
« Regards croisés, ressources cachées »
Le territoire s’engage pour l’emploi des seniors,

car il n’y a pas d’âge pour convaincre !

Rendez-vous pour la 3ème édition, le 4 juillet (8h30-11h),
au sein de l’entreprise SDME

Un projet à l’initiative de CREATIV’ réalisé avec le soutien de l’association Cap Nord

Le concept

Cette action est née l’an dernier du constat que les seniors ont subi de plein fouet la crise. En dépit
de la reprise, de nombreux demandeurs d’emploi seniors ont le sentiment de ne plus intéresser les
entreprises et éprouvent des difficultés à accéder à des entretiens d’embauche pour valoriser leurs
compétences et leurs motivations.

Le premier objectif de cette action 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  l’engagement  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
afin  de  mieux apprécier  leurs  compétences.  Ainsi,  « Regards  croisés,  Ressources  cachées »  est
d’abord un projet partenarial qui repose sur l’engagement des acteurs économiques du territoire.

Cette année, après 2 éditions réussies grâce au soutien du Medef et de la CPME, l’association Cap
Nord s’est engagée dans le projet en mobilisant ses adhérents.  Et, c’est notamment l’un d’entre
eux  qui  accueillera  la  manifestation  et  mobilisera  3  de  ses  représentants  (son  directeur  et  2
managers) : l’entreprise SDME.

Acteur économique majeur de la région Bourgogne Franche-Comté, SDME est l’une des enseignes
commerciales du Groupe SONEPAR, leader mondial de la  distribution   aux professionnels de
matériels et solutions électriques d’avenir et de services associés.  

Parmi les autres entreprises impliquées dans le projet : Pacotte et Mignotte, Onet, Infoproject, Lejay
Lagoute, Dièze, Les Estudines (liste non définitive).Et le soutien récurrent des entreprises 
spécialisées dans le recrutement et l’intérim : Randstad, Adecco, Leader intérim.

Une conférence de presse de tiendra à 10h30 en présence de Jean-Yves Fontaine (Dirigeant de
la SDME), François Parry (Président de Cap Nord) et Océane Charret-Godard (Présidente de
CREATIV’)


