs continuent de recruter, 
et cela 8 fois sur 10 en CDI. Beaucoup sont en ten-
sion, et présentent les mêmes opportunités qu’avant 
le Covid-19”, indique Johanna Lafitte, directrice de 
région Aquitaine chez Randstad. 

LA VILLE PRÉFÉRÉE DES CANDIDATS  
À LA MOBILITÉ

Car hors Covid, Bordeaux présente de nombreux 
avantages. “Elle se démarque de par sa qualité de vie : 

 Bordeaux

 MALGRÉ LE COVID, ON RECRUTE !
Attractive à plus d’un titre, Bordeaux est dynamique en matière d’emplois, et présente des opportunités 
intéressantes pour tous les niveaux de qualification, dans de nombreux secteurs. Même en cette période 
de crise sanitaire et économique.
Fabien Soyez
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et un coût de la vie élevé”, observe Johanna Lafitte. 
Toutefois, s’il faut un bon pouvoir d’achat pour vivre 
à Bordeaux, “il y a tout un ensemble de villes limi-
trophes plus accessibles, comme Mérignac, Pessac ou 
Lormont”, ajoute-t-elle.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SECTEURS 

Parmi les secteurs “préservés” de la crise et qui 
devraient recruter en 2021, on trouve d’abord le 
numérique. Un domaine d’activité qui représente 
32 000 emplois. “Ces dernières années, un grand 
nombre de start-up se sont développées autour du 
label ‘French Tech’. Plusieurs poids lourds s’y sont 
aussi implantés, et nous communiquent des offres 
d’emploi depuis plusieurs mois ; comme Ubisoft, 
Deezer et OVH”, indique Laurent Juery. Selon Page-
Personnel, le segment du e-commerce devrait aussi 
offrir de nombreuses opportunités. Notamment 
de la part du nouveau venu Back Market et de la 
“locomotive” CDiscount, dont le siège social est u

 Bordeaux

 MALGRÉ LE COVID, ON RECRUTE !
au bord de la Garonne et à proximité de l’océan, avec 
un climat agréable, un riche patrimoine viticole, des 
pistes cyclables, des quartiers rénovés et un réseau 
de transports très développé, il y fait bon vivre”, 
note Laurent Juery. À deux heures de Paris grâce à 
sa Ligne Grande Vitesse, Bordeaux est “aussi prisée 
pour ses nombreuses opportunités professionnelles. 
Il s’agit de la première métropole en matière de 
croissance des offres d’emplois, avec 8 000 emplois 
salariés de plus créés chaque année”, ajoute-t-il.
Pour toutes ces raisons, Bordeaux est la métropole la 
plus attractive pour les salariés français (Great Place 
to Work, 2020), ainsi que pour les cadres parisiens 
(Cadremploi, 2019). “Plus de 30 % de nos candidats, 
toutes qualifications confondues, viennent d’autres 
régions, en particulier de la partie nord de la France. 
Ils cherchent un meilleur cadre de vie, et comme tous 
les secteurs sont dynamiques et représentés, ils sont 
aussi nombreux à vouloir se reconvertir. Mais la 
rançon de ce succès, c’est une flambée de l’immobilier 
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à Bordeaux. La grande distribution, qui a aussi 
connu un regain d’activité depuis les débuts de la 
pandémie, devrait aussi proposer de nombreuses 
offres d’emploi à Bordeaux. “Ainsi que dans les villes 
de Merignac et de Pessac, où l’on trouve deux des 
principales zones d’activité de la métropole, avec des 
acteurs de premiers rang comme Carrefour, Casino, 
Intermarché et Lidl”, indique Johanna Lafitte.
Vient ensuite le secteur du transport et de la logis-
tique, qui représente plus de 38 000 emplois sala-
riés. “Conséquence du développement de la vente 
à distance, les sites de logistique seront de plus en 
plus exploités. Et il y en a déjà beaucoup à Bordeaux 
Métropole, où un ‘hub’ se met en place”, constate 
Laurent Juery. Parmi les opérateurs logistiques sus-
ceptibles de recruter, l’on peut citer DHL, Geodis, le 
Groupe GT, XPO Logistics, TR Express, Transport 
Fret International et UPS. Autre futur pourvoyeur 
d’emplois en 2021 : le tertiaire supérieur. Ce secteur, 
qui a créé 7 000 emplois en 5 ans selon l’agence 
Invest in Bordeaux, devrait ainsi recruter dans des 
services tels que la finance, la banque, l’assurance, le 
conseil, l’administratif et les relations clients. Prin-
cipales entreprises à cibler, à Bordeaux, mais aussi 
à Bègles, Floirac et Mérignac : AXA, Groupama, 
Gras Savoye, Natixis, BNP Paribas, Arkea, Hel-
loAsso, Soan, Mazars, KPMG, Orange et Bouygues 
Telecom Oceania. “Enfin, il devrait y avoir aussi de 
nombreuses opportunités d’emploi dans la santé à 
Bordeaux, où l’on trouve de nombreux Ehpad et un 
CHU classé parmi les meilleurs hôpitaux de France 
(Le Point, 2019). Et même s’il est moins dynamique, 
le BTP continuera de recruter, pendant et après le 
Covid-19”, note Laurent Juery.

DES EMPLOIS POUR LES EMPLOYÉS COMME 
POUR LES CADRES

Concernant les cadres tentés par la mobilité régio-
nale, “même si l’on trouve moins de postes pour les 
profils ‘expérimentés’ qu’à Lyon, il y a à Bordeaux 
tout un tissu de start-up à la recherche de compé-
tences techniques rares… Mais en manque de can-
didats locaux”, remarque Philippe Artero, directeur 
associé chez Robert Walters, en charge de la région 
Sud-Ouest. Parmi les emplois pénuriques et “rapides 

u

à décrocher” pour des personnels d’encadrement 
“experts”, le cabinet cite des postes de contrôleurs de 
gestion / spécialistes de la consolidation financière, 
ou encore de responsables d’exploitation dans le 
transport-logistique. “Il y a aussi une forte demande 
de jeunes cadres pour des postes R&D dans l’indus-
trie de la santé (pharmacie, biotech, e-santé), ainsi 
que pour des profils de responsables IT dans le numé-
rique et l’e-commerce”, complète Johanna Lafitte.
Les opportunités à Bordeaux ne se limitent pas 
qu’aux cadres. “Il y a aussi de vraies opportunités 
pour des employés moins qualifiés, car de nombreux 
métiers et secteurs sont en tension. Dans la logistique, 
la grande distribution, le transport-logistique, on 
recrute des préparateurs de commande, des caristes, 
des conducteurs de poids lourds, des magasiniers. 
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Dans le BTP, on recherche des manœuvres. Dans 
les services, il y aura de la place en 2021 pour des 
téléconseillers, des télévendeurs, des comptables. 
Dans la santé, les infirmiers et les aides-soignants 
seront plus que bienvenus”, remarque la directrice 
Aquitaine de Randstad.
Finalement, de nombreuses offres d’emplois 
devraient aussi être libérées lorsque l’épidémie de 
Covid-19 prendra fin. “L’emploi se portait bien à Bor-
deaux avant la crise, il n’y a aucune raison pour qu’il 
ne se porte pas bien à nouveau après. Les très nom-
breux restaurants de la ville devraient embaucher à 
nouveau. Et bien que le tourisme devrait mettre un 
peu de temps à se relancer, il finira également par 
se remettre sur les rails. Avec des emplois à la clé”, 
conclut Laurent Juery.  n

En pleine expansion, l’opérateur de transports en 
commun Keolis recrute dans toute l’agglomération. 
Entre 200 et 220 postes de conducteurs de bus et de 
tramway seront à pourvoir en 2021, ainsi que plusieurs 
dizaines d’agents dédiés à la maintenance des véhicules 
et des infrastructures. La majorité des recrutements se 
feront en CDI. L’entreprise recherche aussi, en CDD, 
des techniciens supérieurs en méthodes d'exploitation. 
À noter que l’entreprise recrute, mais forme aussi 
ses recrues qui évoluent dans la maintenance (profils 
mécaniciens, électromécaniens, électriciens). Pour les 
conducteurs, le passage du permis D (transport de 
personnes) est financé.

KEOLIS RECRUTE
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D
igitalisation de l’acte d’achat, 
renforcement de la relation 
client, rajeunissement des 
effectifs : la crise du Covid-
19, loin d’avoir pénalisé la 

vente directe à domicile, semble 
avoir accéléré sa mutation. “Elle 
ne sera plus jamais comme avant”, 
constate Olivier Guilbaud, pré-
sident de la FVD. Malgré des mou-
vements sociaux importants puis 
la pandémie, l’année 2020 “aura 
démontré pour notre industrie une 
véritable capacité de résistance. 
Désormais, elle s’est radicalement 
transformée, et elle a un nouveau 
visage, en mode omnicanal”, 
ajoute-t-il.

Une année 2020 “inédite”
Selon Olivier Guilbaud, 2020 fut 
une année “inédite” pour la vente 
directe, marquée par le “dévelop-
pement massif” du digital. Pen-
dant le premier confinement, le 
secteur s’est rapidement adapté  : 
“les VRP ont intégré le dispositif du 
chômage partiel, et les VDI (ache-
teurs-revendeurs ou mandataires) 
ont sollicité les aides aux indépen-
dants. Au sein de la FVD, les entre-
prises ont partagé leurs bonnes 
pratiques, et n’ont jamais été aussi 
proches, malgré la distanciation. 
Finalement, la vente directe a 
réinventé sa relation client, en 
entrant dans l’omnicanalité. Un 
nouveau mode de fonctionnement 

qui devrait générer des possibilités 
d’emploi immenses”, explique-t-il. 
Malgré le second confinement, le 
président de la FVD insiste : “notre 
industrie est formidablement rési-
liente et réussit même à tirer son 
épingle du jeu dans le contexte 
actuel”. Selon la Fédération de la 
vente directe, le chiffre d’affaires 
du secteur était en hausse de 1,5 % 
en 2019, atteignant 4,6 millions 
d’euros, et il est resté en croissance 
en 2020, “malgré les événements 
sociaux et sanitaires qui ont secoué 
la consommation des Français”. 
Selon Jacques Cosnefroy, directeur 
général de la FVD, “cette croissance 
ininterrompue peut s’expliquer par 
les innovations et les nouvelles stra-
tégies mises en place, en matière 
d’omnicanalité : les entreprises se 
servent de plus en plus d’Internet 
comme d’un outil d’aide à la vente.”

Des difficultés de 
recrutement malgré tout
Début 2020, les entreprises de 
la vente directe employaient 
700 000 personnes. 60 % d’entre 
elles ont dorénavant une stratégie 
“multi-canal”, en utilisant à 90 % 
le e-commerce, à 27,8 % la VPC 
(vente par correspondance), et à 
11 % les points de vente en maga-
sin. En outre, 83 % utilisent le 
Web pour communiquer, et 70 % 
pour recruter.  En cette fin d’année, 
44 % des organisations de la vente 

Malgré la crise du Covid-19, et un début d’année 2021 fortement 
perturbée par des mouvements sociaux à la chaîne, la vente directe se 
porte bien. Elle a sû s’adapter, notamment en “réinvitant sa relation client” 
et en empruntant la voie de “l’omnicanalité”.
Propos recueillis par Fabien Soyez.

  “Une industrie positive malgré la crise” 

directe pratiquent la vente en réu-
nion, 33 % la vente par réseau, 
et 23 % évoluent dans la REEM 
(rénovation, entretien et équipe-
ment de la maison). En ce qui 
concerne la répartition de la force 
de vente dans le secteur, 57 % n’ont 
recours qu’à des indépendants, 
20  % à des salariés uniquement, 
et 23 % ont une “approche mixte”. 
Côté recrutements, les entreprises 
ont recours à 65 % à la cooptation, 
à 30 % aux réseaux des clients, 
et à 25 % aux réseaux sociaux ou 
aux petites annonces. Si le taux 
de chômage de la vente directe 
était relativement faible fin 2019 
(8,1 %), elle n’en rencontrait toute-
fois pas moins des difficultés pour 
recruter. “C’est la méconnaissance 
par les Français des opportunités 



www.rebondir.fr REBONDIR N° 259 JANVIER-FÉVRIER 2021 - 53

d’emploi et de carrière offertes par 
le secteur qui explique la diffi-
culté des entreprises à recruter des 
vendeurs, bien avant la pénurie 
de candidats”, observe Jacques 
Cosnefroy. Enfin, selon le bilan de 
l’année 2020 de la FVD, les chefs 
d’entreprise du secteur envisagent 
une hausse de leur chiffre d’affaires 
et de leurs effectifs pendant les 5 
prochaines années ; malgré la crise 
du Covid-19. “La vente directe est 
clairement à l’aube d’une nouvelle 
ère”, indique Olivier Guilbaud. 

“Il ne faut pas opposer 
Internet et vente par 
réunion”
Afin d’illustrer le virage de la 
vente directe vers l’omnicana-
lité, Patrice Jacquelin, président 

de l'entreprise Guy Demarle, 
spécialiste des accessoires de 
cuisine en vente directe, relate 
avoir “accéléré la digitalisation 
de notre activité” suite au premier 
confinement. “Nous avions déjà 
formé nos conseillères à l’usage 
des réseaux sociaux et à la déma-
térialisation des bons de com-
mande, mais le Covid-19 a été 
un élément déterminant de notre 
stratégie digitale”, indique-t-il. 
Ainsi, sa société a-t-elle ouvert 
une e-boutique, ouverte au grand 
public, puis formé ses vendeuses à 
son usage. Traditionnellement, les 
vendeuses de Guy Demarle orga-
nisent des ateliers culinaires à 
domicile. “Pendant le confinement 
et même après, cette plate-forme 
est devenue leur alliée commer-

  “Une industrie positive malgré la crise” 
ciale : elles ont à la fois utilisé les 
réseaux sociaux pour entretenir 
une relation à distance conviviale 
avec les clients, et la boutique en 
ligne pour continuer leur activité. 
Certaines sont allées jusqu’à fil-
mer des ateliers culinaires en 100 
% digital, dans leur cuisine. Leurs 
followers pouvaient se rendre sur 
la boutique en ligne après avoir 
visionné leurs vidéos en direct. Il 
s’agit d’une très grande mutation 
pour leur activité. Notre entre-
prise est finalement passée dans 
une autre dimension, en devenant 
multicanale”, remarque Patrice 
Jacquelin. Si pour le président 
de Guy Demarle, “la culture de 
la vente par réunion, basée sur le 
contact physique et la proximité, 
reste essentielle”, et si les ateliers 
à domicile ont repris rapidement 
après le premier confinement, 
“nos vendeuses ne reviendront 
plus en arrière : désormais, elles 
utilisent pleinement les réseaux 
sociaux et notre e-boutique.” Mais 
l’utilisation du Web ne risque-t-
elle pas de menacer à terme les 
ventes à domicile ? “Nos conseil-
lères se sont longtemps demandé 
où nous allions. Mais nous nous 
rendons clairement compte, en 
regardant les chiffres de notre 
e-boutique, que les clients qui s’y 
rendent viennent suite à une ren-
contre en ligne avec nos vendeuses. 
Tout repose sur la fidélisation 
des clients. De même, nous avons 
recruté ces derniers mois de nom-
breuses conseillères, plus jeunes, 
grâce aux réseaux sociaux, qui 
captent pour nous de nouveaux 
consommateurs”, décrit Patrice 
Jacquelin.  n
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UN SECTEUR À LA LOUPE LES SERVICES À LA PERSONNE

L
e secteur des services à la personne est conti-
nuellement sous tension. “Il doit être dans les 
trois plus gros secteurs qui recrutent le plus en 
France. Le confinement n’a pas été synonyme 
de l'arrêt de notre activité étant donné que 

les besoins sont toujours là”, rappelle Jean-Fran-
çois Auclair, directeur général adjoint chez O2. 
Aujourd’hui, il y a un peu plus de 2 millions de per-
sonnes qui emploient des salariés dans les services à 

la personne. “Nous savons que ce chiffre va passer à 
4 millions dans les deux à trois prochaines années, 
ce qui fait que le marché est en plein développement”, 
confie Bruno Chrisostome, directeur général opéra-
tionnel du groupe Family Sphere, spécialiste de la 
garde d’enfants. Le secteur suit un rythme soutenu 
et les difficultés de recrutement sur les trois grands 
métiers, qui constituent 90 % du secteur, sont bien 
présentes. Ces trois types d’activités sont la garde 

Les phases de confinement, qu’il s’agisse du premier 
au printemps dernier ou du second en novembre, ont 
eu un impact indéniable sur le quotidien des Français. 
Leurs habitudes de vie ont évolué et le secteur des 
services à la personne s’est vu contraint de s’adapter 
afin d’en réduire les conséquences.
Mathilde Seifert.

 Un marché sous tension
 en plein developpement
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d’enfants, l’assistance aux personnes vulnérables et 
l’entretien du domicile. “Pour échanger avec diffé-
rents acteurs du marché, nous vivons tous la même 
chose”, confirme Jean-François Auclair. 
Il est de plus en plus compliqué de trouver des pro-
fils mais les raisons diffèrent selon les métiers. Sur la 
partie ménage il y a eu un léger frein avec l’arrivée 
du télétravail. Malgré tout, l‘activité s’est maintenue 
de manière globale. “Sur la partie garde d’enfants, 

 Un marché sous tension
 en plein developpement

nous enregistrons une baisse de chiffre d’affaires de 
17 à 18 %, ce qui est relativement faible. Il y a eu des 
écueils mais qui ont été maîtrisés”, explique Jean-
François Auclair. Enfin, en ce qui concerne l’assis-
tance aux personnes fragiles, le métier demande 
d’intervenir aussi bien sur de l’aide au repas, l’aide 
au lever et au coucher, il n’y a donc pas eu de 
ralentissement par rapport au contexte connu ces 
derniers mois et qui semblent perdurer. Aussi, la u
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UN SECTEUR À LA LOUPE

population semble de moins en moins prête à se 
rendre en Ephad, au vu de la situation actuelle, ce 
qui crée un besoin supplémentaire. 

DES QUALITÉS HUMAINES PRIMORDIALES

“Quand vous avez le contact humain et l’envie de bien 
faire pour quelqu’un, il n’y a aucune raison que ces 
métiers ne soient pas pour vous”, explique Nicolas 
Eushi, directeur adjoint du CFA l’IFETH et co-gérant 
d’une société de services à la personne. Les clients 
attendent plus que le service demandé de base. Tous 
les jours, ils sont impatients de la venue des aides à 
domicile. Ils ont donc une certaine responsabilité 
envers ces mêmes clients. Certains peuvent avoir la 
sensation de se faire abandonner si la personne n’est 
pas au rendez-vous à la date donnée.  “Ce n’est pas fait 
pour tout le monde d’intervenir sur un public âgé ou 
handicapé, donc ça nécessite une formation”, avertit 
Bruno Chrisostome. Certains organismes peuvent 
accompagner les candidats par une formation quali-
fiante “d’Assistant de Vie aux Familles ou d’Auxiliaire 
de vie sociale, les deux métiers les plus porteurs dans 
le médico-social actuellement”, précise-t-il. C’est le 
cas du centre de formation IFETH qui est en train de 
lancer des formations d’assistantes de vie aux familles 
“mais nous n’arrivons pas à recruter des candidats. 
Le centre peut former 150 personnes par an, à la fin 
ils auront tous une place en entreprise et sans aucun 
problème”, assure Nicolas Eushi. “Il est nécessaire 
qu’actuellement en France, il y ait des grands plans 
de formation sur ces métiers-là”, insiste Jean-Fran-
çois Auclair. Le diplôme reste donc une condition à 
l’accès à ces métiers, de même qu’un certain nombre 
de valeurs humaines. “C’est un 
travail qui peut être physique-
ment ou psychologiquement dur 
suivant les situations mais c’est 
un métier de passionnés. Nous ne 
faisons jamais deux fois la même 
chose, nous sommes au contact 
de l’humain”, déclare-t-il. Sur la 
garde d’enfants à domicile, les 
demandes de profils sont différentes. Il peut s’agir 
de temps partiels, à raison de contrats de dix heures 
par semaine. Cette forme peut convenir dans le cadre 
d’un complément de revenus par exemple, mais peut 
également faire peur aux candidats. Pourtant, ce ne 

sont pas les seuls profils recherchés. “Ce domaine se 
prête aussi bien à des étudiants qu’à des personnes en 
fin de carrière professionnelle mais également à des 
candidats à la franchise par exemple”, précise Claire 

Lanneau, directrice générale de 
Babychou Services, avant d’ajou-
ter “travailler avec des enfants 
permet un contact agréable, un 
rythme souple. Il faut être rela-
tivement disponible sur des cré-
neaux tôt le matin”. Cet élément 
peut se révéler être un plus car 
ces horaires permettent, en fonc-

tion des profils, de combiner plusieurs activités. Il 
faut également avoir une appétence évidente pour les 
enfants. Concernant les qualifications, c’est encore 
plus souple. Pour les enfants de plus de trois ans, 
aucun diplôme spécifique n’est nécessaire. Sur ceux de 

“Dans les années  
à venir,  il y aura  

plusieurs centaines  
de milliers de postes  

à pourvoir”

u

LES SERVICES À LA PERSONNE
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moins de trois ans, un CAP petite enfance est tout de 
même demandé. “Nous pouvons accueillir une ou un 
intervenant n’ayant pas ce diplôme. Ainsi, elle démarre 
sur la garde d’enfants de plus de trois ans et en paral-
lèle, elle suit une formation CAP petite enfance pour 
pouvoir exercer son métier sur tous les âges”, rappelle 
Bruno Chrisostome.

L’IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL 

Le secteur accuse tout de même une légère baisse 
d’activité mais pas un arrêt. Avec le télétravail 
comme nouvelle organisation pour près de 50 % des 
salariés voire le chômage partiel pour d’autres, les 
services à la personnes ont dû s’adapter. D’autant 
plus que 25 % de ces télétravailleurs vont pour-
suivre ces nouvelles habitudes après la pandémie. 
“Durant le premier confinement, les écoles étaient 
fermées et les parents étaient, le plus souvent, au 

domicile. Étant donné qu’une grosse partie de notre 
travail est d’aller chercher les enfants à la sortie de 
l’école ou de la crèche, cela a clairement impacté 
notre activité”, explique Claire Lanneau. Même en 
étant à la maison, les gens y sont pour travailler. Il 
faut donc une personne pour intervenir, garder les 
enfants ou contribuer à l’entretien de la maison. “On 
a déjà programmé une hausse de notre activité avec 
les “bébés du confinement”. En règle générale, il y a 
environ 800 000 naissances par an. “En 2021, il 
devrait y en avoir plus de 900 000, donc encore plus 
de demandes pour prendre en charge les enfants”, 
explique Bruno Chrisostome. De plus, chaque année 
en janvier, on assiste à une seconde rentrée. Il y a 
des parents qui reprennent un rythme différent, des 
reprises d’activité suite à des congés parentaux, ce 
qui constitue un point vif.  Cette période de l’année 
représente le moment idéal pour rejoindre les ser-
vices à la personne. “Le marché dispose d’un fort 
potentiel, de plus en plus de familles émettent des 
demandes de gardes souples, voire atypiques”, confie 
Claire Lanneau, avant d’ajouter, “nous espérons 
constater la même tendance cette année et qui dit 
rentrée dit préparatifs et donc recrutements”. Pour le 
ménage, l’idéal est de disposer d’un BEP sanitaire et 
social. Sur des prestations de ménage ou de repas-
sage, il y a plus une dimension technique. Les gens 
ne sont pas nécessairement au domicile lorsque 
l’intervenante vient, donc la relation n’est pas la 
même. “On a la quantité de candidats mais pas la 
qualité, beaucoup ont tendance à ne pas prendre ces 
postes au sérieux sur le long terme. Pourtant, des 
CDI sont tout à fait possibles, tout comme des évo-
lutions de carrière”, explique Jean-François Auclair.  
“Le problème des métiers des services à la personne 
c’est qu’ils sont souvent considérés comme des petits 
boulots alors que ce sont des métiers à part entière”, 
ajoute Jean-François Auclair. Toutes ces professions 
sont accessibles mais désespérément peu valorisées. 
Dans les années à venir, il y aura plusieurs centaines 
de milliers de postes à pourvoir dans le secteur des 
services à la personne, tous métiers confondus. 
Il s’agit d’un marché en croissance exponentielle. 
En effet, l’espérance de vie ne cesse d’augmenter. 
En parallèle, l’organisation de la famille ne cesse 
d’évoluer ce qui pourra créer une demande supplé-
mentaire en matière d’entretien de la maison.   n
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COACHING JE M’OCCUPE DE MOI

D
édier un espace, aussi petit 
soit-il, à votre activité pro-
fessionnelle semble la pre-
mière chose à effectuer. 
“L’acceptation de cette nou-

velle organisation passe par le 
choix du meilleur emplacement 
dans sa maison”, explique Isa-
belle de Ponfilly, directrice géné-
rale de Vitra France, éditeur de 
mobilier proposant des solutions 
d'aménagement. Tout le monde 
ne possède pas nécessairement 

une pièce attitrée à son espace 
bureau. La concentration n’y est 
pas directement corrélée. En réa-
lité, cela relève davantage d’élé-
ments annexes ainsi que d’une 
réflexion en amont. Chaque per-
sonne est différente et peut se 
révéler motivée ou, au contraire, 
totalement distraite selon son 
environnement. “Certains se 
sentiront plus performant face à 
un mur, d’autres préfèreront une 
vue inspirante sur l’extérieur ou 
tournée vers l’ensemble de leur 
espace. Les rituels de l’espace dédié 
favorisent la concentration”.
Dans un premier temps, il semble 
important de bien tenir compte 
de la lumière naturelle, de pri-
vilégier le calme tout en gardant 
à l’esprit que l’espace occupé est 
aussi partagé. La compatibilité 
de l'espace choisi par rapport 
aux autres occupations privées et 
familiales est donc primordiale. 
Un point qui semble anecdotique 
mais qui, s’il vient à manquer, 
peut s’avérer réellement problé-
matique est tout ce qui est rela-
tif aux alimentations électriques 
ainsi qu’à la qualité du réseau. La 
base idéale et indispensable est 
un bon siège de travail, réglable 
en hauteur afin de s'adapter à la 
morphologie de chacun, avec un 
maintien du dos et pivotant. “Cela 
permet de garder le mouvement 
nécessaire à une bonne irrigation 
sanguine de tout le corps et spé-
cialement du cœur et du cerveau”, 
explique Isabelle de Ponfilly. Il est 
important aussi de pouvoir ran-

ger ses ustensiles et documents 
essentiels. Casiers, vides-poches 
ou encore boîte dédiée, autant de 
moyen permettant "d'escamoter" 
et ainsi d’oublier les traces du 
bureau une fois la journée de 
travail terminée. Cette frontière 
d'usage doit être marquée afin de 
garder un équilibre personnel et 
une efficacité.

TRAVAILLER DEBOUT 

Ici, l’idée n’est pas nécessaire-
ment de s’équiper d’une table de 
bureau mais d’utiliser d’autres 
surfaces comme une table de salle 
à manger. “À défaut, il faut, le 
plus possible, proscrire la posi-
tion prolongée assise sur le sol et 
-faute de table à hauteur normale- 
l'usage de la table basse comme 
bureau”. Pour y pallier, la spécia-
liste recommande une forme dif-
férente à laquelle on ne pense pas 
toujours : travailler debout. Cela 
permet d'alléger la colonne verté-
brale des tensions prolongées et 
également de favoriser une bonne 
circulation. Il n’est pas nécessai-
rement question d’y passer toute 
la journée, mais cela peut s’adap-
ter suivant les activités prévues. 
“En passant ses appels télépho-
niques, il est possible d’utiliser le 
haut-parleur ou un casque et donc 
penser à se déplacer et à marcher 
en bougeant aussi ses bras”. Un 
dernier point, d’usage au vu de 
la période actuelle, est d’aérer 
régulièrement. Cela permet de 
s’oxygéner sans pour autant se 
laisser distraire.  n

S'aménager un espace  
de travail dédié

Pour vivre de la meilleure 
manière possible le travail à 
distance, il convient de ne pas 
délaisser son organisation. Une 
mise en place ou adaptation 
de son espace de travail peut 
s’avérer nécessaire pour votre 
bien-être professionnel. 
Mathilde Seifert
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COACHING 5 ÉTAPES POUR

FAIRE PREUVE  
D’AUTO-DISCIPLINE.
Le mental va avec le 
moral, et de même pour 
le physique. “Il est essen-
tiel, d’autant plus au vu 
de la période que nous 
vivons actuellement, de 

garder un certain rythme”, rappelle 
Ana Fernandez, coach profession-
nel. Que l’on soit en recherche 
d’emploi, en reconversion ou en 
travail à distance, continuer à 
prendre une douche, s’habiller, 
effectuer des to-do list pour orga-
niser sa journée est nécessaire. 
L’auto-discipline représente l’une 
des clés pour tenir ses objectifs. Il 
faut donc continuer à prendre soin 
de soi et cela ne vaut pas unique-
ment dans la sphère privée mais 
également professionnellement. 
L’hygiène de vie est primordiale 
et transparait immédiatement lors 
d’un entretien.

SE DONNER DES REN-
DEZ-VOUS À SOI MÊME. 
Que l’on soit plutôt 
team papier ou digital, 
sur un agenda ou sur 
son application mobile, 
se fixer des petits 
rappels en milieu de 

semaine ou mettre en place une 
sorte de routine lorsqu’un évène-
ment est récurrent peut permettre 

Tenir ses bonnes 
résolutions 

Chaque début d’année, les 
bonnes résolutions viennent 
frapper à notre porte. Si certains 
décident de ne plus recourir à 
ce type de liste, d’autres y voient 
une réelle source de motivation, 
encore faut-il les tenir. Quelques 
conseils pour atteindre ses 
objectifs dans la durée. 
Mathilde Seifert

de structurer davantage ses jour-
nées et ainsi tenir ses objectifs. Ils 
peuvent être de plusieurs ordres 
comme mettre à jour son pro-
fil LinkedIn, actualiser ses outils 
de recherche d’emploi ou encore 
rédiger un e-mail de motivation. 
L’idée est de se donner un délai et 
de tenir un tableau de bord.

EMBARQUER UN AMI OU 
UN PROCHE AVEC SOI.
Quel que soit l’objectif 
fixé, cela peut être beau-
coup plus facile de débu-
ter à deux. “Quand une 
personne lâche ou subit 
une baisse de motivation, 

l’autre peut reprendre le flambeau 
et la rebooster”, explique Ana Fer-
nandez. Cela peut- être s’engager 
dans une formation, procéder à 
des candidatures en ligne ou à 
l’envoi de voeux. Ce dernier point 
est l’occasion idéale de reprendre 
contact, de développer son réseau 
et l’informer de ses actualités.

GARDER DES  
OBJECTIFS PRÉCIS  
ET RÉALISABLES. 
Qu’il soit quantifiable ou 
effectué sur une durée 
donnée, il est impor-
tant de garder à l’esprit 
un point de repère fixe. 

“Vous ne tirerez aucun bienfait 
à vous fixer un objectif énorme”, 
avertit Ana Fernandez. En effet, 
cela peut engendrer davantage 
de frustration s’il n’est pas réalisé. 
Aussi, lors de la rédaction d’une 

to-do list, rien ne sert d’accumuler 
les tâches si seulement un tiers 
peut être accompli à la fin de la 
journée. “Mieux vaut se donner 
cinq tâches et en cocher quatre 
d’entre elles”.

PROCÉDER À  
DES BILANS  
HEBDOMADAIRES.
Aujourd’hui, beaucoup 
d’applications connec-
tées proposent automa-
tiquement la réalisation 
de bilans hebdomadaires 

que ce soit pour faire le point sur un 
nombre de pas effectués, un temps 
passé sur les réseaux ou une qualité 
de sommeil. L’idée là est d’effec-
tuer un suivi, étape par étape, de 
sa résolution. De cette  manière, 
elle sera petit à petit davantage 
accessible. Ces bilans permettent 
également de rendre compte d’une 
évolution et peut contribuer à un 
regain de motivation. n
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Digital

Gestion et suivi du site internet sur wordpress,  

Création de supports pour les réseaux sociaux sur photoshop,

Pilotage d'une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux adaptés,

Reporting et analyse des données des réseaux sociaux.

Presse et évènementiel 

Achats medias et conception plan media,

Création de supports institutionnels et publicitaires,

Création de brochures pour pitchs clients sur indesign

Création de powerpoint pour événements d'actualités.

Gestion des partenariats presse et événementiels via une presse dédiée,

Organisation des interviews journalistes/avocats,

Organisation d'événements corporate du cabinet.

Communication RH

Création d'une campagne pour la marque employeur SVZ,

Création de la SVZ academy,

Animation de l 'onglet recrutement sur le site internet,

Gestion des forums collaborations et stages.

Création et gestion des plannings,

Gestion du budget.

C h e f  d e  p r o j e t  e n  c o m m u n i c a t i o n
d i g i t a l e  e t  p u b l i c i t é

juliette@jegu.fr

06 75 71 22 74

89 rue du dôme

Boulogne-Billancourt 

92100

RESPONSABLE COMMUNICATION 
CABINET LM45 | 2016 - 2019 | Création de poste

Digital

Participation à la nouvelle version du site internet LM45,

Lancement d'une campagne de référencement Adwords,

Pilotage d'une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux adaptés, 

Création d'une campagne pour la marque employeur LM45,

Reporting et analyse des données des réseaux sociaux,

Presse et évènementiel 

Achats medias et conception plan media,

Création de supports institutionnels et publicitaires,

Gestion des partenariats presse et événementiels via une presse dédiée, 

Organisation des interviews journalistes/avocats,

Organisation d'événements corporate du cabinet,

Mise en place d'une communication interne,

Gestion du budget de communication.

2015

2017

École supérieure de publicité

Paris

IIM - Pôle Lénoard De Vinci

Paris

Adobe Illustrator   

Adobe Photoshop 

Adobe InDesign 

Keynote

Powerpoint

Word

Excel

RESPONSABLE COMMUNICATION 
AGENCE ZUKA | 2019 - aujourd'hui | Création de poste

laure@lecerf.com 

06 75 71 22 74

89 rue des peupliers

Boulogne-Billancourt

92100

LAURE LECERF
CHEF DE PROJET EN COMMUNICATION  

DIGITALE ET PUBLICITÉ

EXPÉRIENCE

Mise à jour de l ’e-catalogue et de l ’Intranet,

Assistance à la préparation du rapport annuel 2012 en lien avec l ’agence Terre de Sienne,

Assistance à l ’élaboration de la brochure développement durable.

TOTAL| 2013 (3 mois)  

BOUYGUES TELECOM | 2012 (3 mois) 

Mise à jour du site de vente en ligne,

Contribution à la création du catalogue produits 2013,

Réalisation du plan de communication 2013.

Recherche et négociation de partenariats,

Organisation des événements NESTLE,

Gestion de la communication autour des événements,

Gestion de la présence de la marque sur les salons.

WELCOME | 2015 (6 mois)  

Edition et création de newsletters (clients tels que Showroomprivé, Brandalley,  Topito.. .) ,

Négociation de kits mails avec des agences d'affiliation (Topito, Vente-privee),

Négociation d'achats d'espaces sur les newsletters attribuées (Topito, Pure people,  Vente-privee),  

Maîtrise des outils informatiques créés par Welcome Média,

Suivi de KPIs et gestion du E-CRM.

C h e f  d e  p r o j e t  e n  c o m m u n i c a t i o n
d i g i t a l e  e t  p u b l i c i t é

NESTLE | 2013-2014 (8 mois)  

Cuisine

Vin

Illustration

Décoration d’intérieur

Anglais -  Niveau B2

Allemand - Notions

LAURE LECERF
CHEF DE PROJET EN COMMUNICATION  

DIGITALE ET PUBLICITÉ

EXPÉRIENCE

REVU ET CORRIGÉ

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

SITUATION : Laure n’a pas perdu de temps. A 28 ans, elle a son master en poche depuis 3 ans et a déjà 6 années 
d’expérience professionnelle. Elle recherche un poste de chef de projet digital en agence de communication.

“Un CV graphique de deux pages très bien 
structuré et graphiquement abouti”

➊ Au premier coup d’œil : un CV de deux 
pages, moderne et agréable à l’oeil.  
Une info assez dense (longue liste de 
compétences et/ou missions, notamment sur la 
première page). Absence de personnalisation.

➋ Les points forts de ce CV : un CV bien 
structuré, le recruteur sait où trouver les 

informations qui l’intéressent. Il y accède 
facilement et rapidemment.

➌ Les points à corriger sur le fond : le plus 
important pour Laure est de proposer pour chaque 
candidature une personnalisation de son offre de 
service (absente ici).

➍ Sur la forme : pour des raisons de lisibilité, 
un CV sur une page serait préférable. Cela est 
d’autant plus justifié que l’expérience de Laure 
reste celle d’une junior.

CV AVANT 

➊

➌

➋
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“Un CV au design conservé mais 
mettant en avant de façon très 
visible et très lisible un wording de 
compétences plus précis et plus 
accrocheur. Le parcours pro ici est mis 
en retrait, les détails sont à lire sur le 
profil LinkedIn.”

➊ Ce CV sur une page met en avant 
(partie haute du CV) les champs de 
compétences utiles pour un poste de Chef 
de projet digital. En faisant ainsi à chaque 
candidature, Laure augmente ses chances 
de susciter l’intérêt de celui ou celle qui 
la lira.

➋ Le parcours professionnel ne 
présente en effet pas de description de 
poste mais des “faits marquants”. Ceux-ci 
sont présentés de façon synthétique. 
Ils illustrent de façon transversale des 
compétences et des réalisations qui 
pourraient intéresser un recruteur de Chef 
de projet digital. Les détails du parcours 
sont à consulter sur le profil LinkedIn.

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

CHEF DE PROJET EN COMMUNICATION DIGITALE

Laure Lecerffi

 MASTER MANAGER COMMUNICATION DIGTALE
IIM - Pôle Léonard De Vinci Paris - 2015 2017 

 BACHELOR PUBLICITÉ ET COMMUNICATION DIGITALE
École supérieure de publicité Paris – 2012-2015

Parcours professionnel

Formation, diplômes

 2019-aujourd’hui
AGENCE ZUKA | création digitale
Responsable communication
Faits marquants :  pilotage de la création de sites web pour 3 
clients dont un ministère  conception de supports visuels pour les 
réseaux sociaux,  création de la TRUST academy pour le groupe 
GENCAR,  achats medias et Google Ads pour plusieurs clients.
→ Référence : confidentiel, sur demande

 2016-2019
CABINET LM45 | cabinet d’avocats
Responsable communication
Faits marquants :  campagne Adwords,  aide à la conception 
de la campagne Marque employeur du cabinet  mise en place 
d’outils de communication interne (Intranet, newsletter)  gestion 
des partenariats presse (interviews des dirigeants)  achats 
médias (presse, radio et TV).
→ Références : Francine Poulain, Présidente, Arnaud Letill, DGA, 

 2012-2015
TOTAL, BOUYGUES TELECOM, NESTLE, WELCOME
4 stages de 3 à 8 mois
Faits marquants :  édition et création de newsletters clients 
négociation de kits mails avec des agences d’affiliation 
négociation d’achats d’espaces  suivi de KPIs et gestion du E-
CRM  recherche et négociation de partenariats  mise à jour 
de catalogues en ligne (e-commerce)
→ Références : Gaëlle Lecoeur, Directrice de la communication 
Nestlé France ; Isabelle Lelamer, DGA Welcome.

Profil express
28 ans, Master en 
communication 
digitale, 6 ans 
d’expériences 

professionnelles 
au sein de 6 
entreprises. 
Dynamique, 

créative, bonne 
gestion des 

priorités. Pilotage 
de projets digitaux  

en autonomie.

Compétences utiles pour votre entreprise Pratique experte de 
l’édition de newsletters (éditorial et CRM) et de la création de 
sites Internet sous Wordpress. Gestion de projets web, Achats 
d’espaces et campagnes Adwords. Anglais professionnel. 

Skills et langages

Outils avec 
pratique experte 

Illustrator, 
Photoshop, 
Indesign, 

Keynote, PPT, 
Word et Excel.

Anglais 
professionnel 
(niveau B2)

Contact

Paris, mobilité 
toute France

laure@lecerf.com

07 89 45 12 56

Profil Linkedin

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

CV APRÈS
➋

➊
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COACHING EN ENTRETIEN

V
ous avez soigné votre 
discours et votre accou-
trement. Mais vous avez 
peut-être oublié un outil 
d’une efficacité redou-

table  : votre voix.  “Comment 
convaincre un interlocuteur 
quant à sa motivation ?  Par le 
ton de la voix. À travers votre 
expression orale, un recruteur 
peut déceler votre stress ou vos 
hésitations. Et cela peut être déci-
sif ”, analyse Violette Thouzeau, 
coach en prise de parole et en 
employabilité.
D’après des études de l'université 
de Californie, les mots repré-
sentent 7 % d’une communica-
tion. “Tout le reste, c’est ce que 
l’interlocuteur voit (53 %),  et la 
voix compte pour 40 %. Ce qui 
signifie qu’il faut faire atten-
tion aux intonations, au niveau 
sonore, au rythme de votre voix. 
Si elle est mal maîtrisée, elle peut 
transmettre de mauvais mes-
sages”, explique Violette Thou-
zeau. Au candidat de se préparer 
à “l’art oratoire” des comédiens. 
“Pour avoir une expression orale 
claire, il faut d’abord avoir les 
idées claires. Cela évite d'avoir 
une voix hésitante et stressée. En 
préparant votre discours, vous 
limiterez les risques de bafouil-

ler, mais aussi parler trop vite”, 
indique la coach. Car si l’impor-
tant est de parler d'une façon 
dynamique, “cela ne signifie pas 
que vous devez vous précipiter, 
au risque de perdre le recruteur.” 

APPRENDRE À MODULER 
SA VOIX
Pour créer une impression de 
dynamisme, l’idée est de moduler 
sa voix : “elle ne doit être ni trop 
basse, ni trop haute. Ni trop lente, 
ni trop rapide. Elle ne doit pas être 
monocorde, mais ferme et assurée. 
Avec des mots toniques. Pour cela, 
il vous faut prendre votre temps, 
et donner à votre voix plus d’em-
phase en appuyant notamment 
sur les mots les plus importants de 
votre discours”, conseille Violette 
Thouzeau.  Attention aussi à votre 
respiration : “il faut prendre le 
temps d’inspirer et d’expirer par 
le nez, afin de limiter les effets 
du stress, et ainsi de calmer votre 
voix et son débit”. Selon Violette 
Thouzeau, les signes de ponc-
tuation que l’on utilise à l’écrit 
existent aussi à l’oral. “Un point 
équivaut à une respiration. Il ne 
faut pas hésiter à s’arrêter une 
seconde. Les blancs ne sont pas 
vos ennemis ! Ils vous permettront 
d’utiliser des phrases plus fluides, 

d’avoir un discours plus net, de 
mieux articuler et de mettre vos 
idées en valeur”, constate la coach.

POSTURE ET INTENTION
La posture est également impor-
tante : “Elle doit être adaptée à votre 
message. Si vous êtes avachi, votre 
voix sera aussi avachie. Adopter 
une posture dynamique rendra 
votre façon de parler dynamique”, 
explique Violette Thouzeau. La 
coach en prise de parole recom-
mande de “mettre une intention” 
dans sa voix : “quand on raconte 
son parcours ou une expérience, 
il faut s’efforcer de la revivre. C’est 
indispensable pour être présent 
et incarner son message”. Il vous 
faudra notamment mettre une 
“emphase particulière” sur certains 
mots liés à vos motivations. Soi-
gner son expression orale est tout 
aussi décisif en cette période où les 
entretiens se font de plus en plus à 
distance ou à travers un masque. 
Un candidat devra ainsi privilégier 
les phrases courtes, structurer son 
discours au maximum et s’efforcer 
d’adopter “une voix enthousiaste et 
incarnée”. “À distance ou en présen-
tiel, l'important est de parler moins 
vite, d’articuler, de faire passer ses 
émotions et de sourire. Car cela 
s’entend aussi”, conclut la coach. n

Votre voix, une  
arme pour captiver  
les recruteurs

Vous avez préparé minutieusement votre entretien d’embauche, de votre argumentaire à votre tenue. Mais 
vous êtes-vous entraîné à parler ? L’expression vocale représente 40 % de la communication. Et votre voix 
sera votre meilleur allié pour convaincre vos interlocuteurs.
Fabien Soyez
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COACHING À FAIRE CES PROCHAINES SEMAINES

L
a période actuelle est parti-
culièrement difficile. Entre 
la peur de la maladie, la limi-
tation de nos liens sociaux 
mais aussi les difficultés 

économiques, il n’est pas facile de 
chercher un emploi sereinement. 
Et si on prenait du temps pour soi, 
afin d’être, au final, plus efficace 
dans sa recherche d’emploi ?
Premier conseil  : se déconnecter. 
"Nous pouvons nous donner au 
moins une heure le matin avant 
de nous connecter, cesser de lire 
nos messages à la seconde où ils 
nous parviennent pour leur dédier 
plutôt deux sessions par jour, 
etc…", conseille l’auteure Nelly 
Pons dans son ouvrage Choisir de 
ralentir (Actes Sud). L’objectif est 
de choisir des moments où l’on 
se connecte pour être présent à 
100 % pour soi le reste du temps. 
Le téléphone étant aussi utilisé 
pour tuer le temps, que faire à la 
place  ? Des activités manuelles  ! 
Faire des choses de ses mains 
booste son égo, pour une recherche 
d’emploi plus efficace. "Matthew 
B.Crawford, diplômé de philo-
sophie, souligne combien le tra-
vail manuel et le fait d’observer 
son action modifier le réel peut 
être épanouissant humainement 
comme intellectuellement", rap-
porte le philosophe Charles Pépin 

dans La confiance en soi, une phi-
losophie (Allary Éditions). Alors à 
vos fourneaux, jardins, pinceaux, 
aiguilles à tricoter !

MARCHE ET SIESTE

Autre façon de s’occuper sans 
écran  : la marche. "La marche, 
même en ville, a énormément 
d’avantages. Au-delà des bénéfices 
physiques indéniables, elle vous 
permet de booster votre créativité 
et de dénouer des situations même 
complexes", écrit Hélène Picot, 
coach, dans son livre Libres : vers 
un travail qui a du sens (Déclic 
Factory). De quoi se relancer 
ensuite dans une recherche d’em-
ploi plus efficace. La mode est 
également à la méditation. Mais 
attention à ne pas méditer pour 
faire comme tout le monde, en 

J’œuvre pour 
mon bien-être
La période que nous traversons peut être stressante pour beaucoup. Afin 
d’aborder sa recherche d’emploi de manière plus sereine, il est essentiel 
de s’accorder des moments rien qu’à soi. Alors on éteint les écrans et on 
fait une activité que l’on aime pour se recentrer sur l’essentiel : soi !
Eve Mennesson

activant une application (encore 
un écran !) mais sans en tirer aucun 
bénéfice : Nelly Pons met en garde 
contre une méditation qui ne serait 
"qu’un espace de repos et de recul, 
qui permette de mieux redémarrer 
dans sa frénésie". Elle conseille 
plutôt de prendre le temps de se 
poser des questions sur son mode 
de vie et de le remettre en cause. 
Ce moment de questionnement 
peut se transformer petit à petit 
en sieste. "La sieste réduit le 
stress, améliore la mémoire et la 
concentration, libère la créativité 
et rééquilibre le fonctionnement 
nerveux", rapporte Hélène Picot. 
Nelly Pons conseille quant à elle de 
s’accorder des moments pendant 
lesquels on ne fait rien : "Au-delà 
du bien-être que cela procure, ne 
rien faire est essentiel au bon fonc-
tionnement de notre cerveau". 
Charles Pépin note aussi l’impor-
tance de s’accorder des rituels : une 
séance de sport tous les samedis 
matins, un appel à un ami les mer-
credis soirs… Autant de moments 
rien qu’à soi qui permettent d’al-
ler mieux. "Ces rituels nous per-
mettent de sortir de l’urgence pour 
nous recentrer sur l’important", 
analyse-t-il. En bref, que ce soit en 
marchant, en bricolant ou en dor-
mant, il est important de prendre 
du temps pour soi.  n



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

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

victoires et posez-nous toutes vos questions. 

Cette rubrique est faite pour vous ! 

Rebondir 
vous donne la parole !

 www.rebondir.fr

Congé parental 
Bonjour,
Je suis actuellement en congé parental jusqu’au mois de janvier. Mon employeur pour des raisons écono-
miques va me licencier, est-ce que le chômage me permettra d’avoir une allocation et une aide de la caf 
la CMG ? Car ayant un petit garçon de 2 ans je dois le faire garder pour pouvoir soit faire une formation ou 
rechercher un travail

La réponse de Valérie Duez-Ruff, avocate aux barreaux de Paris et de Madrid :
Bonjour,
Le licenciement pour motif économique ouvre droit à l’allocation d’une indemnité chômage dont la prise 
en charge est plus avantageuse pour le salarié qu’avec un licenciement pour motif personnel (licenciement 
disciplinaire ou pour cause réelle ou sérieuse).
Concernant le complément de libre choix du mode de garde, il est versé à la condition que le ménage ou 
la personne seule exerce une activité professionnelle. Donc si vous êtes dans une démarche d’insertion 
professionnelle, vous remplissez la condition d’activité professionnelle.
Le montant sera déterminé selon vos conditions de ressources.

Activité partielle de longue durée
Bonjour,
L’activité de mon entreprise est ralentie depuis le début de la crise sanitaire. J’ai entendu parler de l’activité 
partielle de longue durée, mais je ne sais pas exactement ce que c’est. Comment savoir si je peux en 
bénéficier ?

La réponse du ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion :
L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée 
à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour 
les heures non-travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien 
en emploi. Le bénéfice de l’allocation est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur 
une période de référence de trente-six mois consécutifs.
Ex : un accord collectif ou un document unilatéral pris en application d’un accord de branche prévoyant un 
recours au dispositif sur une durée totale de 24 mois permet à l’entreprise :
- de recourir à l’APLD durant 12 mois ;
- puis, de revenir à une activité normale durant 6 mois, sans recourir au dispositif ;
- puis de recourir de nouveau à l’APLD durant 12 mois.
Le décompte est réalisé en mois civils : un mois durant lequel l’entreprise recourt à APLD compte pour un mois 
entier. Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’accord ou le document le planning prévisionnel de recours 
au dispositif. Seule doit être indiquée la durée totale de recours envisagée.
Vous pouvez retrouver sur le site https://travail-emploi.gouv.fr/ toutes les réponses aux questions relatives 
à ce dispositif
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Rebondir 
vous donne la parole !

Suivez-nous 
sur les réseaux 
sociaux !

Écrivez-nous !

Rebondir

@Rebondir_mag

Rebondir

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

L’ŒIL DU COACH

2021 : que pourriez-vous vous souhaiter ? 
Chaque début d’année ouvre le champ des vœux que l’on souhaite à son entou-
rage. Et des vœux que l’on se souhaite à soi-même. Nos fameuses bonnes résolu-
tions ! Je vous propose ici trois approches possibles. Laquelle retiendrez-vous ? 

L’APPROCHE "ZÉRO PRESSION" 
L’idée ici est de ne rien vous souhaiter. Aucune bonne résolution. Aucune pression. 
Vous dites " Halte au diktat des bonnes résolutions ! " Vous verrez cela plus tard. 
Ou pas du tout. Et c'est très bien de penser ainsi. Zéro culpabilité à faire ainsi. 

L’APPROCHE "FAIRE DE SON MIEUX" 
Dans cette approche, vous vous donnez simplement l'objectif de faire de votre 
mieux, en toute occasion. Donner le meilleur de vous-même : qualités, compé-
tences, talents, aptitudes... pour réussir ce que vous entreprendrez. A titre person-
nel, comme professionnel. C'est simple. Et, appliqué à chaque instant de votre vie, 
c'est très puissant. 

L’APPROCHE "OBJECTIFS SMART" 
Là, il s’agit de vous fixer des objectifs. Fixez-vous alors des objectif S.M.A.R.T. = 
Spécifiques (précis), Mesurables (avec une unité vérifiable : jours, kilo, €, heures...), 
Ambitieux (pour qu'ils soient motivants) mais Réalistes (pour qu'ils ne soient pas 
démotivants) et ancrés dans le Temps (vous fixer une date limite). Et en faisant 
ainsi vous aurez beaucoup plus de chances de tendre vers vos objectifs et de les 
tenir dans le temps. 

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de savoir puiser en vous l'énergie et la 
lucidité pour décider de ce qui est bon pour vous. 

---
Gilles Payet est animateur du blog Questions d’emploi.fr sur lequel vous pouvez lui 
poser toute question sur votre recherche d’emploi. 



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

Microcrédits sociaux 
Le microcrédit personnel est un crédit destiné aux personnes 
exclues du système bancaire classique ( à faibles revenus ou en 
situation professionnelle fragile). Il sert à réaliser un projet personnel 
destiné à améliorer la situation de l'emprunteur. Dans le cadre de 
ce projet personnel, le microcrédit peut être utilisé pour acheter 
des biens ou services. Il existe aussi un microcrédit professionnel. 
Il est accordé pour la création ou le développement d'une activité 
professionnelle. Mais il peut être utilisé dans d'autres cas, par 
exemple pour financer une formation professionnelle, un permis de 
conduire, ou encore des soins de santé mal remboursés.
Les sommes empruntées sont généralement  comprises 
entre 300 et 5 000 euros.

Pour en savoir +, rendez-vous sur www.service-public.fr

Transports gratuits
On a tendance à souvent l’oublier mais, selon leurs situations, les 
demandeurs d’emploi peuvent bénéficier des transports gratuits 
ou à tarif réduit, notamment à Paris et en Île-de-France. Pour en 
bénéficier, il faut être demandeur d’emploi et bénéficier d’aide sociale 
comme l’ASS ou la CMU. Vous pouvez suivre une procédure en ligne 
ou contactez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999 (appel 
gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 19h ) en 
vous munissant de votre numéro Pôle emploi.

Retrouvez la procédure en ligne : http://www.solidaritetransport.fr/
first-request/online/home

Chèque énergie 
Les dépenses énergétiques représentent une part importante dans le budget des 
foyers. Depuis plusieurs années, la taille moyenne des logements a légèrement 
augmenté et les habitations sont de plus en plus équipées. D’où une consommation 
croissante et des factures d’électricité de plus en plus dures à assumer. Dans ce cadre, 
il faut savoir que pour les foyers percevant des revenus modestes, il est possible de 
bénéficier du Tarif de Première Nécessité (TPN) pour l’électricité et du Tarif Spécial de 
solidarité (TSS) pour le gaz. Il s’agit de réductions annuelles des factures d’énergie pour 
la résidence principale. Ils sont valables quels que soient les fournisseurs d’énergie.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un chèque nominatif pré-rempli qui vous est 
accordé une fois par an selon la composition du foyer et les ressources. Il prend 
dorénavant en charge les factures d’énergie classique (gaz et électricité) mais aussi de 
fioul domestique ou bien encore de bois. Autre nouveauté, vous pouvez prendre en 
charge certains travaux énergétiques.

Plus d’informations : www.chequeenergie.gouv.fr



École des 
métiers de 
la création 
& du digital

Métiers d’art 
& Création

Prépa Art
Communication visuelle
MUA (Make Up Artist)
Architecture d’intérieur
Décoration Design

Com Digitale
Prépa Digitale
Infographie
Web Design
Web Developpement
Marketing digital
Motion design
Montage vidéo
Animation 
& Réalisation 3D

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

 NICE : 26 & 27 MARS
PARIS : 19 & 20 MARS

ITECOM PARIS
12 rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS
01 58 62 51 51
contact@itecom-artdesign.com

ITECOM NICE
7 bld Prince de Galles - 06000 NICE
04 93 53 06 60
contactnice@itecom-artdesign.com 

WWW.ITECOM-ARTDESIGN.COM

Possibilité de formation : alternance, initiale, continue

@itecom-artdesign



IL ÉTAIT
UNE FOIS,
VOUS. 
DEMAIN
Vous et votre avenir,
vous et vos nouveaux défis professionnels :
donnez de l’élan à votre destin 
plein de promesses.
Changeons ensemble 
le cours de votre histoire.

www.iae-paris.com
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