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COMMUNIQUE DE SYNTHÈSE
Les habitants du quartier du Val de l’Aurence ont ouvert mercredi 25 avril 2018 à 17h45 le
quatrième rendez-vous « BCV » (initialement pour Bastide-Coutures-Vigenal). L’action
Rendez-vous « BCV » s’exporte à présent sur le quartier du Val de l’Aurence : le
« V (igenal ) » devient le « V(al) » !
Initiée par l’État, cette action s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville. Elle répond
aux besoins exprimés par les habitants de mettre en place au sein des quartiers prioritaires
des rencontres régulières avec les services publics de l’emploi et des entreprises.
Ces rendez-vous ont pour objectifs de :
•
•
•

Favoriser les rencontres entre demandeurs d’emploi et les entreprises ;
Renforcer le lien entre le service public de l’emploi et les participants ;
Rapprocher l’offre et la demande d’emploi.

Tous les demandeurs d’emploi, sans limite d’âge, sont conviés.
Ces rendez-vous sont donnés tous les deux mois aux demandeurs d’emploi et employeurs, en
alternance sur les quartiers, avec, à chaque fois une thématique spécifique autour de l’emploi.
Ce quatrième « Rendez-vous B.C.V. », a été l’occasion d’échanger collectivement sur les
règles à connaître pour passer un entretien d’embauche avec succès : décrocher un entretien
n’est pas une mince affaire… Est-ce que mon CV est correct ? Qu’en-est-il de ma lettre de
motivation ? Au bout de combien de temps faut-il que je relance le recruteur ? Le jour de
l’entretien, que vais-je dire ?
Pour aborder la recherche d’emploi avec plus de sérénité, Mme TROISPOUX du cabinet
AVOS a apporté des éléments de réponses à ces questions ! Un petit mémento a été remis
aux demandeurs d’emploi.
Une présentation des structures locales qui permettent de s’insérer durablement dans
l’emploi via l’insertion par l’activité économique a été faite auprès des participants. Des
personnes issues de ces structures ont pris le micro et sont venues témoigner de l’opportunité
qu’à constituer pour elles l’accompagnement par ces structures pour décrocher un emploi durable
et correspondant à leur projet professionnel.
Les participants ont également pu identifier leurs « soft skills », ces compétences
comportementales de plus en plus recherchées par les employeurs, avec l’atelier
« TestYourSelfie » proposé par la mission locale de l’agglomération de Limoges.
Après ce programme, ils ont ensuite pu s’entretenir avec des structures de l’insertion par l’activité
économique et des entreprises qui recrutent :
ACTUAL, ADECCO, ATALIAN, CRIT INTERIM, COUZEIX NETTOYAGE, BLV, OPTINERIS,
TRANSVERCITY, ENGIE, QUICK, KALIPROPRETE, ELECTRODEPOT, ENEDIS, LA BOITE A
PAPIER, LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES, ADPAD, ENVIE, DELTA PLUS,
ASFEL, ATOS, ELETROT DEPOT, GEIQ PAPIER CARTON, GEIQ TRANSPORT, GEIQ
AGRIQUALIF, ALL SERVICES...

PRÉSENTATION DES RENDEZ-VOUS B.C.V.
Les « Rendez-vous B.C.V. » ont été imaginés par les membres du service public de l’emploi et les
centres sociaux des quartiers.
Ce sont des rendez-vous réguliers, au plus près des habitants, mis en place dans le cadre de
la politique de la ville, initialement dans les trois quartiers cibles qui étaient La Bastide, des
Coutures, Du Vigenal et du Val de l’Aurence à Limoges.
Fort du succès des précédentes éditions, les « Rendez-vous B.C.V. » s’exportent et se
métamorphosent pour devenir les « Rendez-vous B(astide) C(outures) V(al) ».
Ils sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi du département.
Les objectifs sont de :

•

Favoriser les rencontres entre demandeurs d’emploi, service public de l’emploi et
entreprises ;

•

Rapprocher offre et demande d’emploi.

Chaque rendez-vous est l’occasion d’aborder une thématique spécifique autour de l’emploi.
A l’issue de chaque rencontre, des propositions concrètes d’emploi sont faites par des
employeurs du département.
Les rendez-vous BCV constituent des moments de convivialité entre demandeurs d’emplois,
partenaires de l’emploi et entreprises : ces soirées sont inaugurées par les habitants des
quartiers !
Hip hop, danse, chant …Ces rendez-vous sont l’occasion de montrer les virtuosités des quartiers !
Et pour clôturer la soirée, le pot de l’amitié des BCV permet de continuer à tisser des liens entre
les différents participants.
Le premier rendez-vous s’est tenu le 19 septembre 2017 au quartier de La Bastide et a rassemblé
près de 200 demandeurs d’emploi de Limoges et de son agglomération. Le second rendez-vous
s’est déroulé le 30 novembre 2017 au sein du quartier des Coutures. Plus de 150 demandeurs
d’emplois ont répondu présent à l’invitation lancée par les partenaires de l’emploi. Le dernier
rendez-vous s’est tenu au Vigenal et a rassemblé près de 200 participants.
Ces rencontres ont donné lieu à des mises en emploi : conclusions de CDI, de CDD, de contrats
de missions mais aussi de service civique.

PROGRAMME DU MERCREDI 25 AVRIL
17h00 :

Accueil des participants.

17h45 :

Ouverture du
4ème Rendez-vous B.C.V. par une animation proposée par
l’association MADECIDE du quartier du Val de l’Aurence.

17h55 :

Lancement par Monsieur le Maire de la Ville de Limoges, Monsieur le 1 er VicePrésident de l’agglomération de LIMOGES METROPOLE et Monsieur le Préfet de
la Haute-Vienne.

18h10 :

L’entretien d’embauche : avant – pendant – après : avoir les bonnes clés pour
mettre toutes les chances de son côté !

18h25 :

S’insérer durablement
économique !

dans

l’emploi :

découvrez

l’insertion

par

A partir de 18h40 :

Job dating avec des entreprises qui recrutent.
Ateliers Testyourselfie par la Mission Locale de l’agglomération de Limoges.
Pot de l’amitié des BCV.

l’activité

LE PORTEUR DE L’ACTION
L’action « Les rendez-vous
l’association ATOS.

B.C.V. »

est

portée

Fondée en 1987, ATOS est une Association Intermédiaire dont le
siège social se situe sur le quartier de Beaubreuil à LIMOGES.
Elle dispose également d’une antenne sur le quartier du Val de
l’Aurence.
Les associations intermédiaires (A.I.) peuvent être un point
d'entrée dans un parcours d'insertion professionnelle. Elles sont
nées dans les années 80 de différentes initiatives prises pour éviter aux demandeurs d'emploi la
rupture
avec
le
marché
de
l'emploi.
Les associations intermédiaires sont des Structures d'insertion par l'activité économique dites
"SIAE". Elles utilisent le travail comme support d'insertion professionnelle. Les structures de
l’insertion par l’activité économique font parties intégrante de l’Économie sociale et solidaire dit
"ESS". En effet leur volonté s'inspire du principe de solidarité, l'intérêt collectif prime sur l'intérêt
particulier, les décisions sont prises démocratiquement, les bénéfices sont affectés avant tout au
développement de l'association.
Forte de cet ancrage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Limoges et de ses
compétences en matière d’accompagnement vers l’insertion professionnelle, l’association ATOS
organise ces soirées innovantes dans les quartiers.

S’insérer durablement dans l’emploi : découvrez
l’insertion par l’activité économique !
L’insertion par l’activité économique permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en
raison de difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier d’un emploi tout en
ayant un accompagnement renforcé qui se déroule pendant le temps de travail et qui vise à
faciliter leur insertion professionnelle durable.
Des structures sont conventionnées par l’État pour mettre en œuvre ces modalités
d’accompagnement. Les salariés en parcours d’insertion perçoivent une rémunération horaire au
moins égale au SMIC.

28 structures étaient conventionnées par l’État au 31 décembre 2017,
réparties sur tout le département de la Haute-Vienne.
En 2017, le financement en Haute-Vienne en faveur de l’insertion par l’activité économique a
représenté près de 6 609 700 euros ( 5 761 905 euros pour l’État et 847 800 euros pour le Conseil
Départemental).

431 postes équivalents temps plein étaient conventionnés en 2017 pour
la Haute-Vienne !
Le mercredi 25 avril 2018, les structures de l’insertion par l’activité économique de l’agglomération
de LIMOGES se sont mobilisées pour venir à la rencontre des demandeurs d’emploi !

ASFEL, La Boite à Papiers, ATOS, STTIL, Les Jardins de Cocagne, Delta
plus, Envie LIMOUSIN, Les Chantiers des Chemins Jacquaires, le GEIQ
Papier Carton,, Le GEIQ Transport, le GEIQ Agri-qualif...
Ces structures sont venues présenter leur activité et proposer des offres d’emploi en parcours
d’insertion aux demandeurs d’emploi présents !

Des anciens salariés ayant bénéficié d’un parcours en insertion ont pris
le micro pour nous parler de leur expérience et des bénéfices qu’ils ont
tirés de leurs parcours.

L’entretien d’embauche, avant – pendant –
après : avoir les bonnes clés pour mettre toutes
les chances de son côté !

Décrocher un entretien n’est pas une mince affaire …
Est-ce que mon CV est correct ? Qu’en est-il de ma lettre de motivations ? Je n’ai pas de réponse
de l’entreprise suite à ma candidature, que dois-je faire ? Au bout de combien de temps faut-il
relancer ? Par mail ? Par téléphone ? Dois-je m’y rendre ? Le jour de l’entretien, comment dois-je
m’habiller ? À quelle heure arriver ? Que vais-je dire ?
Ces questions, nous nous les sommes tous déjà posées, mais avons-nous les bonnes réponses à
y apporter ?
Un entretien peut-être vécu comme un moment difficile et stressant.
Pour aborder la recherche d’emploi avec plus de sérénité, Mme TROISPOUX du
cabinet AVOS va tenter de répondre à ces questions et ainsi nous éclairer sur
la bonne façon de faire pour décrocher un emploi et passer un entretien avec
succès.
Les participants sont repartis avec les bonnes clés pour aborder avec sérénité l’entretien
d’embauche. Un petit mémento leur a été distribué afin qu’ils gardent bien en tête les conseils de
l’experte.
Diplômée en ressources humaines, Mme TROISPOUX a longtemps travaillé pour un grand
groupe en région parisienne avant de revenir s’installer à Limoges. A 30 ans, elle lance sa société
AVOS.
Avos est une société limougeaude qui intervient dans le coaching et le conseil en gestion de
carrière auprès des entreprises et des particuliers. Ce cabinet se donne pour mission
d’accompagner des hommes et des femmes dans leur quête de sens, de sérénité, de confiance en
soi, et d’épanouissement.
Qu’il s’agisse de coaching ou de conseil, Avos propose des accompagnements sur-mesure aussi
bien à travers des rendez-vous individuels, qu'à travers des ateliers.

Atelier TestYourSelfie
Animé par Monsieur MORISSON de la Mission Locale
de l’agglomérartion de Limoges

Régis Morisson, chargé de relation à la Mission Locale de l'Agglomération de
Limoges, a présenté lors de cette soirée un nouvel outil « testyourselfie »
financé par le Fonds de Formation pour les Intérimaires (FFI).
Disponible en ligne, cet outil permet aux jeunes de s’auto-évaluer pour savoir s’ils disposent des
soft skills demandés par les employeurs et les recruteurs. Le site est disponible sur smartphone,
tablette et PC.
Les soft skills, ou compétences comportementales, suscitent de plus en plus
l’intérêt des entreprises. Pour être recruté puis être performant au travail, les
seules compétences techniques ne suffisent plus. Salariés et manager doivent
développer des qualités non professionnelles telles que la créativité ou
l’empathie.
Présentation de cet outil au cours d’atelier collectif de 20 minutes environ pour une douzaine de
personnes à chaque atelier : inscription sur place.

ENTREPRISES PROPOSANT DES OFFRES
D’EMPLOIS
A l’issue de chaque Rendez-vous B.C.V., des propositions concrètes d’emplois seront faites aux
participants. Les entreprises suivantes sont venues proposer des offres, le mercredi 25 avril :


ACTUAL



ADECCO



CRIT INTERIM



TRANSVERCITY



CAPEB 87



QUICK Vantaux



KALIPROPRETE



ELECTRO DEPOT



ADPAD



ENGIE



ATALIAN



COUZEIX NETTOYAGE



ENEDIS



BLS



ALL SERVICES

Les structures de l’insertion par l’activité économiques suivantes ont également proposé des offres
d’emploi en insertion, le mercredi 25 avril:


DELTA +



ENVIE LIMOUSIN



JARDIN DE COCAGNE



BOITE A PAPIER



Le GEIQ Papier Carton



ASFEL



ATOS



STTIL



GEIQ Transport



GEIQ Agri-qualif

