enda

Forum de l'Économie Sociale et Solidaire : 13 juin
Projet JEDI (Jeunes Diplômés Immigrés)
















1.2 Le forum Jeun’Ess du 13 juin en particulier

Secteur particulier d’emploi : Economie Sociale et Solidaire, 10% emploi
en France au sein d’associations, coopératives, PME et grands groupes.
Buts du Forum :
1. Rencontrer des recruteurs de l’ESS
2. Découvrir le secteur de l’ESS en participant à des ateliers
3 Recevoir des conseils pour sa recherche de stages/emploi
Entreprises et associations présentes sur place (exemples par secteur)
Assurance : MAIF, MACIF , CIDES-CHORUM
Service à la personne : ADESSA, APAJH, SIEL BLEU, UNA
Développement durable : EQOSPHERE
Solidarité internationale et insertion professionnelle : ENDA Europe
Insertion professionnelle : Crédit Coopératif, ADIE
Education : PEAJ, UNIS-CITE



2.1 Quels objectifs?



Entreprises et Représentants : Pourquoi viennent-ils aux
Forums?
•Repérer et pré-sélectionner
•Informer
•Booster leur visibilité










Etudiants: Que pouvez vous accomplir/ en retirer? (1 ou
+sieurs !)
•Décrocher 1 entretien (=/= être recrute)
•Vous faire connaître / Poser les bases de votre réseau
•Vous entraîner
•Explorer/Découvrir

2.2 Comment optimiser l’expérience?
 Avoir les bonnes attentes (pas de recrutement direct!)
 Etre au clair sur ses objectifs: Recherche de stage?
Réseau? Découverte?
 Connaître ses points forts et avoir posé les bases d’1
projet pro
 Avoir fait des recherches sur les entreprises et
professionnels présents
 Avoir travaillé son image et son discours
 Disposer des outils et accessoires de base
 Penser ‘long-terme’: ne pas négliger l’Avant, et encore
moins l’Après
 Inscrire les Forums dans 1 ‘tout’ (ils constituent 1
occasion parmi d’autres!), dédramatiser, et donc ….
briller !

AVANT LE FORUM

Recherches Entreprises+ Représentants
Posez-vous les questions suivantes:
Quelles fonctions occupentles représentants de l’Entreprise au Forum?






Quel parcours ont-ils eu?



Vos découvertes peuvent fournir un bon point de départ pour la
conversation!



Quelle est l’activité de l’entreprise?



Quelle est sa performance récente?



Quelles opportunités de stage ou d’emploi propose-t-elle?



Que disent les employés de leur expérience dans l’entreprise?



Combien l’entreprise a-t-elle de bureaux et dans quels endroits?



Présenter et valoriser ses expériences (30 secondes max)!






 Étape 1:Dresser une liste de 6 réalisations/succès.
•Objectifs atteints ou dépassés, initiatives ou propositions ayant contribué à améliorer un
service ou produit, situations difficiles que vous avez gérées
•Expériences de leadership de groupes ou associations, organisation d’événements

Étape 2: Passez en revue chaque réalisation; Identifiez les comportements, qualités,
compétences qui ont permis ces réussites.
•Utilisez des phrases descriptives pour bien caractériser ces points forts.
•Exemples: «courage» «avoir eu le courage de poursuivre dans cette voie malgré les doutes d’1
professeur»; «pensée logique» «capacité à déployer une pensée structurée et logique face à un
propos ou contenu confus »








Étape 3: Sélectionnez les éléments les plus importants.
•Repérez les qualités/compétences qui reviennent fréquemment ou qui sont fortement liées
entre elles
•Choisissez-en 4 et décrivez-les de manière succincte
= ce dont vous êtes le plus fier, ce que vous faites le mieux, vos qualités/points forts, ce qui
vous intéresse vraiment

CV
Certaines entreprises ne prennent pas de
CV…
D’autres les acceptent et les annotent !
Visite de 10 stands entreprises
20 exemplaires










Intégrez les commentaires faits par vos
interlocuteurs sur le forum et améliorez
encore votre CV!



PENDANT LE FORUM









Le Jour J : Quelques règles et conseils

Vous disposez d’environ 2, 3 minutes en moyenne par recruteur
En 30 secondes, donnez-lui 1 aperçu de vos expériences,
points forts et objectifs (Pitch)
Consacrez le reste du temps à vous intéresser au recruteur, et à
démontrer votre connaissance de son entreprise
Ne monopolisez pas le temps du recruteur, ne le ‘mitraillez’
pas de questions
En quittant le stand, notez les noms de vos interlocuteurs,
toutes les infos obtenues, tous les objectifs
atteints(coordonnées, possibilité de recontacter+ comment,
process recrutement, précisions stages , impressions, etc)



APRES LE FORUM



En fonction du niveau d’études et de l’objectif court
ou moyen/long terme :



Remercier Exprimer sa motivation Décrocher 1
entretien



LT: Entretenir la relation Démultiplier les possibles

+ Importance du suivi pour :
 Augmenter considérablement vos chances de
décrocher1 entretien
 Attendu des recruteurs: pas de suivi= manque de
motivation

















A FAIRE :
Etre soi-même tout en étant préparé
Cibler des entreprises
S’informer sur chacune des entreprises ciblées (presse, revues pro, site web de
l’entreprise)
S’entrainer à dérouler sa présentation
Prendre des notes après chaque entretien
Demander des infos sur le process de recrutement et la meilleure manière de les
recontacter
S’informer sur le rôle que joue le Forum dans leur stratégie de recrutement
A NE PAS FAIRE :
Passer à tous les stands
Laisser son CV sans dire 1 mot
Poser les questions rédhibitoires «Quelle est l’activité de votre entreprise?»,
«Avez-vous des postes / stages?»
Monopoliser le recruteur
Négliger de faire un suivi/remercier etc.
Négliger son apparence

