Fiches
Bonnes pratiques du territoire

Les Cafés Conseils
Historique
Cette action a été créée en mai 2010 par les Points Accueil Emploi (PAE du secteur Sud Rennes (Bruz,
Chartres-de-Bretagne et Noyal-Châtillon-sur-Seiche) et de Saint-Jacques-de-la-Lande suite aux bilans
positifs des entretiens obtenus à partir des « groupes moteurs », eux-mêmes inspirés par la méthode IOD*.
*Pour plus d’information sur la méthode IOD :

http://www.transfer-iod.org

Objectifs
Permettre à des demandeurs d'emploi de présenter et confronter leur projet professionnel à un employeur
qui formulera ses recommandations lors d'un entretien conseil.
Les objectifs possibles visés :
Pour les demandeurs d'emploi
- obtenir des conseils sur son projet professionnel et sa recherche d'emploi,
- connaître les différents postes de travail de l'entreprise rencontrée,
- déposer sa candidature,
- obtenir des relais vers d'autres entreprises...
Pour les employeurs
- apporter des conseils à des personnes en recherche d'emploi (présentation, CV,
pertinence du projet...),
- Repérer des candidats possibles pour des recrutements futurs,
- Faire découvrir ses métiers, son activité...

Comment
Un dizaine d'employeurs et 30 à 40 demandeurs d'emploi sont réunis sur une demi-journée.
Chaque employeur reçoit, en entretiens individuels programmés, 5 participants. Chaque entretien dure 20
minutes. A la fin de chaque entretien, l'employeur dispose de 5 minutes pour compléter sa fiche bilan
d'entretien et les candidats sont reçus en entretiens par un conseiller pour faire un bilan express de la
rencontre.
A la fin des 5 entretiens, les employeurs s'entretiennent avec un conseiller (20 à 30 minutes) pour une
restitution argumentée des 5 fiches bilan.
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Avant
Une réunion préparatoire est obligatoire pour participer au Café Conseil. C'est une phase de mobilisation
importante.
Y est abordé le marché caché, l'intérêt de l'Entretien Conseil et sa préparation, une présentation des
entreprises, quelques fondamentaux (tenue, prise de notes, téléphone coupé...).

Après
Les fiches bilan avec les entreprises et bilan express avec les candidats sont adressées aux partenaires qui
ont prescrit les candidats au Café Conseil.
Ces fiches pourront être des supports pour un retour argumenté (points forts, points faibles, remarques...)
auprès des participants.

Obtenir d'autres informations...
Vous souhaitez organiser ce type d'action et/ou vous souhaitez en savoir plus ? Plusieurs partenaires
acceptent de vous vous faire partager leurs expériences. N'hésitez pas à les contacter...
PAE de Bruz, Jérome HOMERY - pae.bruz@voila.fr
PAE de Chartres-de-Bretagne, Cyrile MASSERON - pae.chartres@laposte.net
PAE de Noyal-Châtillon-sur-Seiche - Isabelle LALYS - pae.noyal@wanadoo.fr
Ces PAE sont à l'origine de la création des Cafés Conseil et en ont déjà organisé 6 entre 2010 et 2014...
PAE de Pacé, Sylvie GUÉRIN, Johann DELOUMEAU, Yannick TUAL - pae@espace-emploi.fr
Ce PAE a déjà organisé 4 Cafés Conseil entre 2013 et 2014...
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