
Regards croisés, ressources cachées

« Le territoire s’engage pour l’emploi des seniors, 
car il n’y a pas d’âge pour convaincre ! »

A l’initiative de CREATIV’ (structure porteuse du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de
l’Agglomération dijonnaise), et avec le concours du MEDEF et de la CPME de Côte d’Or, la
Maison des entreprises de Dijon accueillera le Mercredi 5 juillet prochain (14h-16h) une rencontre
entre des demandeurs d’emploi seniors et des entreprises. 

Genèse du projet

Tout est parti d’un constat : les seniors ont subi la crise de plein fouet et le PLIE a vu le nombre de
seniors augmenter avec des difficultés croissantes pour accompagner leur retour à l’emploi. 
Ils représentent près d’un quart des demandeurs d’emploi et 70 % des + de 50 ans sans emploi
connaît un chômage de longue durée. 

En 2016, une enquête terrain auprès des personnes accompagnées par le PLIE a mis en évidence le
fait  que  ces  personnes  n’ont  plus  accès  aux  entreprises  en  dépit  de  leurs  candidatures,  des
compétences  qu’elles  ont  à  offrir  et  de  leur  motivation ;  alimentant  ainsi  une  logique  de
dévalorisation et un sentiment d’inutilité.

Objectifs du projet

Le premier objectif est de renouer le lien et le dialogue entre les demandeurs d’emploi seniors
et les entreprises de notre territoire. Il ne s’agit pas d’un job dating : aucune promesse d’emploi à
la clé, mais la promesse d’une rencontre et d’un retour bienveillant des entreprises sur la capacité de
chaque candidat à se présenter, à expliquer son projet professionnel, à valoriser ses compétences et
à défendre sa candidature. 

Ces retours, centrés sur les atouts des personnes et les axes d’amélioration à apporter à leur
candidature serviront à alimenter et à outiller la suite de leurs parcours. Ils les aideront à amorcer
un travail sur eux-mêmes et à reprendre confiance dans leur potentiel.

Du  côté  des  entreprises,  l’objectif  est  également  de  contribuer  à  changer  le  regard  sur  les
demandeurs d’emploi seniors et à valoriser leur potentiel de compétences.

Un projet qui repose sur l’engagement des acteurs économiques du territoire

Ce projet repose sur la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs économiques : le PLIE, Dijon
Métropole,  la  CPME,  le  MEDEF,  Pôle  emploi,  la  Direccte  et  surtout  sur  l’implication  des
entreprises : Lejay Lagoute, Randstad, Pacotte & Mignotte, Infoproject, Manpower, Enedis, Envie,
Leader intérim, Exope consultants, Guillaume Ravera, L’or des Valois, Proactive RH, Wall Street
Institute, Adecco, Id’ées intérim, etc. (liste non définitive)


