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Lors d'un séminaire pour les jeunes diplômés, à Nantes, le 3 octobre dernier. Morgan Fachc/collcctifitem pour La croix
"Nil Hill Mini

Des étudiants formés
à la recherche d'emploi
L'université de Nantes propose
gratuitement à ses jeunes
diplômés une semaine
de préparation à la recherche
d'emploi.Au-delàdesoutils,
le premier enjeu est de
(reprendre confiance en soi.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Nantes (Loire-Atlantique)
De notre correspondante régionale

C

amille, future psychologue, Sory, aspirant
ingénieur électronique, Maël, sociologue en devenir... Cette
semaine-là, six jeunes diplômés
aux parcours résolument éclectiques assistent à un séminaire de
préparation à la vie active appelé
« JeDi Week ». Proposé gratuitement de septembre à janvier par le
service universitaire d'insertion et
d'orientation (SUIO) de l'université
de Nantes, il offre un sas bienvenu
entre la fin de la vie étudiante et la
recherche du premier emploi. «Les
étudiants ne le savent pas toujours,
mais on continue à les prendre en
charge un an après leur diplôme,
explique Anne Reboud, directrice
du SUIO. Or, ils n'ont pas toujours le
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réflexe défaire appel à nous. »
Rénové l'an dernier, le dispositif
des JeDi Week remonte à 2002. «A
cette époque-là, les jeunes diplômés
devaient attendre quatre mois d'inscription au chômage pour bénéficier
d'un accompagnement spécifique,
poursuit-elle. C'est une période suffisamment longue pour perdre com-

plètement confiance en soi et accepter n'importe quel poste. »
Pour éviter le déclassement et
compléter les outils proposés par
Pôle emploi ou l'Association pour
l'emploi des cadres (Apec), l'université a donc imaginé ce séminaire,
qui s'appuie sur des consultants du
SUIO ou des coachs extérieurs. Il
profite chaque année à une centaine
d'étudiants volontaires, sur 2 800 diplômés. «En quèlques jours, on les
voit quitter la peau de l'étudiant pour
celle d'un professionnel, poursuit la
directrice. Ce séminaire les aide à
prendre conscience qu'ils ont du capital, quelle que soit leur filière. »
Le programme de ces cinq jours?
Découvrir les structures d'aide à la
recherche d'emploi, mettre en valeur ses atouts personnels et professionnels, connaître le marché
de l'emploi, améliorer son
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CV et sa lettre de motivation
ou encore identifier son réseau.
«Ils pensent qu'ils n'en ont pas et ils
ne savent pas s'en servir», résume
leur formateur Jean Chabod, qui
les aide à réaliser une cartographie
de leurs contacts scolaires, professionnels et personnels. La semaine
s'achève par une simulation d'entretien de recrutement, animée par
des bénévoles de l'association Egée
(Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise).
En cette matinée ensoleillée,
c'est la formatrice indépendante
Katherine Brelière qui vient préparer les jeunes diplômés à ce fameux
entretien du vendredi. Pour le petit groupe, difficile de détacher cet
exercice des notions de compétition, d'apparence ou de peur du jugement. « II faut accepter d'avoir la
trouille, expose-t-elle. La clé, c'est la
préparation. En France, l'entretien
de recrutement est très protocolaire.
Quand on le sait, on s'y adapte et on
joue le jeu. » Mais ce qu'elle voudrait
surtout, ce matin-là, c'est inciter
chacun à mieux définir son projet
de vie. «Ils n'osent pas prendre le
risque d'être heureux, d'autant que
leur entourage a peur, constate-telle. J'essaie donc de leur donner un
discours et des outils qui les développent au lieu de les rétrécir. Ils ont besoin qu'on leur donne des ailes... »
Une approche appréciée par
Mael, 23 ans, titulaire d'un master 2
de sociologie, qui hésite encore sur
le chemin à prendre. « Ce discours
sur les valeurs me parle, car c'est
précisément là-dessus que je m'interroge, confie-t-il. Je vais d'ailleurs
prendre quèlques mois rien que pour
moi et voyager avant de concrétiser
mon projet professionnel. »
Autre matinée, autre exercice.
Il s'agit désormais de mieux décliner son profil devant un recruteur potentiel. Chacun doit essayer
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de se présenter, à l'oral, en moins
de deux minutes. «L'idée, c'est de
donner du sens à son parcours pour
mieux convaincre son interlocuteur,
expose Caroline Lucas, consultante
au SUIO, leur interlocuteur de référence tout au long du séminaire.
Faites comme si vous vous adressiez
fl votre grand-tante qui vous demande où vous en êtes... »
Louis, 26 ans, est le premier à se
lancer. Titulaire d'une licence de
lettres-histoire-droit, il affiche un
parcours plutôt sinueux entre expérience en librairie, petits boulots
de caissier et... cascadeur au Puy du
Fou! «Je ne me sentais pas trop à ma
place au début du séminaire, car je
n'avais pas beaucoup de projets en
tête, avoue-t-il. Je suis surtout venu
ici pour retrouver de la motivation. »
Son pitch de deux minutes pour
prétendre à un poste de libraire,
présente dans une voix claire au
débit lent et assuré, fait néanmoins
mouche auprès de l'assistance.
« Ce qui est propre à tous les
étudiants, c'est qu'ils n'ont pas

« Ce qui compte,
ce n'est pas l'intitulé
de son diplôme mais
ce qu'on en fait »
conscience de leurs atouts et de
leurs compétences, constate Caroline Lucas. On les aide à se valoriser
et à se dire qu'ils sont capables, alors
qu'ils ont parfois l'impression de ne
rien savoir faire, surtout quand ils
n'ont jamais effectué de stage. » Un
constat particulièrement vrai pour
les étudiants des filières lettres,
sciences humaines, droit ou même
sciences (hors école d'ingénieur
universitaire).
« Grâce au séminaire, j'ai une vision moins négative du monde du
travail, confirme Mael. Comme je
n'ai jamais fait de stage pendant

mon cursus, je ne pensais pas que
mon profil pouvait être valorise auprès d'un recruteur... »
Caroline Lucas insiste auprès
des jeunes pour qu'ils « osent »,
par exemple, postuler dans une
grande entreprise. « Ce qui compte,
ce n'est pas l'intitulé de son diplôme
mais ce qu'on en fait, appuie sa collègue du SUIO Mathilde Le Meur,
qui travaillait auparavant dans les
ressources humaines de grands
groupes. La confiance en soi est
donc cruciale. On voit qu'ils évoluent et se décrispent au fil des jours.
Le lundi matin, peu d'entre eux sourient, et à la fin de la semaine, ils se
sentent plus à l'aise... »
Camille, qui souhaite devenir psychologue en addictologie, ressort ainsi regonflée par ces
quèlques jours. «J'ai compris que
je m'apprêtais à faire tout ce qu'il ne
fallait pas, comme envoyer le même
CV et la même lettre de motivation à
tous les employeurs, indique-t-elle.
Maintenant, je sais comment m'organiser. Alors qu'il y a peu, je me
sentais encore un peu étudiante, je
vois bien que je suis en train de couper avec ça pour entrer dans l'univers professionnel. »
Sory, qui souhaite trouver un
poste d'ingénieur électronique
dans l'automobile, repart également plus sûr de lui. « J'avais perdu
confiance en moi ces dernières semaines, reconnaît-il. Maintenant,
je sais comment chercher et surtout
comment valoriser mon parcours. »
Louis, arrivé ici un peu par hasard, ne regrette pas d'avoir assisté
au séminaire. «Au-delà de tous les
outils bien utiles pour la recherche
d'emploi, j'ai retrouvé confiance en
mes capacités, constate-t-il. D'autant que nous étions en petit groupe.
Avec davantage de monde, je n'aurais peut-être pas osé prendre la parole. » Et pas pu redécouvrir sa vocation de libraire...
Florence Bagneux
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reperes
L'insertion des jeunes
diplômés
Selon le baromètre 2017 de
l'Agence pour l'emploi des
cadres (Apec), 9 jeunes diplômés sur 10 sont en emploi un an
après leur diplôme (bac + S ou
plus). La durée moyenne de leur
recherche d'emploi s'élève à
deux mois et demi. Les moyens
les plus efficaces? La réponse à
une offre d'emploi (32 %),
le dépôt d'un CV sur Internet
(15 %), le réseau (15 %) et la candidature spontanée (14 %).
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Pour leurs critères de choix,
33 % des jeunes mettent en avant
l'adéquation avec leur projet professionnel, 29 % l'intérêt du travail, 12 % la localisation du poste
et 6 % la notoriété de l'entreprise.
Ils sont principalement embauches dans les services (59 %), l'industrie (20 %) puis le commerce
(12 %) et la construction (6 %).
Parmi ces jeunes diplôme 55 %
ont signé un CDI et 53 % ont le
statut de cadre. Leur salaire médian est de 28 000 € brut par an.
Les trois quarts d'entre eux disent que leur emploi correspond
à leur qualification, et un quart
dit exercer un « job alimentaire ».
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