
Merci beaucoup.#SEEPH. Merci à tous, merci à Stéphane Rivière, Marion Sebih et

Sandrine Casenave.

— On s'est tous autorisé (Rires)... Il y a mon camarade en régie... Le pauvre, je l'ai

réveillé.

Tu l'annonces ?

Les cinq clés.

Sophie va faire l'annonce. On se donne quelques minutes avant de commencer, on

fait une petite pause et ça va me permettre de faire quelque chose. Depuis ce

matin on dit qu'il faut pas raconter sa vie, moi je fais l'inverse !

— Allez on redémarre !

Merci merci d'être là pour cette conférence intitulée : les 5 clés pour réussir son

entretien d'embauche.

On a eu une version extrêmement dynamique ce matin. Je suis sûr que l'on va être

aussi performants.

— Oui, oui.

— C'est bien car on avait d'autres entreprises et intervenants. Moi j'étais dans un

autre niveau de forme donc on va s'en sortir.

On est sur un forum emploi, c'est important que l'on puisse parler ensemble de la

façon dont on va arriver à un entretien d'embauche.

Pour débattre de ce sujet, nous avons la chance d'avoir autour de cette table deux

personnes du Groupe la Poste, charlotte Delassus et Kristine Breuilly.  Et Marion

Sebih de CED euh... (bafouillage).

— On est porteuse de deux outils dont le réseau social Udiversal.

— Oui U dit, comme diversité.

Je m'amuse un peu excusez-moi.

Pouvez  vous  nous  dire  quelles  sont  vos  fonctions  à  La  Poste,  avant  que  l'on

commence ?

— D'accord.

— Il est allumé.

— Bonjour à tous.

Breuilly je suis responsable de la diversité handicap à la Banque postale et je suis

ravie de participer.

— Je suis charlotte Delassus du Formaposte.
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Je  suis  référente  handicap  chez  eux.  Je  mets  en  place  un  dispositif  Handi

passerelle et on a beaucoup de salariés qui sont par chez nous pour se former au

métier avant d'intégrer le groupe.

—  On  a  vraiment  trois  spécialistes  de  l'embauche  et  qui  vont  nous  expliquer

comment cela se passe.

J'ai envie de vous poser la question suivante, à toutes les trois.

Aujourd'hui, moi Charles, je veux aller présenter ma candidature, je veux... Je suis

appelé par un recruteur à un rendez-vous et j'ai entretien demain matin à 10h30.

Qu'est-ce que je dois faire ? La veille ! Déjà, pour commencer.

— L'importance c'est la préparation même si on a peu de temps. La préparation ne

doit pas être ratée et on ne doit pas la mettre de côté.

Il faut bien sûr reprendre l'offre pour bien la connaître au moment de l'entretien.

Il faut faire des recherches sur l'entreprise car parfois on fait des recherches sur les

entreprises au moment où on candidate et au moment où l'entretien arrive il faut

se remémorer nos recherches, notamment ce que l'on a fait au moment de la lettre

de motivation.

Il faut connaître l'entreprise avant de se rendre à l'entretien. On sent très vite si le

candidat connaît dans les grandes lignes l'entreprise ou pas du tout. On peut le

découvrir. C'est une étape de préparation primordiale.

On pourra même développer au travers d'ateliers, on pourra développer les tables

de préparation car je donne les grandes lignes, il y a d'autre chose évoquées dans

les autres atelier : préparer sa tenue etc.

— Gérer son stress.

— Oui voilà.

— Faire une petite séance de yoga avant peut-être.

—  Ce  qui  est  important  c'est  de  ne  pas  attendre  le  moment  où  on  va  avoir

l'entretien pour se préparer. Quand on est en recherche d'emploi on a une phase de

préparation  général,  le  discours  que l'on  va donner  à  l'entretien, que l'on  aura

ajusté en fonction des entreprises que l'on va rencontrer. Il ne faut pas attendre le

dernier moment et d'avoir un entretien pour faire cette préparation générale où on

va préparer sa présentation personnelle, préparer le récit de son expérience, de

son CV et des compétences détenues.
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— Ce matin on a joué à un petit jeu. J'ai demandé à des panéliste de nous dire :

cela veut dire quoi se présenter facilement comme cela ?

Elle m'a retourné la question et elle m'a demandé : présentez-vous vous.

J'ai  dit  :  je dirige une agence de communication positionnée sur  l'éthique.  J'ai

décidé de défendre des causes et de mettre au service des clients des compétences

marketing et de communication. Voilà. Boum ! C'était la présentation générale,

c'est deux ou trois phrases qui définissent rapidement mon identité, mon parcours

et surtout qui commencent à créer un lien avec mon interlocuteur.

Est-ce  que  ce  genre  de  posture  est  nécessaire  ou  est-ce  que  je  caricature  à

l'extrême ?

— Ce qui est très important, merci...

— Merci beaucoup c'est très gentille.

— Ce qui est important dans cette notion de préparation et de présentation de son

profil, en fait ce que l'on a envie de dire aujourd'hui c'est de répondre aux attentes

du recruteur. C'est ce que l'on formalise et verbalise tous ensemble.

Le recruteur s'attend que vous soyez prêt et au clair avec qui vous êtes et avec

votre projet professionnel. C'est important de vous entraîner et voir si vous savez

verbaliser clairement quel est votre profil et comment vous allez vous présenter.

C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit car on a l'impression que c'est intégré,

on sait qui on est et quel est le projet pro mais c'est important de le contextualiser

par rapport à l'entreprise que vous allez rencontrée et par rapport au poste.

C'est  important  de relire  la  fiche de poste car  vous  n'allez  pas  appuyé sur  les

mêmes aspect.

Si la structure est très sensible aux questions d'éthique on va appuyer sur la notion

de  :  j'ai  envie  de  travailler  pour  l'éthique.  Si  c'est  plutôt  les  métiers  de  la

communication qui  met l'éthique de côté on se dirige sur  le côté métier  de la

communication.

Il faut savoir sur quel levier appuyer et si la présentation est la même vous avez

toujours une nuance en cohérence avec le poste et l'entreprise sur laquelle vous

allez accentuer. C'est cela que l'on met en avant.

Cela prouve quoi à votre recruteur ? Que vous êtes intéressé par son poste, son

entreprise aujourd'hui. Et que vous n'êtes pas intéressé au même niveau par toutes
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les entreprises. C'est ce qui peut faire défaut aujourd'hui. C'est aussi les travers

d'un forum comme aujourd'hui car il y a beaucoup d'entreprises.

C'est un marathon intenable. Mais essayez d'avoir la nuance qui fait que vous vous

présentez pas de la même manière à Siemens, Dassault ou La Poste.

— On a un dénominateur commun mais que l'on adapte ensuite.

— Bien sûr.

— Dans le cadre des présentations de soi-même, c'est difficile, à part les hommes

politiques  qui  disent  la  même  chose,  je  ne  fais  pas  de  poujadisme,  ils  ont

l'habitude de parler très vite de choses comme cela. Est-ce qu'on ne peut pas avoir

une série de petites phrases en fonction des secteurss d'activité assez préparées à

l'avance ? Qu'est-ce que vous en pensé ?

— Je suis d'accord. Il faut un socle de base que l'on a très bien préparé. Sachez

qu'en tant que recruteur quand on voit un candidat lors d'un entretien on remarque

s'il est préparé ou non.

Entraînez-vous, mettez-vous devant votre glace, devant un conjoint ou un ami et

essayez de lui dire : est-ce que tu comprends ce que je veux faire passer comme

message  ou  pas  ?  Plus  vous  allez  exprimer  des  choses  dans  cette  partie  de

présentation succincte plus vous donnerez envie au recruteur d'aller plus loin. Les

premières minutes sont décisives et un recruteur peu dès les premières minutes de

l'entretien se dire : ce n'est pas le profil que l'on recherche. Alors que si vous avez

préparé les choses vous aurez plus de tend pour montrer votre expérience, vos

compétences et  de rentrer ensuite dans le détail.  Vous garderez de votre côté

cette opportunité de faire cette impression.

— On peut avoir une petite phrase d'accroche.

— Oui.

— Que l'on invente à l'avance en fonction des informations que l'on aura prise sur

l'entreprise. Est-ce que c'est un conseil que l'on peut donner ?

— Oui complètement.

Bonjour c'est le minimum. Mais présenter nom et prénom et ensuite expliquer le

métier sur lequel vous voulez vous positionner et ce métier doit coller à l'offre pour

lequel on vous reçoit.

Ensuite, il faut a minima parler de ses compétences, même si c'est en deux ou trois

phrases, c'est suffisant.
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— Là c'est l'étape d'après.

Là  c'est  la  présentation  générale  et  après  on  passe  aux  compétences  et

connaissances.

— Il faut bien connaître votre CV préalablement.

(annonce dans le hall)

— Merci !

— Il faut connaître votre parcours. Cela va être le savoir, tout ce qui est la partie

formation,  le  savoir-faire  et  bien  entendu  va  se  dégager  le  savoir-être,  le

comportement.

— C'est cela.

— Du coup, sur la première partie de présentation, c'est axer sur le savoir-faire

tout de suite pour accrocher votre interlocuteur.

Après, pourquoi pas relancer avec une question et demander au recruteur : voilà,

j'ai  fait  cette  première  présentation  sur  quoi  souhaitez-vous  que  j'amorce

l'entretien ? Pourquoi pas relancer par une question. Mais surtout prendre bien le fil

chronologique et savoir expliquer et faire le lien entre tout ce que vous avez fait

même si c'est un parcours atypique. Il faut essayer d'avoir un fil directeur tout au

long de l'entretien.

— C'est très important cette question du fil conducteur.

Je vais essayer d'en avoir un moi-même.

Je reprends : la présentation, la présentation des compétences, des connaissances

et cette capacité que l'on aura à poser des questions.

Est-ce qu'on pose des questions sur l'entreprise, est-ce qu'on pose des questions sur

le poste ? Est-ce qu'on pose des questions sur je ne sais pas moi la rémunération,

tout de suite ? Ou est-ce qu'on essaie d'installer un dialogue comme cela ? Est-ce

qu'on conduit ? Est-ce qu'on reprend la main sur l'entretien ? Ou est-ce qu'on laisse

le recruteur recruter tout seul ?

— Ce qui est important, je vais enfoncer une grosse porte ouverte, vous en avez

tous entendu parler mais c'est important d'en parler : quelle question je dois poser

mais soyez à l'écoute du recruteur. Il vous reçoit, vous êtes dans ses locaux. De fait

c'est lui qui guide.

Vous rentrez dans l'entreprise qu'il représente.
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Ensuite, vous allez logiquement vous laisser guider par un recruteur qui va vous

poser des questions. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vous qui recevez que vous

ne  pouvez  pas  vous-même  prendre  la  main,  interroger  et  aller  chercher  des

informations dont vous avez besoin pour d'autant mieux répondre à la question.

C'est  cela  qui  est  important,  c'est-à-dire  que  vous  devez  être  à  l'écoute  pour

répondre à ce que le recruteur vous demande pour très recruter et en même temps

oser poser les questions au recruteur pour avoir les bons élément de réponse.

S'il vous pose une question concernant la mission ou votre projet professionnel vous

pouvez tout à fait répondre. Et aussi avant de répondre lui demandez : vous vous

en êtes où sur ce point là. Vous aurez des éléments complémentaires pour encore

mieux répondre.

— Poser une question complémentaire ne signifie pas que l'on n'a pas compris,  cela

signifie que l'on veut mieux répondre.

— Justement.

N'ayez pas peur. C'est un retour que l'on a des recruteurs que parfois le candidat

n'ose pas poser la question. Et là vous pouvez faire la différence, car c'est celui qui

posera là question qui lui permettra de mieux répondre qui sera là.

Si vous sentez que vous avez besoin de tel ou tel élément faite vous confiance et

posez la question.

Pour  revenir  à  cette  question  de socle,  quel  est  mon socle  quand je  parle  au

recruteur, c'est important de construire son socle mais soyez conscient que le socle

vous l'avez. C'est vous.

On construit un socle sur une personnalité.

Je n'ai pas le socle de quelqu'un d'autre, j'ai le socle de Marion Sebih, je suis née

comme cela.

On a chacun le sien. Après vous l'adaptez et vous le construisez mais faites-vous

question dans les questions que vous posez.

N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner.

Je reviens sur ce point car cela vous permet ensuite d'être en confiance pour poser

les questions en fait. C'est pour cela que je fais le lien même si cela a été dit en

amont.

— C'est très important. Vous vouliez ajouter quelque chose.
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— Oui.  Il  ne  faut  pas  poser  des  questions  pour  les  poser.  Parfois  on  voit  des

personnes qui pose des questions pour poser des questions. Il n'y a pas grand-chose

derrière. Ce n'est pas forcément mieux. Poser une question c'est aussi montrer un

intérêt. Montrer sa motivation à comprendre, à s'adapter aussi car quand on pose

une  question  sur  ce  qu'attend  réellement  le  recruteur  et  de  rebondir

éventuellement  sur  une expérience  similaire  en  disant  :  justement  vous  venez

d'évoquer que pour vous il est important de faire ceci. Sachez que de mon côté au

travers de l'expérience que j'ai pu développer dans telle entreprise j'ai pu mettre

en application ce que vous attendez. C'est être aussi en capacité de rebondir au

regard  de  la  réponse  apportée  sur  un  élément  qui  vous  caractérise,  une

compétence que vous avez pu acquérir, une expérience aussi parfois dans le monde

associatif.  On  parle  beaucoup  de  l'expérience  professionnelle,  mais  le  monde

associatif délivre beaucoup de compétences.

Quand Charlotte disait  qu'il  y  avait  un fil  rouge à garder en tête,  il  peut être

construit et complété avec une expérience associative qui peut donner du sens sur

le fait que vous candidatiez sur ce poste.

— Ce qui est bien c'est de pouvoir à chaque fois illustrer... Oui poser la question et

rebondir, dire : je suis capable de faire cela. O.K. Mais si on s'arrête là ce n'est pas

suffisant.

Il est bien de pouvoir donner un exemple concret au recruteur.

Vous  voyez j'ai  été employé libre-service chez Franprix  et  j'ai  pu  quand même

former les stagiaires qui arrivaient, donc, j'ai l'habitude. Voilà. Et c'est à chaque

fois, revenir sur un exemple précis.

Il faut vraiment être concret à chaque fois.

— C'est valable aussi pour ses hobbys. Si je mets en avant que je fais de la voile,

j'ai une capacité à maîtriser un bateau, donc à diriger mon destin et l'ensemble des

skipper c'est ça l'idée.

— Au travers de cette expérience je montre que je suis en capacité de travailler en

équipe, je peux soit donner des ordres qui c'est moi qui suis dans le pilotage soit

plutôt, aussi, que j'accepte de recevoir des consignes et que je les respecte parce

qu'il en va de la réussite de l'équipe à l'aventure.
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— Oui c'est ça. On peut puiser dans son corpus personnel énormément d'exemples

pour  valoriser  sa  candidature  et  montrer  qu'on  est  capable,  effectivement,  de

répondre au besoin de l'entreprise.

Ça, c'est très très bien.

Alors, préparation. Cohérence. Responsabilité. Motivation. Là on est dans le cœur

de l'entretien.

Comment ça se termine un entretien d'embauche en général ? Les recruteurs ?

— Les recruteurs peuvent aussi... Quand la personne a pu exposé ses compétences,

etc., parce qu'en fait,, il faut pas repartir frustré d'un entretien. Il faut trouver les

occasions de montrer au recruteur que vous êtes la bonne personne. Vous êtes la

bonne  personne  puisque  vous  avez  candidaté,  vous  avec  trouvé  un  intérêt  à

candidater,  mais  vous avez des  expériences significative,  vous avez une grande

motivation. Vous l'avez prouvé tout au long de l'entretien. Vous avez montré quels

étaient  les  compétences  que vous  pouviez  mettre à  disposition  de l'entreprise.

C'est important la notion de compétence.

Et au terme de l'entretien, en effet, vous pouvez compléter avec des questions qui

resteraient en attente, ou compléter avec des choses que vous n'avez pas pu dire

dans  le  cadre de l'entretien,  parce que les  questions  que le recruteur  a  posé,

éventuellement n'étaient pas tout à fait orienter vers ceci. Mais vous pouvez vous

permettre d'être acteur de l'entretien, en disant : si je peux me permettre, j'ai

aussi quelque chose à préciser qui pourrait compléter nos échanges. Et qui pourra

aussi être en adéquation et utile au profil que vous recherchez et à votre prise de

décision.

Ça veut dire compléter avec des choses, si jamais on s'en va, on va regretter de ne

pas les avoir dites.

C'est vraiment le moment de le dire.

— On peut aussi imaginer préparer une espèce de synthèse à l'avance, avec des

mots clés si ne seraient pas sorti. On peut signer son entretien. Vous êtes d'accord

avec cette posture ?

— Oui complètement. Et aussi, ce que je voudrais rajouter sur la fin de l'entretien,

c'est valable pour tous les entretiens de recrutement que vous allez avoir. Quand

vous sortez, vous êtes très au clair avec les actions. Je m'explique.

— On va y arriver.
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— À la fin de l'entretien, si jamais le recruteur ne vous a pas précisé les étapes qui

allaient venir, ou si peut-être, elles n'ont pas été comprise, un entretien se conclu

aussi sur l'après. Il faut que vous soyez à l'aise, et avoir la visibilité sur : quand est-

ce que je peux relancer le recruteur sur les délais cohérent avec l'entreprise ? Est-

ce que c'est lui qui revient vers moi ou moi qui revient vers lui ? Ça peut dépendre

du contexte. Est-ce qu'il  y  a un autre entretien, ou il  n'y  a plus d'entretien et

j'attends une réponse finale.

Ça va dans une logique d'apaisement pour les deux parti, et pour le candidat, et

pour le recruteur.

Si jamais, vous n'avez pas cette information-là en partant, ça va créer un stress.

L'objectif  dans  toutes  les  clés  qu'on  vous  donne  aujourd'hui,  c'est  de  créer  un

apaisement dans votre entretien, sachant que l'entretien en lui-même est de toute

manière stressant.

— C'est ça. Je vais me retourner vers un recruteur. Imaginons, là, maintenant, on a

terminé  notre  entretien  d'embauche.  Et  je  vous  dis,  Madame,  quelle  est  la

prochaine étape ? Est-ce que je vous rappelle ? Est-ce que je vous écris ?

Est-ce que ça, c'est une posture possible ou est-ce que je dis : je vous appelle la

semaine prochaine ? Je reformule.

J'oblige à temporaliser l'étape. Voilà.

Quelle est la meilleure ? Ça se fait en fonction de l'entretien, j'imagine. Si on sent

qu'on est à l'aise, avec un recruteur, on peut dire : je vous rappelle la semaine

prochaine, on est d'accord. Vous ne pouvez pas me refuser ?

— Demander comme ça... Moi j'aurai tendance à temporaliser. Oui. Parce que, vous

ne savez pas si vous pouvez recontacter le recruteur dans une semaine, dans deux

semaine,  quels  sont  ses  contraintes  à  lui.  Est-ce que ça dépend d'une décision

supérieure ?

Donc, plutôt dire : est-ce que vous pouvez... Est-ce que je peux me permettre de

vous rappeler d'ici 5 jour pour en savoir plus. Et il dira : non plus tôt dans deux

semaines, trois semaines, je vous ferai un retour moi-même par écrit.

— Mais la question des étapes suivante est importante.

— Oui.

— Ça formalise, ça contractualise le recrutement. On est d'accord. Il s'installe une

obligation mutuelle de confiance et rapport.
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— Ça permet au candidat, là on arrive à l'après entretien, d'avoir une idée précise

de la date à laquelle il pourra revenir vers le recruteur. Revenir le lendemain, vers

le  recruteur,  ça  peut  être  pressent  pour  le  recruteur  parce  que  toutes  les

entreprises  ont  des  modalités  de  recrutement  différente.  Il  peut  s'agir  d'un

recrutement  urgent.  D'où  l'intérêt  de  posé la  question,  si  c'est  un  recrutement

urgent, on ne va pas attendre 15 jours, on peut la rappeler sous deux trois jour,

mais on demande son avis au recruteur au moment où on le quitte.

Mais on aura une idée précise, ça évitera soit  pressé le recruteur s'il  n'est pas

décideur  des  délais  de  recrutement,  ou  en  tout  cas,  on  visera  juste.  C'est

important.

— Et peut-être un point sur la temporalité, le calendrier dont on a parlé. Ce qu'on

voit beaucoup en tant qu'association intermédiaire, la notion de temps est très

différente  pour  chacun.  C'est  vraiment  une  vraie  source  de  stress  et  pour  le

candidat quand il ne sait pas se situer dans le temps, et pour le recruteur si dès le

lendemain  on  le  relance.  J'insiste,  mais  c'est  vraiment  important  de  l'avoir  à

l'esprit. C'est pas parce qu'un recruteur dit : je reviens vers vous dans 15 jours ou

trois  semaines,  que  c'est  fichu.  Ça  peut  correspondre  à  un  temps  de  process

interne. Vous n'avez pas toutes les informations sur ce qui se passe au sein de

l'entreprise, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et respecter. On peut dire

qu'il y a un pacte de temporalité et de calendrier. Et de le respecter.

Une semaine ça peut paraître énorme en candidat en recherche, et très court pour

un recruteur en entreprise. Il faut l'avoir à l'esprit.

— Justement, je voudrais qu'on aborde maintenant, on est quand même sur un

forum emploi et handicap, on était sur une démarche généraliste, qu'on soit en

situation de handicap ou pas. Voilà.

Là, on a abordé la question de l'entretien de l'embauche, la présentation du CV, la

question de la conduite de l'entretien.

Se pose à un moment ou à un autre, la question de la mention de sa situation de

handicap.

On a eu des conférences spécifique sur le sujet, mais je pense que c'est important

qu'on puisse en parler quand même ici.

Est-ce qu'on le dit à la fin, au début ? Etc.
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Donc, vous en tant que recruteur, est-ce que vous avez une posture à recommander

ou pas ?

— Nous, sachez déjà que comme dans beaucoup d'entreprise, la Banque postale,

nos recruteurs sont formé aux recrutements de personne en situation de handicap

pour  leur  permettre  de dire,  d'adapter  aussi  leur  langage,  de  ne pas  poser  de

question sur l'état médical. Vous l'avez évoqué dans le précédent atelier. Ils sont

comme  le  recruté,  ils  peuvent  être  mal  à  l'aise  sur  certaines  situations.  La

recommandation  que  je  fais,  c'est  de  leur  dire  :  surtout,  restez  bien  sûr

l'adaptation de poste. Quand vous avez un candidat qui  évoque sa situation de

handicap, c'est important de savoir, et moi en tant que mission handicap, pour

adapter le poste de travail, ce que j'ai besoin de savoir, ce sont les aménagements

à apporter.

Autant vous en tant que candidat, vous pouvez être en stress avec cette question.

Et le recruteur peu se questionner : comment je vais faire pour lui demander ?

Soyez naturels et évoquez la situation de handicap au travers des aménagements à

apporter, l'entretien va rester très pratico pratique, et finalement, ça va détendre

la question pour tout le monde. Voilà. Je pense que c'est un des meilleurs conseils

de façon à ce que vous soyez à l'aise et le recruteur également.

— Pour compléter ce qui vient d'être dit, ce qu'on recommande c'est que cette

question de la situation de handicap, de l'aménagement, arrive en fin d'entretien.

Parce  que  c'est  une  information  complémentaire  qui  va  permettre  d'affiner  le

contexte du poste et le contexte dans lequel vous allez, du coup, travailler tout

simplement. Le contexte...

— Performer !

— C'est ce qui va permettre le contexte de la prise de poste. Voilà. Tout ça pour

dire que cette question elle vient une fois  qu'il  y a eu validation tacite qui a,

effectivement, que ça match entre le candidat et le recruteur, ou en tout cas,

qu'on sente qu'on ait à un niveau où on a échangé sur ce qui intéresse le recruteur :

vos  compétences.  Tant  que vous  n'avez  pas  terminé d'échanger  sur  l'objet  d'un

entretien de recrutement qui  est les compétences, c'est pas nécessaire à notre

sens d'aborder la question du handicap, qui est une information complémentaire

pour contextualiser  la prise de poste. Ça vient pour nous de préférence en fin

d'entretien. Si je prends le job board hanploi.Com, ça vient à la fin de votre profil.
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Il y a une question qui est simplement : avez-vous besoin d'un aménagement de

poste ou pas. La réponse est oui ou non. On n'est pas face à un recruteur, on n'a pas

assez de contexte pour donner plus d'information.

Cette question pour nous est abordée après la question des compétences qui a été

clarifié.

— C'est  bien une donnée professionnel,  ça n'a  rien à voir  avec une divulgation

médicale.

On  a  vu  toutes  les  étapes  de  l'entretien.  On  a  même  abordé  la  question  du

handicap.

Alors,  je crois  qu'on  a fait  le  tour.  Je voudrais  donner  la  parole à la  salle.  Et

j'aimerais recueillir des avis ou des questions, des témoignages sur la façon dont

vous avez pu vivre les uns et les autres, des entretiens d'embauche et éclairer

l'auditoire sur cette question. Oui ?

On vous donne une micro.

— Je rebondis sur le dernier point, sur le problème du handicap. Quand il s'agit du

handicap invisible, la question, moi j'ai eu le droit à un entretien, la question m'a

été posé clairement : quels sont vos problèmes de santé ?

Sur le problème du handicap invisible. Quand c'est visible... C'est même pas la

forme, l'adaptation du poste de travail. J'ai été obligé d'aller dans le sens où je

répondais à la question. Bien sûr je savais que ça relevé du secret professionnel et

médical, mais ça c'est passé comme ça.

Le deuxième point, vous abordez l'entretien, sous l'angle surtout du candidat. Sauf

qu'il  y  a  un  entretien  à  deux.  Et  que  le  recruteur  n'est  pas  aussi  linéaire,  sa

conduite n'est pas aussi linéaire, c'est pas le même recruteur qu'on va avoir en face

de nous. Et dans ce sens-là, c'est pas vrai ce que vous dites. Mais je pense que c'est

pas adapté... C'est aussi en fonction du recruteur. Et les recruteurs, vous ne les

avez pas du tout, leurs attitudes, leurs comportement, leurs questions, vous n'en

avez jamais... Il n'y a pas eu un mot qui a été dit sur la position, le positionnement

du recruteur et je pense...

— Je ne comprends pas.

— Vous avez axé sur le positionnement du candidat pour un poste de travail que sur

les réactions du recruteur. Les recruteurs ne sont pas tel que vous les décrivez là

avec un positionnement...
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— Elles recrutent les dames.

— Ils ne sont pas tous pareil. J'ai eu des entretiens, il y a des moments, ça se passe

très bien on est dans cette échange comme vous le dites. On peut se permettre à

là fin de l'entretien, vous pensez me rappeler quand ? On est à l'aise. Et quand vous

avez un recruteur avec un visage hyper fermé, où il n'y a pas cette entretien où...

Cette échange.

— Cet échange mutuel. Ce rapport de confiance, convivial.

— Les questions ne sortent pas même si nous on est à l'aise.

—  Je  comprends  ce  que  vous  dites.  Je  n'avais  pas  compris  tout  à  l'heure.

Effectivement, je pense qu'on n'est pas dans un monde de Bisounours, on est bien

d'accord. On a quand même évoqué un cas de figure très précis.

Évidemment,  on  est  dans  un forum emploi  et  handicap,  vous  avez  raison cher

Madame, vous avez des entreprises bienveillante, elles sont habitué à la diversité.

Il y a tout un Pan de l'activité économique où les entreprises n'ont pas ce regard

facilitateur sur la question du handicap. On est tous d'accord.

— Le recruteur est un être humain.

On est tous très différent. On est aussi influencé en tant que professionnel par

l'entreprise et la politique de l'entreprise. Je rejoins ce qui est dit. S'il y a une

politique handicap développé, tous les collaborateurs et manager sont sensibilisé

et formé au handicap. Le recruteur qui a été formé de la sorte va pas avoir tout à

fait  la  même  postule  que  dans  une  entreprise  où  la  sensibilisation  est  moins

importante pour différentes raisons. Je voudrais revenir sur la première question,

le premier point que vous avez évoqué, concernant la question qui vous a été posé

sur votre situation de santé.

Pour moi ce qui est très important c'est que cette question, même si elle est posé,

vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est vraiment important. On l'a  dit  tout à

l'heure, sur le fait d'être acteur aussi de l'entretien.

Vous pouvez au lieu de dire :  j'ai  pas  envie de répondre à la question  qui  est

compliqué à dire. Je le conçois.

On peut aussi tout à fait dire à la personne : au-delà de la maladie dont je souffre,

ce  que  je  voudrais  vous  signaler,  en  ce  qui  me  concerne  je  n'ai  pas  besoin

d'adaptation, c'est une façon de détourner un peu cette question, parce que vous

n'avez pas l'obligation d'y répondre. Et un recruteur qui évoque cette question,
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c'est soit parce qu'il a une crainte éventuel sur le handicap, soit il n'a pas été formé

et sensibilisé, il se rend pas compte que la question qu'il pose, normalement, il

devrait pas la poser.

Et quand bien même, vous pouvez contourner la question, en ce qui me concerne,

en ce qui concerne ma situation, ce qui est important à savoir aujourd'hui c'est que

j'ai pas besoin d'adaptation, ou que j'ai  besoin de tel  adaptation. Réorienter le

recruteur vers ce que vous avez envie de lui dire.

— Aussi, nous on voit bien, CED c'est une association qui va former les entreprises.

Et même dans une entreprise qui forme ses recruteurs, on peut avoir ce type de

questionnement.

Tout le monde n'assimile pas la question de la même manière.

Soit  c'est  la  manière  dont  le  recruteur  a  verbalisé  la  question.  Il  veut  savoir

l'aménagement et il l'a formulé très maladroitement. C'est pour appuyé ce qui a

été  dit.  Vous  devez  rester  acteur  de  la  manière  dont  vous  parlez.  Ça  vous

appartient.  Et  donc  quel  que  soit  la  manière  dont  le  recruteur  vous  pose  la

question, vraiment lui dire : bon alors ce qui est important, voilà, j'ai l'habitude,

j'ai passé plusieurs entretien, ce qui est important c'est que vous compreniez ce

dont j'ai besoin. Ça peut être simple. Il sera rassurer de reformuler. S'il pose la

question, c'est qu'il n'est pas très à l'aise avec le sujet. Il y a peu de chance que

vous rencontriez quelqu'un qui a envie de savoir la maladie. Il  y en a, on peut

tomber dessus. Mais il y a de la maladresse et des peurs. On va pas se leurrer la

situation de handicap ça fait flipper le recruteur.

— Pas toujours.

— Ça fait 10 ans que l'on travaille dessus, la grande différence avec il y a 10 ans,

aujourd'hui on en parle.

— Il y a un changement de regard.

— Peut-être qu'il y a 10 ans, il aurait peut-être pas poser la question. C'est quelque

chose qui fait peur. On est pas en train de dire que c'est facile. Maintenant, il y a

des postures.

Si vous avez aujourd'hui cette posture de reformuler la question du handicap en

termes pratiques d'aménagement, d'une vous êtes plein de bon sens et dans une

information utile pour le recruteur, et deux, vous êtes dans votre droit.
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Derrière tout ça, on est dans le cadre d'une obligation légale, un cadre légal, un

recruteur qui voudrait avoir plus d'informations sur la situation de handicap n'a pas

le droit de l'avoir.

Dans les  entretiens  de recrutement que j'ai  vu  passé,  on  m'a  demandé si  dans

quelque temps je voulais un enfant. Je suis pas là pour ça.

Ça arrive à beaucoup de femmes.

Vous jouez là votre posture de candidat. Je suis désolée, je réponds pas. Et si pour

cette raison il me recrute pas, c'est peut-être que c'est pas dans cette entreprise

que je dois travailler ou qu'un autre échange doit se passer.

— C'est de la discrimination disait Monsieur. Vous avez raison. Après on attaque !

Justement vous avez la parole.

— Je vous remercie de me donner la parole. Je suis aujourd'hui confronté à un

problème  en  tant  que  postulant  pour  un  poste  de  télé  conseiller,  conseiller

clientèle  et  chargé  de  relation  clientèle.  Je  suis  confronté  au  problème  de

l'adaptation  des  applicatifs  de  l'entreprise.  Souvent  on m'oppose le  fait  que je

pourrai pas avoir le poste parce que les applicatifs ne sont pas adaptés.

On connaît les logiciels pour non-voyants ou des choses comme ça. On m'oppose le

fait que ce sera pas compatible avec les applicatifs internes à l'entreprise.

Comment est-ce que je peux aujourd'hui rassurer le recruteur et dire « écoutez,...

» lui faire comprendre que ça posera pas de problème aujourd'hui ou essayer de

trouver une solution au problème.

— Moi, je peux vous dire que les entreprises avancent beaucoup sur l'accessibilité.

Je vais vous parler d'un projet qu'on amené à la Banque postale qui a débuté en

2012 :  accessibilité numérique pour  les  déficients  visuels.  Il  mobilise beaucoup

d'acteurs pour maintenir dans l'emploi nos collaborateurs déficients visuels sur des

postes tels que vous évoqué mais aussi d'autres postes.

Quand  vous  avez  la  Banque  postale,  vous  avez  un  conseiller  au  téléphone

probablement  non-voyant  ou  déficient  visuel  parce  que  nous  avons  adapté

l'ensemble des logiciels relation clients, nos bases clients, les logiciels de prise de

rendez-vous etc. À ce handicap.

On a adapté une vingtaine de poste de travail et on a l'agence d'avoir deux agents

testeurs qui testent au quotidien le niveau d'accessibilité des outils parce qu'ils
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évoluent. Quand on a un gros projet de transformation, ça a un impact sur l'outil...

(annonce haut-parleur)

— Pardonnez l'annonce.

— En fait, dès qu'il y a un projet, les outils évoluent donc il faut à chaque fois

revoir l'accessibilité de cet outil. Il y a aussi une accessibilité des sites internet,

intranet etc.

Donc on a des agents qui ont aujourd'hui en situation de handicap visuel et qui

exercent  ce  métier  à  la  Banque  postale  avec  beaucoup  de  plaisir,  pour  avoir

échangé avec eux.

— Marion Sebih voulait vous répondre.

— J'entends ce que vous dites Monsieur, on a beaucoup de retours de la part des

candidats. Il y a des entreprises qui ont des solutions et que c'est concret, il y a des

retours comme ceux-là.

Soyez apporteur de solutions. Aujourd'hui, il y a des exemples d'entreprise comme

La Poste, des structures qui sont des groupements dédiés pour les déficients visuels

sur les questions d'emploi et d'insertion. Vous pouvez être apporteur de solution,

même si on parle beaucoup du handicap, qu'on est dans le forum de l'ADAPT avec

des entreprises engagées qui auront des solutions à vous apporter. Quand on sort

demain, dans une autre entreprise, ce sera pas le cas forcément, c'est la réalité.

Soyez préparé, soyez conseil, force de proposition. Peut-être que vous êtes face à

un recruteur qui ne sait pas. Ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. L'enjeu pour

nous  en tant  qu'association,  c'est  faire avancer  les  entreprises  qui  n'ont  pas  le

degré d'informations même s'il y a eu beaucoup de progrès, tout le monde n'avance

pas à la même vitesse, c'est hétérogène sur le sujet même si l'engagement est

partagé.

Par rapport à il y a 10 ans, vous avez plus d'information et d'associations qui se sont

regroupées et qui peuvent répondre pratiquement...

— (hors micro)

— On pourra le voir dans le détail parce que je vais aller au coaching et on doit

terminer la conférence. Pour tous les candidats ayant ces questions, il faut donner

du concret. Voilà comment ça se passe dans d'autres entreprises, sachez que c'est

possible. Par exemple, j'ai rencontré la poste, voilà comment ça se passe. Je suis

en contact avec le GUAA (?) et ce n'est pas un frein à l'embauche.
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— Très bien.

Les deux dernières questions et on a encore une conférence.

— Est-ce que vous avez des conseils sur les sujets délicats, la rémunération.

— On en a parlé ce matin. J'ai posé la question. Oui, il faut en parler. Après tout,

on travaille pas gratuitement.

Donc, si un niveau de rémunération était prévu dans le poste, on peut en reparler à

la fin. Les recruteurs demandent parfois les prétentions.

—  Quand  on  vous  demande  vos  prétentions  salariales,  préférez  donner  une

fourchette. Entre... 25 et 30 000.

Mais c'est pas non plus un sujet à aborder...

— Par jour ?

— Tout de suite... J'aurais tendance à le positionner en fin d'entretien.

Après, je ne sais pas ce que tu en penses....

— La rémunération...

— Vous avez parlé d'un handicap physique mais quand c'est psychique, comment

être apporteur de solutions ?

— C'est une question très délicate en entretien et qui est de plus en plus abordé

par  les  entreprises.  La  réponse  est  la  même,  c'est  des  réponses  en  termes

d'aménagement. Est-ce que je peux travailler en open space ou pas ? C'est à vous

d'être au clair avec vos contraintes et les contre-indications. Chaque situation de

handicap psychique à ses propres contraintes.

On accompagne aussi des étudiants dans les écoles et ils sont beaucoup confrontés

à ça.  Il  y  en a pour qui  ils  ne peuvent pas être dans un amphithéâtre de 200

personne parce qu'ils sont agoraphobes.

C'est  à  chaque situation  ses  contraintes.  L'objectif  en  arrivant  en  entretien  de

recrutement, c'est d'être au clair et de postuler à des postes cohérents.

Je ne peux pas travailler en situation stressante, le télémarketing, non. Il y a tous

ces éléments à préparer en amont.

—  Je  crois  que  la  conférence  d'après  va  bientôt  démarrer.  Je  vous  remercie

infiniment Mesdames Messieurs, on s'accorde quelques minutes de pause avant la

dernière conférence.

Merci Marion, merci Charlotte.

— On va commencer je crois.
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Merci  à  tous  d'être  là  pour  cette  dernière  conférence  que  nous  consacrons  à

l'alternance.

L'alternance, pour qui ? Comment ? Quels avantages ? Avant de commencer, on va

faire comme ce matin, on va démarrer par un petit film et je vous demande d'être

très attentifs à ce témoignage.

Chers amis à la régie, nous sommes à votre entière disposition.

(projection vidéo).

— Merci beaucoup.

Voilà un très joli film qu'a produit Generali et une très jolie carrière, un très joli

parcours, un parcours réussi sur l'alternance.

J'aimerai également profiter de la présence de Sonia. Mais avant tout, je vais vous

présenter mes panélistes pour cette dernière conférence. Pour parler d'alternance

on  a  la  chance  d'avoir  Claudie  Saint-Georges  responsable  du  recrutement

alternance à la société général. Catherine Salaun chez Generali. Et Sonia Otmani

de Edenred.

Je vous donne la parole car dans la continuité de ce film où on voit un parcours

réussi en alternance, j'aimerai que vous nous parliez de votre parcours à vous chez

Edenred. Présentez-nous Edenred car quand vous avez dit que vous étiez chez eux

je vous ai regardé bizarrement. Je ne savais pas ce que s'était.

Expliquez-nous pourquoi vous allez témoigner ?

— Je m'occupe essentiellement de la mise en place de la politique handicap au sein

de la société Edenred. C'est anciennement la société accord service. On est les

créateurs du ticket Kadéos, restaurant et CESU. On les produits.

Edenred c'est : entreprendre différemment ensemble et le réd, c'est pour la petite

boule rouge.

— Votre parcours ?

— L'alternance me tient à cœur car c'est une méthode pour étudier et apprendre

qui  est  très  importante  mais  surtout  parce  que  je  suis  passée  par  ce  mode

d'apprentissage.

J'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans et du coup suite à cela j'ai du me réhabituer et

réapprendre tout plein de choses comme me déplacer. J'ai fait des études d'histoire

qui m'ont apporté des choses mais en termes de métier et de profession future je

n'avais pas les clés, les codes et les compétences de l'entreprise.
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Je me suis rapprochée de différentes association et on m'a parlé de l'IGS qui est un

centre de formation. J'ai fait un Master en responsable de la gestion des Ressources

Humaines. J'ai fait deux ans de formation d'un côté à l'IGS pour le côté étude et de

l'autre  côté  au  sein  de  l'entreprise  Bosch.  J'ai  fait  deux  ans  dans  la  mission

handicap. J'ai mon Master et je suis aujourd'hui chef de projet RH dans la mission

handicap Edenred.

— Merci beaucoup.

Très joli parcours.

L'alternance c'est quoi et pour qui ?

À qui je m'adresse en premier ? (Rires). Claudie ?

Je rappelle que Claudie Saint-Georges est responsable de recrutement alternance à

la société générale.

Cela marche, on n'a pas de retour mais on vous entend c'est cela ? Ah non ! Il ne

marche pas.

— Bonjour à tous.

J'aurai voulu reposer une question à Sonya et la questionner sur : à quel âge avez-

vous débuté votre alternance ?

— 28 ans.

— D'accord. C'est un premier élément de réponse l'alternance.

N'importe qui en situation de handicap peu débuter une situation en alternance peu

importe l'âge. Il faut le savoir. Peut-être le savez-vous déjà mais c'est un point très

important de départ. C'est pour la partie âge.

Ensuite, il y a deux types de contrats différents, si vous connaissez un peu. On a

des contrats d'apprentissage, qu'avait apparemment Sonia car elle était dans une

école de centre de formation des apprentis.

Elle a un statut de CFA, cela va offrir aux étudiants un contrat d'apprentissage. Si

l'écorna pas ce statut ce sera un contrat de professionnalisation.

— Comment  on  y  répond  chez  Generali  ?  Vous  avez  beaucoup  travaillé  sur  la

question.

— Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Non ? Oui ?

L'alternance, je trouve que c'est un contrat bien adapté pour les personnes qui sont

en  reconversion  professionnelle,  parce  que  l'alternance  permet  de  repartir  en

compétences sur un métier différent.
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Donc, pour cette raison c'est une typologie de contrat intéressante et qui peut vous

apporter  beaucoup  car  elle  vous  permet  de  vous  réorienter  et  peut-être  aussi

ensuite d'être embauché.

— Quand vous parlez d'importance pour une reconversion, cela s'adresse comment ?

Comment cela marche ?

Moi je vais prendre un exemple particulier, le mien.

Je travaille dans mon entreprise, j'ai un souci, un parcours de vie, un accident par

exemple. Et je vais me retrouver dans une situation compliquée, une situation de

handicap physique par exemple. Comment je peux prétendre à une formation en

alternance en vue d'une reconversion ?

— Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus parlant.

Je peux vous dire que j'ai rencontré des personnes qui ont eu des accidents de vie.

Une personne en particulier qui était préparatrice de commande en pharmacie,

depuis  20 ans, qui  a été exposé en situation de handicap qui faisait  qu'elle ne

pouvait plus porter de poids et elle a dû retrouver un nouvel emploi. Elle a réfléchi

à un nouveau parcours professionnel qui lui permettait de se réorienter.

Passé 40 ans ce n'est pas simple de pouvoir repartir, se poser les bonnes questions

et aller vers des voies qui permettent d'être embauchées sur un contrat en CDI.

Elle avait fait toutes ses recherches et après avoir pris ses renseignements elle s'est

orientée vers un BTS en assurance. Elle a pu intégrer l'entreprise pour passer son

BTS et ensuite être recruté sur un poste, pour lesquels elle avais veine déjà les

qualités : le sens du client, de l'écoute etc. Par exemple.

— Lorsqu'on a préparé cette table ronde tous les trois, pardon tous les quatre, vous

me disiez que l'alternance c'est un levier pour la montée en compétences.

— Exactement.

— Est-ce que vous pouvez me traduire cette formule en mots simples pour notre

auditoire ?

— Oui.

En fait, tout au long de l'année on va recruter des personnes en alternance.

Parmi  les  personnes  qui  vont  avoir  l'occasion  de  faire  cette  expérience  en

entreprise on pourra ensuite CDIser certaines personnes.

La majorité n'on pas pu accéder pour des raisons de santé, à des haut niveau de

diplôme et chez nous on recrute plutôt à partir de bac+2. Donc c'est intéressant
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d'avoir un vivier de candidats avec qui on va faire connaissance. Et les candidatss

auront la possibilité de voir l'entreprise, les valeurs etc. Et pouvoir se frotter à de

nouvels  expériences  et  ensuite  faire  valoir  leurs  compétences.  L'alternance

constitue un levier de recrutement car à pair tire de là on a un levier de candidat

dont des personnes en situation de handicap.

— Vous recrutez spécialement sur ces critères.

Pourquoi  une  grande  maison  comme  la  vôtre,  c'est  une  grande  banque

internationale en plus, qu'est-ce qui pousse une maison comme la vôtre à favoriser

ce recrutement en particulier ?

— C'est la diversité. Comme Generali. C'est quelque chose qui nous tient à cœur.

Sur  les  personnes  en  situation  de  handicap,  Société  Générale  a  une  politique

importante pour ces personnes. On a des partenariats avec Handisport. On a 10 ans

de partenariat avec des grands sportifs en situation de handicap. C'est un peu dans

notre ADN je dirai.

On  a  monté,  mais  ce  n'est  pas  que  Société  Générale  car  c'est  l'ensemble  des

établissements bancaires qui ont inventé une formation spécifique pour, pas pour

des personnes en situation de handicap, mais pour des personnes peu diplômées.

C'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas avoir le bac, et elles se retrouvent avec un

accident de parcours et elles sont peu diplômées. Et ces personnes on peut les

accompagner  sur  une  frôle  mag en  alternance  d'un  an  qui  les  fera  monter  en

compétence sur le métier de la clientèle.

Ils  passent  un  petit  diplôme  qui  n'est  pas  un  diplôme  d'État  mais  c'est  une

certification  professionnelle  d'attaché  commercial.  C'est  l'ensemble  de  la

profession bancaire qui a inventé cette formation avec notre centre de formation

de la profession bancaire qui est pour l'ensemble des établissements bancaires.

On  a  deux  réseaux  d'alternance,  de  l'alternance  classique  pour  des  jeunes  qui

peuvent aussi être en situation de handicap d'ailleurs et qui ne sont pas obligés de

le dire non plus. Cela rejoint un peu la conférence juste avant ou d'autres dans la

matinée : est-ce que je dois le dire ou pas.

On a des alternants en situation de handicap, on ne le sait pas forcément. Pour

ceux qui le sont et qui ont vraiment des difficultés on a ce programme spécifique

qui s'adresse à eux.
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— J'ai l'impression que l'alternance peut aider et accompagner des profils plutôt

atypique, est-ce que j'ai bien compris ou... ?

— Atypique...

— En général.

—  Je  ne  dirais  pas  forcément  atypique,  mais  les  personnes  en  situation  de

handicap, on en parlait avant, il y a parfois des adaptationss de postes de travail à

faire. Mais c'est quelque chose que l'on arrive à faire.

Catherine ?

—  J'ai  une  expérience  différente  car  je  suis  à  la  mission  handicap  même.  On

constate que comme vous le savez, on peut avoir des parcours qui seront un peu

atypiques, parce qu'une exposition à un problème de santé fait que vous aurez des

trous dans le CV. Vous devrez vous vendre un peu autrement.

Donc, effectivement par le biais de l'alternance on pourra prendre en compte vos

compétences  transverses.  C'est  en  cela  que  l'on  va  pouvoir  valoriser  votre

expérience. Je parle de compétences transverses, de capacité à aller vers le client,

rigueur  etc.  Ces  compétences  quand  elles  sont  identifiées  en  amont  nous

permettent de recruter des personnes qui au vu du CV pourraient être écartées.

C'est en cela que l'on peut capter par ce biais des personnes qui ont une expérience

qui n'est parfois pas linéaire.

— Cela m'intéresse beaucoup car on a parlé de la montée en compétences, on parle

du recrutement.

Mais il y a un grand thème aussi souvent que l'on aborde, notamment à l'ADAPT,

c'est la sécurisation des parcours.

En  quoi  l'alternance  est-elle  un  critère  ou  un  levier  pour  la  sécurisation  des

parcours ? Vous pouvez en parler Catherine ?

— Par le biais de l'alternance on va consolider des choses qui n'ont pas pu l'être

avant.  Les  personnes  vont  aller  à  l'école.  Ensuite,  elles  vont  faire  valoir  leurs

compétences  sur  leur  poste  de  travail.  Ce  sont  des  postes  exposés  et  qui

demandent, j'en profite pour le signaler, un investissement important en termes de

temps et également de disponibilité mentale car ce n'est pas facile de repartir sur

les bancs de l'école. C'est un vrai engagement et une motivation.

Du  coup  vous  vous  donnez  les  moyens  de  repartir  autrement  et  en  effet  de

sécuriser votre parcours car par ce biais on va apprendre à se connaître. On va

88



connaître vos besoins en termes d'aménagement de poste qui ne sont pas identifiés

au départ ou mal, on va affiner les besoins pour vous permettre de tenir les postes

dans les meilleures conditions possible.

— D'accord.

— Sur la sécurisation du parcours, je dirai que l'entrée en alternance, c'est quelque

part  un  an  de  période  d'essai.  Un  an,  ou  deux  ans,  selon  le  diplôme  que  les

personnes préparent. Mais oui, ça vous permet de rentrer dans une entreprise, de

monter en compétence à votre rythme, ce qui n'est pas forcément faisable quand

vous êtes recruté en CDI directement.

— Vous vouliez ajouter quelque chose ?

— Alors oui.

— En tant que témoin. En grand témoin de la séance !

— Ce que je voulais rajouter c'est que pour avoir fait de l'alternance, pour avoir fait

de l'alternance de 28 en, j'avais des étudiants plus jeune que moi, qui n'avaient pas

les  mêmes perspective,  c'était  pour  un master  un,  j'avais  préparé  les  concours

administratif, c'était une expérience extraordinaire, qui m'a permis rentrer dans

l'entreprise,  comprendre  les  codes,  le  savoir-être,  et  sortir  avec  de  réel

compétence.  L'alternance  c'est  vraiment  important  pou  des  personnes  pas  en

situation de handicap, déjà je le prêche et je le prône assez fort. Mais en plus pou

des situations de handicap, avec un accompagnement soit de l'école, soit du tuteur

aussi au niveau de l'entreprise. C'est vraiment donner les clés de l'emploi et d'y

rentrer, de rentrer dans l'entreprise et apprendre les codes.

Et moi ça m'a énormément a pris et j'ai pu retrouver du travail. Après, c'est vrai

que c'est dur. On a un mémoire à la fin des deux ans. Il y a des examens.

Les week-ends sont des week-ends pour tout le monde, sauf pour les alternants. On

doit travailler, on a beaucoup de dossier. On travaille beaucoup en groupe. On doit

s'organiser aussi.

Et voilà,  sorti de l'entreprise, on donne énormément en termes de travail  dans

l'entreprise, mais au niveau de l'école aussi, il y a un réel suivi et beaucoup de

choses à faire, dont un mémoire en fin d'année. Mais c'est une réelle expérience et

c'est  très  important,  et  accessible.  C'est  un  investissement  mais  qui  porte  ses

fruits. Voilà.

— Oui c'est intéressant. Côté candidat.
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— Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. En effet, côté candidat c'est

un vrai investissement, et pour l'entreprise, c'est une façon d'accompagner et se

positionner  comme entreprise  responsable.  L'idée  c'est  de  pouvoir,  après  cette

investissement de temps, l'accompagnement c'est un maître mot.

Effectivement, de pouvoir ensuite s'exprimer autrement et avoir un vrai projet de

vie.

— Qu'est-ce qu'on peu préparer comme diplôme en général en alternance ? Toute

forme ?

— Oui, oui. Pour nous, ça va du bac+2 au master. Il n'y a pas de problème. Par

contre, dans le métier du banque, c'est plutôt des métiers... Nos postes d'entré

sont des métiers commerciaux.

— Commerciaux. Oui. Pour quelle raison ?

— Parce que c'est là où on a plus besoin de force vive.

— C'est un scoop ! Les banquiers ont besoin de vendre des produits et service.

Cette journée est à marqué d'une pierre blanche.

Vous n'avez jamais été appelé par un conseiller clientèle chez vous ? Personne ?

Non, non ! On essaye pas de vous vendre des choses. Non, non.

Sachez  peut-être  que  c'est  des  gens  qui  ont  été  formés  en  alternance.  Dans

l'assurance c'est la même chose ?

— Pour nous, tous les postes sont ouverts, et pour tout type de public, on n'a pas de

métier dédié. On recrute aussi bien en assurance, donc, au cœur de métier, mais

sinon surtout les postes transverse : marketing, ressource humaine, comptabilité,

contrôle de gestion etc.

— Très bien.

— Nous avons aussi des diplômes sur des métiers transverses, mais je vous citait les

métiers... Ceux sur lesquels on recrute le plus, mais oui, effectivement, il y a aussi

de la comptabilité, du contrôle, des choses transversales.

—  Quand  on  est  un  candidat  en  alternance,  je  m'adresse  à  toutes  les  trois,

comment  on  peut  préparer  sa  candidature  ?  Comment  on  peut  présenter,  se

présenter devant quelqu'un et demander une alternance ? Est-ce qu'il y a quelque

chose de particulier à préparer ?

Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut... (annonce)

Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il faut rappeler tout ce qu'on savait faire avant ?
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Ou est-ce qu'on est un peu oublié, parce qu'on a eu un accident de parcours, est-ce

qu'on est obligé de rappeler un petit peu notre passé ? Comment ça se passe ?

— Alors pour moi, lorsqu'on se présente devant un recruteur, on fait de la même

façon,  s'il  s'agisse  d'une alternance,  un CDD oui  un  CDI,  c'est  que le  recruteur

perçoive votre projet. C'est votre projet professionnel à travailler en amont.

Alors, effectivement, il y a un petit bémol pour l'alternance, si vous vous l'êtes

déjà renseigné sur les écoles qui peuvent vous intéresser, c'est un plus. L'entreprise

peu vous orienter, effectivement nous travaillons avec certaine école particulière.

Mais si vous arrivez : je me suis renseigner, mon projet c'est de faire ça, et cet

école serait intéressante pour tel et telle raison, et si vous connaissez les dates,

vous vous êtes renseigné, c'est un vrai plus.

Ce qu'il  faut  retenir,  c'est  vraiment,  pour  moi,  qu'on  perçoive clairement  votre

projet.

Les accidents de vie, il y en a. On fait avec.

Vous avez devoir faire avec. Mais le présenter : moi, mon projet c'est ça. Je pense

que c'est un vrai plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.

— Oui, je partage tout à fait ce point de vue.

— On est bien d'accord que l'alternance, ça concerne le parcours dans l'entreprise,

et ça concerne aussi les nouveaux candidats. Je me mets à la place des gens dans

l'auditoire. Ça s'adresse à tout le monde ?

— Oui. Au-delà de 26 ans, on est en contrat de professionnalisation.

— Vous me donnez l'occasion de parler des conditions précise. Au-delà de 26 ans et

avant. Comment ça se passe ?

— Ce qu'il faut retenir c'est que c'est possible au-delà de 26 ans. Il faut pas se dire

que l'alternance n'est fête que pour les jeunes. C'est pas ça.

Il  y  a  des  personnes  en  situation  de  handicap  qui  peuvent  se  reconvertir,  par

l'alternance. C'est aussi simple.

— Dans la salle, il y a des gens qui veule devenir banquier ou conseiller clientèle,

ils peuvent venir vous voir et dire : le métier de conseiller commercial dans la

banque m'intéresse, est-ce que je peux prendre un rendez-vous ?

— Mes collègues sont juste derrière, le stand Société Générale est derrière, il n'y a

pas  que  Société  Générale.  Ce  que  je  dirai  surtout,  allez  consultez  le  site

Handiformabanque qui est le site spécialisé sur le recrutement des personnes pour
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l'ensemble de la profession bancaire. Si vous êtes intéressé par ces métiers, allez

consulter ce site.

— Nous démarrons notre campagne de recrutement en alternance vers le mois de

mars. Et donc, nos annonces sont visibles sur notre site à partir du mois d'avril.

Ça peut vous donner une bonne indication en termes de temps et à partir de là, les

recruteurs  commence à recevoir  les  CV,  les  personnes,  pour  un démarrage,  en

général, en septembre. Tout dépend de votre cursus, du niveau de diplôme que

vous avez, du secteur. Mais en général, l'alternance commence en septembre. Pour

donner une indication.

— Ce que je voulais rajouter aussi, par rapport aux CFA ou les écoles, en situation

de handicap, moi typiquement j'avais besoin d'aménagement notamment pour la

synthèse vocale, que les professeurs comprenne aussi que montrer au niveau du

tableau, c'était compliqué. Qu'il fallait plus imager et parler. Il ne faut pas hésiter,

et même au niveau de l'école, il faut pas hésiter à dire s'il y a des besoins. Il y a

des aides possible. Et au sein des entreprise où vous êtes alternant, la mission

handicap peut faire des choses, et il faut se rassurer par rapport à ça. En termes

d'aménagement,  il  y  a  des  possibilités.  Il  ne  faut  pas  se  fermer  la  porte  de

l'alternance, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteur, que ça sera peut-être pas

accessible etc.. Non. Il faut essayer. Il faut y aller.

Des fois, ça sera fatigant de répéter les mêmes choses. Mais il y a des choses qui

existe, et surtout, des accompagnant qui peuvent vous aider.

Notamment au niveau de la mission handicap de l'entreprise et aussi au niveau des

écoles.

— Merci infiniment, c'est très important.

Avant de donner la parole à la salle, Claudie et Catherine, est-ce que vous pourriez

nous dire en quelques mots, et pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, quels

sont les grands critère de valorisation de ces formations en alternance ou de ce

recrutement en alternance, et en quoi ça représente une alternative aux versions

classique de recrutement.

—  Pour  résumer,  je  dirai  que  l'alternance  permet  de  s'ouvrir  sur  des  profils

atypiques, des CV qui sont un peu différents des autres. On peut effectivement

recruter et puis proposer une reconversion professionnelle. C'est un point vraiment

important sur lequel j'insiste.
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Et  puis  aussi,  l'alternance  permet  de  faire  passe  à  certain  métier  rare  ou

pénurique, ça s'adresse pas aux personnes en situation de handicap, mais on a dû

mal  à  recruter  des  questions,  gestionnaire  d'assurance,  ça  permet  d'avoir  une

perspective intéressante. Donc, effectivement, par le biais de l'alternance, on fait

une montée progressive, et on peut se différencier. Ça permet également de mieux

connaître les besoins tend de l'entreprise que des candidats. Et là je rejoins en

effet les propos précédent, ne pas hésiter à expliquer ce dont on a besoin, vous

êtes les mieux placer pour en parler. Et nous, mission handicap, on est équipé, on

peut s'adresser à des spécialistes, des experts pour savoir ce qu'on doit faire pour

permettre d'exercer l'activité dans les meilleures conditions possible.

C'est un point qui est vraiment important.

— Oui j'aime bien ça. Il y a une vraie prise de conscience des engagements mutuels.

Pour reprendre un mot de l'assurance, c'est un contrat de confiance.

— C'est vraiment ça. On a tout intérêt à recruter des personnes qui sont motivées

pour travailler avec nous, aller sur du long terme et de la même façon, vous avez

intérêt à aller sur des métiers sur lesquels on va vous recruter.

— Merci.

— Claudie en résumé, avant de passer la parole.

— On a dit pas mal de choses déjà, je suis plutôt tenté d'écouter et de répondre

aux questions s'il y en a.

— Super merci beaucoup. Voilà, il est 16 heures 44, nous avons 16 minute de débat.

Je vais passer la parole à la salle. Si parmi vous il y a des témoignages ou si vous

avez envie de poser des questions plus précise sur l'alternance, c'est le moment.

On a ici trois spécialistes du sujet.

Des questions ?

Monsieur, on va vous donner un micro.

—  Oui,  bonjour  à  tous.  Alors  l'alternance,  dans  des  pays  comme  la  Suisse  ou

l'Allemagne.  Ça apporte une valeur  ajoutée sur  les  jeunes  pour  leur  permettre

d'accéder  au  premier  emploi.  En  France,  c'est  très  long.  Les  jeunes  quand  ils

recherche un emploi, quand ils recherche une formation en alternance, c'est très

compliqué. Les entreprises aujourd'hui en France ne jouent pas le jeu. C'est très

dommageable.
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Je  vous  en  parle  de  manière  très  libre,  parce  que  j'ai  deux  enfants  qui  sont

aujourd'hui  ingénieur,  et  tous  les  deux  sont  passé  après  deux  DUT  en  école

d'ingénieur par alternance. Et aujourd'hui, le premier est à la SNCF. Et le deuxième

est cas dans un groupe aéronautique. Les entreprises en France, le constat, elles

ne jouent  pas  suffisamment  le  jeu  de l'alternance,  alors  qu'en  Allemagne c'est

prouvé que les jeunes à 80 % trouve un emploi. Ça colle parfaitement aux besoins

des entreprises. Est-ce qu'on peut attendre des gouvernants quelque chose dans ce

sens ?

— C'est la question de l'environnement culturel. La culture d'entreprise et de la

formation en France est assez statique. Mais on a ici des spécialistes qui vont nous

dire quels sont les tendances peut-être, et est-ce que le constat de Monsieur peu

varier dans l'avenir. Vous qui connaissez le sujet, est-ce qu'on peut attendre autre

chose en France de cette question ?

— Il y a des évolutions quand même. Le gouvernement prend pas mal de mesures et

impose des mesures aux entreprises pour qu'elles recrutent plus par ce biais-là. Il y

a quand même une prise de conscience au niveau du gouvernement et donc des

mesures qui sont prises pour encourager les entreprises à recruter en alternance.

Après, culturellement, comme le disait Charles, on a vraiment beaucoup beaucoup

de retard par rapport à l'Allemagne, c'est un fait certain. La plupart des jeunes

passe par ce cursus. En France, on est peut-être, à 20 % d'alternance alors qu'en

Allemagne c'est 20 % qui ne font pas d'alternance, grosso modo.

— On envoie les gens dans l'entreprise. C'est pas que des stages d'observation. Il y a

un réseau de PME qui  est  extrêmement développé,  dans tous les  secteurs,  pas

forcément l'industrie. C'est aussi dans le service. Ils sont très très bien implantés et

il y a une culture de collaboration entre le milieu, entre la formation initiale et

l'entreprise qui est très développé depuis les années 50, effectivement.

L'Allemagne est un vrai modèle.

— Je peux qu'adhérer à vos propos, tout à fait.

— On a une autre question là-bas.

— Merci. Bonjour. J'aurai une petite question dans la partie culturelle. On en réfère

au fait, pour l'Allemagne, on est  dans un public de réorientation, consolidation

d'acquis  ou  de  compétence  professionnel.  Si  on  est  en  recherche  d'emploi

aujourd'hui,  attendre  septembre,  ça  fait  attendre  un  an,  vous  disiez  que  vous
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recrutez  seulement  mars  avril  en  vue  de  septembre.  Est-ce  qu'il  n'y  a  pas  de

procédure entre-temps,  d'ici  là  pour  la  rentrée de janvier,  il  y  a  beaucoup de

centres de formation qui propose de l'alternance à partir du début de l'année 2016.

— Tout dépend de la politique de l'entreprise. Nous recrutons plutôt à partir de

septembre. Il reste quelque poste à pourvoir en janvier, mais ils sont minoritaires.

— Pour moi c'est pareil. On est plus calé sur un calendrier classique, je dirai, de

rentrée scolaire avec les écoles. Maintenant, ce qu'on peut proposer, c'est de faire

un contrat, un CDD pour monter un petit  peu en compétence sur le métier en

agence bancaire, et ça permet une découverte. À partir du moment où vous avez le

niveau de diplôme requis.

Parce que tout à l'heure, je disais qu'on pouvait former des personnes qui n'ont pas

le baccalauréat, sur le CDD, c'est compliqué.

Mais il y a des choses qui peuvent se mettre en place.

— Oui, oui, avec un niveau licence, oui.

— Il y avait une question la bas également.

— Je voudrais savoir, il  me semblait que le problème de l'alternance était qu'il

fallait  y  avoir  des  référents  pour  former  les  jeunes.  Et  que  les  entreprises,

finalement, s'ils ont pas de candidats pour être référent pour former le jeune, ils

sont un peu démunis.

— C'est la question du tutorat.

— En effet, il faut avoir un tuteur. C'est en cela que je disais que c'est un parcours

gagnant / gagnant. L'entreprise va investir en termes de temps, d'accompagnement

humain également. Il faut que la personne puisse être tutorée, ça suppose qu'on se

donne le temps *. On est d'accord.

— D'où cette valeur symbolique d'engagement mutuel dont on parlait tout à l'heure

qui est à la gloire, je trouve, des deux parties parce que c'est très positif. Voyez,

vous m'avez convaincu... Je vais vous raconter l'histoire. Quand on a préparé la

conférence avec la semaine dernière. J'ai  raconté une histoire personnelle.  J'ai

recruté en alternance un jeune graphiste et ça a été un peu compliqué à cause du

tutorat. Elles m'ont convaincu.

Il faut changer les paradigmes en France.
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Il faut aussi s'employer à changer le regard sur la façon dont on recrute les gens et

sur laquelle on les formes et les accompagne tôt au long de la vie.

Effectivement, vive l'alternance.

— Au niveau du CV, à la fin de l'alternance, on a le nom de l'entreprise sur le CV, et

ça c'est important. Du coup, on a fait les deux : on a le diplôme et on remplit son

CV avec une belle expérience en entreprise.

— Effectivement, c'était important à noter. Merci beaucoup.

— Est-ce que vous avez d'autres questions chers amis ?

— Bonjour, je suis la maman d'un enfant autiste Asperger que j'ai mené jusque-là,

en tout cas  dans l'alternance, ça se passe plutôt bien et  j'espère qu'à terme il

pourra  décrocher  son  bac  pro  dans  la  logistique.  Les  entreprises  sont  encore

frileuse pourtant ça fait 30 ans que j'entends parler de l'alternance dans la banque

dont  je  fais  partie.  On  est  encore  frileux  pour  l'alternance  et  l'autisme  c'est

particulier, je suis en train de me former pour intégrer professionnellement des

autistes Asperger.

Qu'en est-il par rapport à l'autisme et l'alternance ?

— Avant que Catherine et Claudie puisse répondre, sur l'autisme Asperger, il y a une

vraie captation. C'est devenu à la mode, vous le savez... Entre guillemets... Vous

me permettez ce trait d'humour. Il y a des boîtes qui font appel à des créativité qui

ont découvert cette capacité, cette aptitude, c'est récent, et on se dit : Ah... Il y a

quelque chose à faire là. Mais après, bon...

Sur les cas pratiques, je laisse les experts répondre.

— Je laisse Catherine car je ne suis absolument pas spécialiste.

— Je vais parler de mon expérience. J'ai rencontré plusieurs personnes. L'autisme

Asperger prend plusieurs formes, il y a plusieurs variétés. Ce qui est important,

c'est, je pense, de bien comprendre le poste handicap. À partir du moment ou on a

fait  ce  travail  avec  la  personne,  on  est  en  capacité  de  pouvoir  faire  des

recommandations sur la façon dont on va pouvoir intégrer la personne et comment

l'intégrer, comment passer les consignes, sur quel type de mission. Il faut être clair

là-dessus.

Les  entreprises  en  sont  au  démarrage.  Comme  auparavant,  la  question  de

l'accessibilité était au centre du sujet, aujourd'hui on est plus sur des handicaps

que l'on connaît mal en fait.
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Je  pense  qu'on  avance.  On  avance  avec  nos  moyens.  Voilà...  Je  pense  que

l'essentiel  est  de bien comprendre avec la  personne quel  est  son besoin.  On a

besoin pour ça d'être bien accompagné. C'est ce que je peux vous dire.

— Merci. Je crois qu'il y avait une autre question, Madame... En bleu.

— Bonjour. J'ai une question par rapport aux entreprises qui portent le plus cette

difficulté  d'accueillir  quelqu'un,  de  le  former,  l'accompagner,  le  renvoyer  à

l'école... C'est assez lourd. J'ai la sensation que c'est plutôt des entreprises de très

grande taille plutôt assurance et banque, finances en quelque sorte. Est-ce qu'il y a

des métiers comme le luxe par exemple, dans l'artisanat, qui ont envie de faire la

même chose que ce que vous faites qui me semble hyper profitable pour notre

France pour nos jeunes et moins jeunes. Ça m'irait bien pour me reconvertir. J'ai

l'impression que c'est dans des grandes structures alors que les autres ont aussi des

personnes à fidéliser. Il y a un lien qui se crée pour longtemps, c'est gagnant /

gagnant.

— Je pense effectivement que les grosses structures ont plus de possibilités parce

qu'il y a des métiers divers et variés, donc on a la capacité, suivant l'étude de

compatibilité post handicap de proposer des alternatives.

Vous allez les rencontrer plus rarement dans les petites entreprises qui auront une

diversité moindre de métiers.

— Comme on le disait à la conférence d'avant, c'est pas parce que la personne est

en situation de handicap qu'elle ne peut pas se vendre auprès de l'entreprise. C'est

important de rassurer le recruteur et d'arriver avec un projet. On peut le faire dans

les  petites  structures.  J'encourage des  jeunes dans  mon entourage :  allez  vous

présenter et montrer au recruteur qu'est-ce qu'il va gagner en recrutant quelqu'un

en alternance.

Je connais des jeunes de mon entourage qui recherchent plutôt quelque chose dans

du  manuel.  Une  petite  entreprise  ne  sait  pas  toujours  ce  qu'elle  va  gagner  à

recruter un alternant.

Il faut que vous arriviez presque doublement armé, vous vendre vous et aussi le

concept, je dirais... Mais je pense que ça peut être faisable.

— Encore une question et après on va conclure.

— Par rapport à l'âge, il  y a de nombreuses années, j'étais pas en situation de

handicap et pour trouver un emploi dans le cadre de l'alternance, on me refusait

97



parce que j'avais plus de 26 ans. Les employeurs devaient nous payer plus cher que

quelqu'un qui en avait 16. Ils disaient : quel intérêt j'ai à vous prendre puisque

celui de 16 ans, je vais le payer moitié moins cher.

Maintenant on rajoute le handicap par-dessus, du coup je me pose des questions.

Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est pas la même chose... Il y a pas les mêmes

mesures ?

— Il faut savoir que les entreprises sont aidées en général.

— D'accord.

— Quand  je  dis  qu'il  faut  arriver  à  vendre  de  concept,  il  faut  que  vous  vous

renseigniez bien sûr l'alternance, chaque type de contrat a ses spécificités. Il faut

que  vous  soyez  presque  un  spécialiste  de  l'alternance  :  vous  allez  pouvoir  me

recruter et voilà les aides dont vous pourrez bénéficier. Il y a des aides des régions

qui sont assez importantes pour les petites entreprises, pas pour les grandes pour

nous.

— Il y a toujours ce problème d'âge avec le problème... De coût financier.

— Oui la rémunération est supérieure mais il y a des aides des régions, par exemple

des  exonérations  de  charge  patronales.  C'est  pas  neutre,  la  rémunération  est

importante mais s'il les charges sont moindres... Il y a des avantages probablement

méconnus.

Ça répond aussi à la question de Monsieur. Il y a un traçage... Quand je disais tout

à l'heure qu'il y a des incitations aux entreprises, c'est en partie aussi là-dessus.

(annonce haut-parleur)

— Voilà. On va profiter de cette annonce. Il est 17 heures. Je voudrais remercier

nos amis de la régie, l'un et l'autre, qui nous ont accompagné toute la journée

brillamment.

Je voudrais remercier Claudie et Catherine sur cette conférence, Catherine Salaun

de Generali et Claudie Saint-Georges de la société générale et Sonia Otmani de

Edenred. Vous dire que ça a été un plaisir de partager cette journée avec vous et

vous  donner  rendez-vous  sur  le  site  www.Semaine-emploi-handicap.Com ou  on

retrouvera l'intégralité du contenu des conférences.

Et bonne semaine pour l'emploi des personnes handicapées !

(Fin de la transcription à 17h02)
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