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Destinataires  
 
- Participants : Jean-Pierre BOCCARA, Bertrand DARGNIES, Jean DEGEORGE, Anne-Marie 
DETOURBET, Jean-Paul HALPERN, Jean-Michel MAENE, François RAILLIET, Bernard RICODEAU, 
Michel KARAA, Sandrine MARIE (SGES) 
 
- Excusés :  
 
- Autres Accompagnants : Jean-Pierre CANAZIN, Michel LAURIOL 
 
- Autres Bénévoles, pour information : Pierre CORRIOL, Jean DAMERON, Jeanne GOIN, Henri 
GRISARD, Paul LOPEZ, Joël PAVEC, Robert REYRE, Jacques VOELTZEL 
 
 
Revue des points de suivi des réunions précédentes (non réalisé) 
 

• Alphabétisation et Perfectionnement en français  
Action � François RAILLIET contactera le BME (François METENIER) pour leur demander 
accès à leur base de données de tous les organismes ou associations dispensant de telles 
formations.   
 
• Moteur de recherche « Recrut’Innov » 
Action � Tous  accompagnants : tester le moteur nous-mêmes et/ou avec des 
Accompagnés, et faire parvenir à Michel LAURIOL toutes idées d’amélioration 

 
• Permanences et accompagnement 

o La nouvelle répartition des permanences est finalisée, en place depuis le 19 avril. 
Elle devra permettre de conduire des rendez-vous d’Accompagnement le matin, en 
complément de ceux de l’après-midi.  

o Les rendez-vous de Préparation à la Création d’Entreprise sont également ajoutés 
sur le calendrier. Ils ont lieu tous les mercredi après-midi. 

 
 
Compte-rendu de la réunion organisée par SCY (Solidarité Cadre Yvelines) le 8 avril 
 

François RAILLIET y représentait SC. Trois domaines d’information importants pour nous : 
 

• Le « marché caché » du recrutement 
Monsieur MADER de la société privée de BTP GAGNERAUD a parlé du processus de 
recrutement de son groupe. Ils ne passent quasiment jamais d’annonces alors qu’il s’agit 
d’un groupe de 3200 personnes : l’essentiel du recrutement est informel, « caché », 
utilisant les réseaux, les contacts directs, les recommandations… y compris pour les 
métiers peu/non qualifiés. 
Ceci confirme bien que lorsque nous aidons nos visiteurs dans leur processus de 
recherche, il ne faut pas se contenter de rechercher les annonces « visibles », 
mais aussi les aider à prendre des contacts directs avec les employeurs dans le 
secteur de leur recherche. 
  

• Le recrutement dans les collectivités locales 
Le Directeur Adjoint des Services de la Mairie de St Germain en Laye nous a décrit le 
processus de recrutement des collectivités locales (pas seulement St Germain), lequel 
passe à + de 90% par des annonces (pour les postes avec concours mais aussi pour les 
postes en recrutement contractuel) : les offres sont en général postées sur le site de la 
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Gazette des Communes http://emploi.lagazettedescommunes.com/ et également sur 
celui du Centre Interdépartemental de Gestion http://www.cigversailles.fr/ 
Action � Bernard RICODEAU mettra les liens de ces deux sites sur l’INTRANET 
 

• L’entretien de recrutement « 3 conseils majeurs » 
Madame D. Lecomte, DRH dans le Groupe Kraft Foods, nous a fait une présentation de très 
grande qualité sur « 3 conseils majeurs » aux candidats : 

o L’entretien est une relation équilibrée : le recruteur/employeur a également un 
besoin, il espère que « celui qui pousse la porte est celui qu’il recherche… », il est 
là pour trouver un futur employé, pas pour éliminer… 

o Organiser/structurer le moment de l’entretien (vor ci-dessous) 
o Etre positif : l’entretien est une opportunité de rencontre et de dialogue. Montrer 

son intérêt et sa curiosité pour le job et l’entreprise, ne jamais se départir de sa 
bonne humeur, et ne jamais engager une « argumentation » avec le recruteur…  

Elle a également insisté sur les points les plus importants pour le candidat lors de sa 
préparation à l’entretien, pendant l’entretien et ensuivi de l’entretien. 
 
Action �  François RAILLIET préparera une fiche pour l’ensemble des Accompagnants, 
reprenant l’ensemble de ces points 
Action � Bernard RICODEAU mettra la fiche réalisée sur l’INTRANET 
 

  
 
Besoins de Formation des Accompagnants 
 

• Formation de tous les bénévoles intéressés à l’utilisation de la Base de Données SC, afin 
de pouvoir l’utiliser au mieux le plus rapidement possible, en particulier pour les 
interactions avec SGES 

 Les dates de formation auront lieu à 9h, pendant les permanences suivantes : 
o Mercredi 14 avril  - Jean-Michel M. 
o Mardi 20 avril  - Jean-Michel M. 
o Vendredi 23 avril - Bernard R. 
o Lundi 26 avril  - Bernard R. 

Si nécessaire d’autres sessions seront organisées  
Action � Suivi au cours de la prochaine réunion d’accompagnement du 3 mai 

 
• Formation à la simulation d’entretiens de recrutement 
Action � François R. demandera un projet de contenu et un calendrier à Michel LAURIOL  
 
• Formation aux techniques de l’Accompagnement 

o Ordinogramme « Accompagnement » 
Action �  François RAILLIET (en cours de préparation) 
 
o Techniques de questionnement centré sur les comportements 
Action �  François RAILLIET (en cours de préparation) 
 
o Utilisation de logiciels d’Accompagnement type Pass’Avenir (centré sur la 

recherches des métiers cohérents avec ma formation et mes préférences) ou FLES  
Action � Tous accompagnants : se connecter sur le site de démonstration 
JAE/Pass’Avenir (accessible dans le second bureau – icône sur le bureau de l’ordinateur) 
afin de confirmer l’intérêt de l’acquisition de ce logiciel – suivi lors de la réunion du 3/5. 
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• Orientation et information dans le domaine du droit social – envisager une première 
session en lien avec Pôle Emploi sur les différentes ressources accessibles aux demandeurs 
d’emploi 
Action � Michel LAURIOL, François RAILLIET, Corinne BOURCIER (à développer) 

 
 
 
Point sur les accompagnements en cours  
 
Au cours de cette réunion, chaque participant a échangé avec les autres l’avancement de ses 
Accompagnements, ses interrogations et ses problèmes. En particulier, nous avons fait un point 
rapide sur une liste (préparée par Corinne BOURCIER) de personnes suivies par SGES mais pas 
dans tous les cas en accompagnement par SC.  
Action � Corinne BOURCIER fera un suivi personnalisé avec les accompagnants identifiés. 
 
 
 
 
Prochaines réunions 
  
 
Lundi 3 mai à 15h30, lieu à confirmer – animation Bernard RICODEAU   

Lundi 7 juin à 15h30, lieu à confirmer  

Lundi 5 juillet à 15h30, lieu à confirmer  

Lundi 13 septembre à 15h30, lieu à confirmer  

Lundi 4 octobre à 15h30, lieu à confirmer  

Lundi 8 novembre à 15h30, lieu à confirmer  

Lundi 6 décembre à 15h30, lieu à confirmer  

 

 


