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Le Club est réservé aux abonnés particuliers.
Ce service est entièrement gratuit durant toute la durée de l’abonnement.

Vous êtes abonné
au journal,

Partez en
vacancesavec
leClub !

Vous bénéficiez de nombreuses
réductions sur les séjours au ski,
les croisières, les résidences partout
en France et à l’étranger.

Faites-vous plaisir et économisez
sur vos prochains voyages avec le Club !

Avec le Club, vous êtes abonné
à bien plus qu’un journal...

Rendez-vous sur

centrefrancelejournal

.com
Dans la rubrique

Mon Club Abonné
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La ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, a appré-
cié ce qu’elle a vu et en-
tendu à Orléans.

Méthode et mentalités
évoluent chez les recru
teurs. L’un des points
positifs souligné par Mu
riel Pénicaud est l’idée
qu’un candidat qui n’a
pas la qualification re
cherchée peut valoir la
peine d’être embauché.
La ministre pense que
« les aptitudes, le savoir
être, la motivation » sont

des critères qui doivent
être pris en compte. Aux
employeurs ensuite d’as
surer la formation tech
nique. « C’est important
parce que les métiers
changent et les entrepri
ses ne trouveront plus
les compétences », esti
metelle.

Muriel Pénicaud a aus
si vanté l’intérêt de re
grouper entreprises ou
collectivités pour offrir
des emplois à temps
plein en secteur rural. ■

Des points positifs retenus
par la ministre du Travail

VISITE. Muriel Pénicaud, ministre du Travail. PHOTO C. GAUJARD

ÉVÉNEMENT■ Premières rencontres régionales de l’économie et de l’emploi, hier, à Orléans

De nouvelles méthodes de recrutement

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

L a Région s’investit for
tement pour assumer
la compétence écono

mie qui lui est dévolue par
la loi NOTRe et veut le fai
re savoir. Un an après la
création de son agence de
développement économi
que Dev’up, elle organi
sait, hier, au centre de
conférences d’Orléans, ses
premières Rencontres ré
gionales de l’économie et
de l’emploi. Un rendez
vous qui se reproduira
chaque année, pas forcé
ment à Orléans, a indiqué,
hier, François Bonneau.

Procédés innovants
Le président (PS) de la

Région a voulu faire de
cette journée un événe
ment national en invitant
la ministre du Travail, Mu
riel Pénicaud. Échanges
d’expériences, procédés
innovants… Muriel Péni
c a u d a p u s e r e n d r e
compte du dynamisme de
la Région pour combattre

le chômage.
La ministre, qui avait

déjà vanté les Cordées du
territoire menées dans les
vingttrois bassins d’em
ploi du territoire, s’est in
vitée dans un speed dating
réunissant des recruteurs
échangeant sur leurs mé
thodes. Le CV ne semble

plus être la clé de la déci
sion, les échanges ont
montré que le savoirêtre
des chercheurs d’emploi
comptait parfois autant
que leur savoirfaire. Leurs
aptitudes  et plus seule
ment leurs compétences
techniques  étaient prises
en compte. En témoignait

le test d’aptitude en réalité
virtuelle développé pour le
métier d’employé en libre
service actuellement expé
rimenté à l’agence Pôle
emploi d’Orléans nord (la
seule en France avec celle
de Compiègne). Cette mé
thode pourrait être em
ployée pour d’autres pro
fessions. ■

Les premières Rencontres
régionales de l’économie et
de l’emploi ont permis de
montrer les initiatives prises
sur le territoire.

ATELIER. Des recruteurs étaient invités à échanger sur leurs méthodes. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD


