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Un entretien d’embauche
ça s’apprend

Derrière Marie-France
Beaufils ?

La Jeune Chambre économique de Blois - Vendôme organise des rencontres,
pour permettre aux candidats à l’emploi de réussir leur entretien d’embauche.

T

raining Job K-Fé :
avec un nom pareil,
c’est une initiative
qui a de la gueule.
Membre de la JCEBV et de la
Maison de l’emploi partenaire,
Nel l y Be sn ard e x pl i qu e :
« Nous avons tenu, dès 2009, à
ramener au niveau départemental une action nationale.
Elle vise les 1res années de BTS
assistant manager, un nouveau
diplôme formant des assistantes de direction, des assistantes bilingues… Une première
phase a bénéficié du coaching
de directeurs de ressources humaines. »
« Cette seconde phase est une
sorte de “ speed dating ” avec
des représentants du monde du
conseil en entreprise, des laboratoires, etc. Une dizaine de
professionnels du département
de la région – et même de Paris
– est venue en bravant la
neige. »
« On a beaucoup de mal à trou-

Alla, Aïcha et Clémentine très satisfaites de leur “ session ”
passée, jeudi, entre les murs du lycée Dessaignes
l’Éducation nationale étant partenaire de l’initiative.
ver un stage, regrette Clémentine, 23 ans. J’ai envoyé 18 CV et
lettres de motivation, sans succès. J’ai pu enfin en trouver un il
y a deux semaines. » Chaque
jeune fille doit effectuer un
stage en entreprise dès le
21 janvier.
Clé me nti n e se frotte les
mains : « J’ai trouvé ces rencontres très enrichissantes. Ces
entretiens, même s’ils sont en
quelque sorte “ joués ”, mon-

trent qu’il faut en toutes circonstances garder la maîtrise
de soi. » Gérer le stress, cela
revient d ans to utes l es
bouches, comme celle d’Alla,
sa connaissance du russe étant
un atout. « Il faut être prêt à répondre à des questions inattendues. Ces entretiens sont très
bénéfiques. » Et Alla a une
bonne chance d’avoir trouvé
un stage avec l’un de ses professeurs du jour…

Aïcha, 20 ans, rêve de travailler dans les ressources humaines du domaine international. Pas par fol ie des
grandeurs, mais parce que,
parlant français, arabe, kabyle,
anglais et un peu espagnol, elle
se voit bien dans de grandes
variétés de contacts. « Avec
mes cultures, un contexte international me conviendrait forcément. » En attendant, elle n’a
toujours pas de stage. Si son
profil intéresse un employeur,
qu’il joigne Mme Mirambeau
au lycée Dessaignes !
Céline Lemaire et Aurélien
Delannoy ont préparé ce
« stage » bénévolement, mais
avec enthousiasme. « Le premier entretien que j’ai passé, se
souvient Aurélien (seulement
31 ans) j’étais plutôt penaud. A
l’époque, nous n’avions pas
cette opportunité offerte à ces
jeunes ! »
Alain Vildart

Le Cher (qui prônait une
alliance avec les socialistes
dès le premier tour) a
finalement fait marche
arrière. Et « le comité
régional du PCF de la région
Centre se félicite de (sa)
décision de rejoindre l’option
du Front de gauche au
premier tour des régionales
de mars ». Désignée comme
chef de file régional des
communistes lors de la
conférence du 15 décembre
à Onzain, Marie-France
Beaufils, sénatrice
d’Indre-et-Loire, sera ainsi
« proposée aux partenaires
du Front de gauche pour
conduire la liste en Région
Centre ».

La gauche radicale
unie ?
Suite au vote de leurs
militants – et en accord avec
la décision de leurs
instances nationales – les
comités départementaux du
NPA (Nouveau parti
anticapitaliste) de la région
Centre se « déclarent
favorables à une alliance de
la gauche radicale pour les
élections régionales. » Une
rencontre pourrait avoir
lieu à Vierzon, ce samedi
19 décembre à 16 heures.

