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SPÉQALRECRUTEMENT

Les sésames pour décrocher un emploi
Cadres. Des formations assurent à leurs diplômés une insertion
immédiate en entreprise à des salaires d'embauché supérieurs
à 2 800 euros par mois.
Trois jeunes sur quatre sent recrutés à la sortie d'une école cle commerce
DOSSIER DIRIGÉ PAR LAURENCE ALLARD
AVEC DOMITILLE ARRIVE! ET ANNE-NOÉMIE
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Exemples d'entreprises qui recrutent en 2O13
Sociétés

Plan d'embauché

Postes recherches

50

Production, maintenance, logistique, informatique, bureau d'études, gestion de projet
Ingénieur developpement electronique & logiciel, systemes embarques, sûreté nucléaire
Experts financiers, immobiliers - Contrôle des risques informatiques
Conseillers clientele et commerciaux en agence - Priorité alternants, aux jeunes diplômés bac+2 a bac+5
Conseillers clientele particuliers et entreprises - Directeurs d'agence
Services en securite pour les entreprises Dont 15 cadres et 30 agents de maîtrise
Conseillers clientele particuliers et entreprises
Directeurs d'agence
En magasin ou en entrepôt Commerciaux (directeurs de magasin et managers de rayon)
Ingénieurs en informatique
Pour la zone Europe, Afrique
Bac a bac*5, marketing, analyse financiere, juristes, commumty managers
Responsables de magasin, chefs de projet logistique, chefs de produit
Audit, expertise, conseil
Dont 10 directeurs adjoints pour les grandes brasseries et 60 managers chez Hippopotamus
Juristes
Informaticiens
Managers d'exploitation, ingénieurs projets, marketing, finance
Collaborateurs des 150 restaurants
Négociateurs immobiliers en Ile-de-France
Ingénieurs
Conseillers en indemnisation conseillers commerciaux, managers, charges d'études
(finances, solvabilité analyses statistiques), ou charges d'organisation
Ingénieurs d'études, spécialistes des achats
Jeunes diplômés pour les metiers de l'audit et du conseil
Ingénieurs, ingénieurs d'affaires
Jeunes diplômes d'écoles de commerce, d'ingénieurs et universitaires
Chefs de projet, ingénieurs, consultants 20 % débutants, 30 % (I a 5 ans exp ), 50 % expérimentes
Chefs d'agence, responsables de comptes
2/3 ingénieurs - 1/3 jeunes diplômes
Ingénieurs, comptabilite
Tous les metiers, avec ou sans experience
Bac+2 commerciaux en banque de détail - Bac+4/5 pour directeur d'agence ou gestion de patrimoine
Jeunes diplômes bac+5 et profils expérimentes consultants, ingénieurs d'études, business analysts
Ingénieurs et cadres, 30% déjeunes diplômes
Ingénieurs
Gestion de patrimoine

Acrelec
Assystem
Banque postale

1 500 dont SO % jeunes diplômes 300 stages
I DOO dont 1/3 de jeunes diplômes

BNP Paribas

1000

BPCE

3000

Byblos
Caisse d'épargne de
Bretagne/Pays de Loire
Carrefour

250
200 CDI
100 alternants
5 DOO alternants - 300 cadres

1200

CGI

Club Med
Crédit agricole

180 alternants
4 DOO CDI et 3 000 alternants

Gin

Grant Thornton
Groupe Flo

300

350 dont 150 jeunes diplômés
2 500 dont 95 % en CDI - 150 directeurs

40

Ima Technologies
Infotel

200 CDI

Keolis

3 500 dont 200 cadres
4000

KFC

20

La maison bleue
Latecoere
Maaf Assurances
Manitou

300
100 CDI 60 CDD
60 contrats en alternance de 12 ou 24 mois
150

Mazars

300

Microsoft France

200

Mondelsz (ex Kraft)
Neurones

200 CDI -200 stages

Phone Régie
Safran

2 350 dont 75% en CDI

SQS France
SNCF
Sociéte génerale
Sopra Group
Subsea 7 France
Synchrones Techn
UFF

Vivens
Zodiac Aérospace

1100
7 000 dont 3 DOO en France
400 dont 260 CDI

10 DOO - 500 contrats d'avenir
1 400 contrats en alternance
2 500 dont 1 600 en France - * 600 stagiaires
200
450 dont 28 % de jeunes diplômes
335 dont 325 CDI
120 Plus de 50 % en Rhône-Alpes
• 30 % en Midi Pyrenées • 10 % dans l'Est
650 en France, 2000 dans le monde

immédiate de leurs diplômés sur
le marché de l'emploi à des salaires alléchants. L'informatique et
les télécoms (35 ooo intentions
d'embauchés), la R&D (23 ooo),
la banque et l'assurance (IQ ooo),
l'aéronautique ou l'énergie, côté
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secteurs, les consultants (IQ ooo),
les commerciaux (35 ooo), côté activités, ont par exemple toujours le
vent en poupe.
Le Point a recensé pour vous
quelques-unes de ces formations
qui ne connaissent pas la crise •

Ingénieurs
Ingénieurs

3 264 40O

C'est le nombre
dè chômeurs à la fin du mois
d'avril (+12,5 % sur un an).
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Trois écoles qui assurent
Telecom Bretagne surfe sur la
montée de la cybercriminalité

Valeurs sûres.
Dans ces cursus,
les débouchés
ne manquent pas.

Les Roches ne sert pas
seulement l'hôtellerie
II faut savoir sortir des sentiers battus.
L'école hôtelière Les Roches a beau ne pas
jouir de la même renommée que l'historique Ecole hôtelière de Lausanne, elle est
tout aussi appréciée des recruteurs. Preuve
en est l'enquête menée par l'institut britannique Taylor Nelson Sofres auprès des
directeurs d'hôtel, qui classe l'établissement au deuxième rang des meilleures
formations mondiales. Quant au taux d'insertion des étudiants, il a de quoi faire pâlir d'envie plus d'une grande école. Ainsi,
au moment de leur remise de diplômes en
2012,89% des élèves des Roches avaient
déjà reçu une ou plusieurs propositions
d'embauché! «Chaque semestre, une quarantained'entreprisessepressentsurlecampus
pourproposerdesoffresdestagesoud'emplois»,
précise Sonia Tatar, la directrice.
Le secteur de l'hospitalité est certes affecté par la crise économique, mais il est
loin d'être en berne avec plus de 3 500 projets hôteliers de luxe en cours, 3 millions
d'emplois créés à travers le monde en
20l i et 65 millions de nouveaux emplois
FLO
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Avec 3 5 ooo recrutements de cadres prévus
pour 2013 selon l'Apec, nul ne l'ignore,
l'informatique ne connaît pas la crise.
«Depuis 20o8,ons'attendaitàunlégercreux.
Mais l'appétenceforte des grandes entreprises
n'a pas diminué», analyse Marie-Catherine
Mouchot, directrice de la communication
et des relations entreprises pour Telecom
Bretagne. Certes moins prisée que Telecom
Paris Tech, l'école d'ingénieurs bretonne a
l'avantage, en revanche, d'être plus accessible. Et, grâce asa spécialisation similaire
en informatique et télécoms, elle reste tout
aussi captivante ou presque que sa prestià prévoir d'ici 32021, selon le World Travel gieuse homologue. Happés àplus de 50 %
&Tourism Council. Face à cette explosion, par les cabinets de conseil ou les grandes
les grands groupes sont en demande crois- entreprises de service (banques, assuransante de managers qualifiés. Mais il faut ces, grandes enseignes de distribution...)
savoir élargir ses horizons. Car, au-delà de
l'Europe, c'est dans les «brics » que se situent les principaux besoins. Sans compter
qu'entre l'apparition d'Internet dans les
circuits de distribution et la déstructuration des prix, l'hospitality a vu naître de
nouveaux métiers.
Des évolutions auxquelles l'école a su
répondre. Programmes entièrement anglophones, promotions multinationales
avec 89 nationalités différentes, travail
en petits groupes, combinaison d'un apprentissage théorique et pratique : la pour améliorer leur R&D et participer à la
pédagogie s'est adaptée pour former les diffusion des technologies de l'informatiprofessionnels habitués à la haute voltige que, ses diplômés sont loin de se cantonner
du management, rompus à l'internatio- aux traditionnels opérateurs télécoms.
nal et experts du secteur demandes par «Le besoin de spécialistes dans le domaine
le marché. «Nos étudiants savent aussibien des télécoms et de l'informatique concerne
dresser une table que maîtriser les fonda- tous les types d'entreprises», note la direcmentaux du management, de la finance au trice. L'accroissement de l'e-commerce et
marketing. Ils sont coachés afin de savoir les systèmes de sécurisation qu'ils implicommuniqueret d'acquérir unvéritable sens quent développent de nouveaux métiers
du service, font trois stages, assistent à des porteurs, aux premiers rangs desquels les
conférences menées par des leaders du sec- spécialistes de la cybercriminalité.
teur, énumère la directrice. C'est cette al- Uneattractivité entretenue par l'école, qui
liance de rigueur et de savoir-faire suisse qui cultive des liens étroits avec les entrepriséduit les recruteurs. » Une attractivité ses. «Nous développons beaucoup decontrats
contagieuse : si 47 % travaillent dans de recherche avec elles. Elles nous connaissent
l'hôtellerie, la restauration ou le tou- bien. L'identité de l'école, la qualité de l'enseirisme, le reste de la promotion est capté gnement et son taux d'encadrement élevéles °
par d'autres secteurs, de la finance à la rassurent, assure la directrice. Mais c'est la |
communication.
bonne connaissance des modalités de
IE
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l'entreprise qui les séduit le plus. » La pédagogie active,
axée sur ces projets confiés par les entreprises avec un véritable cahier des charges à l'appui, rend les élèves totalement
opérationnels au moment dè l'embauche. Les diplômés
mettent moins d'un mois en moyenne à trouver un emploi
et sont So % à être en activité au bout de trois mois (les 20 %
restants préférant poursuivre leurs études) à des salaires
avoisinant les 40 ooo euros brut annuel.

Tapis rouge pour les salariés handicapés

L'envolée de l'Enac
Avec des commandes qui atteignent 49,7 milliards d'euros
et 15 ooo recrutements supplémentaires en 2012, faisant
grimperles effectifs de 5 %, l'industrie aéronautique continue d'afficher une santé insolente. Proposer l'une des
rares formations françaises d'ingénieurs exclusivement
axée sur ce secteur assurait déjà aux diplômés de l'Enac
(Ecole nationale de l'aviation civile) une bonne insertion.
Mais avoir choisi de se concentrer sur un domaine délaissé

par les autres écoles spécialisées est carrément un pari
gagnant. «Nous sommes les seuls à focaliser notre formation
sur les services et l'exploitation plutôt que sur la construction
des avions, reconnaît Gilles Perbost, directeur des études et
de la recherche. Cette particularité nous assure peu de concurrence sur le marche'. »
Au point que les constructeurs aéronautiques, motoristes et autres sociétés de conseil ou bureaux d'études,
d'Airbus à Safran en passant par Thales, Egis Avia et
Rockwell Collins, s'arrachent les élèves de l'institution.
« Les 120 diplômés qui sortent chaque année ne suffisent pas,
on nous demande déformer davantage d'élèves», raconte le
directeur. D'autant que, grâce à un comité de pilotage
composé d'entreprises du secteur, le programme s'adapte
en permanence aux évolutions du marché. A l'image de
la forte internationalisation du cursus (séminaires professionnels en anglais dès la première année, troisième
année entièrement en anglais, expérience à l'international obligatoire...), qui colle parfaitement à l'activité très
internationale des entreprises aéronautiques. Résultat :
90 % des diplômés sont recrutés dans les trois mois. Et
qu'ils travaillent dans l'informatique, la R&D, la gestion
du risque ou le management de projet, les trois quarts
d'entre eux ont déjà signé un contrat au moment de la
remise des diplômes, à des salaires oscillant entre 38 ooo et
390ooeurosHA-N.D.
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Quinze ans après la loi sur le handicap, qui prévoit un quota
de 6 % de salariés en situation de handicap dans les effectifs,
les entreprises plafonnent encore au-dessous de 3 %.
Heureusement, certaines continuent de prendre le sujet à
bras-le-corps. Elles inventent. Et ça marche.
«Réussir une politique en faveur des handicapés requiert l'impli• cation de tous dans l'entreprise, et notamment celle du dirigeant
Sensibiliser en interne, identifier les bons réseaux et construire une
image attractive, cela prend du temps. Mais ensuite on voit arriver des candidats de qualité», témoigne Bruno Ponty, responsable de la diversité à la Française des jeux, qui atteindra le
quota de 6 % fin 2013. Sa martingale : un travail rapproché
avec la médecine du travail afin d'obtenir le maintien dans
l'emploi des salariés handicapés. Il finance ainsi l'acquisition d'un logiciel pour corriger la dyslexie d'une collaboratrice ou les services d'interprétation à distance pour deux
salariés qui s'expriment en langage des signes.
Chez le distributeur d'électricité ERDF, qui compte un peu
plus de 4 % de salariés handicapés, la politique prévoit un
soutien aux formations. « Tous nos salariés doivent avoir accès
aux mêmes cursus. Si une adaptation est nécessaire pour qu'un salarié en situation de handicap puisse bénéficier d'une formation,
nous prenons en charge le supplément de coût», explique Gyslaine Prost, responsable de la mission handicap. Ainsi, sur
les 17 millions d'euros consacrés à leur accueil d'ici trois ans,
2 millions seront réserves à l'adaptation des formations.
Pour tenter de rejoindre ces bons élèves, parmi lesquels on
compte aussi BNP Paribas, Société générale ou Casino, chacun a sa méthode. Le conseil en informatique Capgemini a
choisi de multiplier les contacts avec les grandes écoles et les
universités. Les résultats tombent: avec un taux d'employés
handicapés qui approche 2 %, la SSII est loin du compte légal, mais elle coiffe au poteau ses consœurs - 0,6 % en
moyenne. L'opérateur télécom Orange - 3 500 handicapés en
20l i - privilégie les contrats d'alternance qui permettent de
préparer un diplôme tout en étant opérationnel dans l'entreprise. Un sas efficace pour accéder ensuite à un CDI. Monoprix opte plutôt pour l'achat de prestations auprès des Entreprises adaptées et des Services d'aide par le travail, afin de
compléter ses efforts d'accueil de salariés handicapés.
«L'important, pour avancer, c'est aussi d'échanger les bonnes
pratiques», confie Bruno Ponty • D. A.
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Il fait bon être ingénieur...

Emploi.
L'industrie et l'informatique se les
arrachent. Résultat,
des hausses de salaire à deux chiffres.
PAR DONITILLE ARRIVE!

D

ans la période actuelle, ils
font figure d'enfants bénis
de l'emploi, avec un taux de
chômage limité à 3,5 %etmêmede
i,6% seulement chez les 30/35 ans.
Cependant, malgré ce réjouissant
constat, certains secteurs d'activité trouvent davantage grâce

750
UGO
C'est le nombre
d'ingénieurs en
France.
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que d'autres à leurs yeux. Revue Privilégiés.
Les ingénieurs sont
des perspectives.
«Les jeunes se détournent dcs fille tres recherches. Ils
res techniques, ce qui cause une pénu- peuvent sélectionner
rie d'ingénieurs dans les métiers his- leur entreprise.
toriques, l'industrie, notamment»,
alerte Nicolas Leroy, spécialiste
des ingénieurs au sein du cabinet
de recrutement Michael Page. «La
perle rare, c'est l'ingénieur de 30 à
40 ans. Ilestdéjàforméetperformant,
mais n'est pas encore trop pape»,
décrit-il. Ces derniers mois, c'est
dans les domaines des transports,
de l'aéronautique et de l'énergie,
en bonne santé, qu'une importante
demande d'ingénieurs spécialisés
se fait sentir. Experts en nucléaire,
en géologie, en mécatronique, en
instrumentation... on vous veut!

17%

de femmes,
mais 26% chez les
moins de 3O ans.

15,2%

des ingénieurs
travaillent hors de
France.
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«Pour s'attirer ces talents qu'il faut
bichonner, les entreprises acceptent
de débourser IQ à 20% de salaire
en plus», confie ainsi le professionnel.
Même pénurie dans le monde
des SSII, ces sociétés de services
qui dépêchent leurs ingénieurs en
mission chez leurs clients. Ce sont
les plus gros volumes en matière
de recrutement (voir tableau) et
les difficultés pour embaucher
se font clairement sentir: «Dans
les sociétés de conseil, les collaborateurs sont davantage attirés par la
qualité des projets sur lesquels ils
seront amenés à intervenir que par
la réputation de la société de services
qui les emploiera. Cela explique le
fort turnover chez les ingénieurs de

35%

des recrutements
se font après un stage
ou un apprentissage.
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notresecteuretlemarchétrèsconcurrentielsurkquelnousintervenons»,
explique Aurélie Vanden Bil, responsable RH du cabinet d'ingénierie Synchrone, qui recrutera
2 20 postes d'ingénieurs au second
semestre 2013 pour les missionner
sur les pro jets de ses clients grands
comptes. « Mais les candidats sont
également attentifs aux valeurs de
l'entreprise. Nous attirons leur attention sur l'accompagnement professionnel que nous offrons en matiere de
formation, l'implication qu'ils auront
sur les projets technologiques d'envergure, les perspectives d'évolution
et de management »
Yeux doux. Ce contexte pousse
certains à être exigeants sur le salaire. «Devant la pénurie de compétences, nous pouvons négocier les salaires d'entrée au cas par cas,
reconnaît Aurélie Vanden Bil. Un
déficit que relativise Julien Roitman, le président d'Ingénieurs et
Scientifiques de France. «Avec
32 ooo nouveaux ingénieurs chaque
année, notrepays en produit deuxfois
plus qu'ily a vingt ans.»
Les métiers de la finance et du
conseil en stratégie continuent
eux aussi d'aller à la pêche de ces
têtes scientifiques bien faites. Très
en vogue depuis quèlques années,
notamment pour leurs intéressantes perspectives en matière de salaire, ces secteurs qui font les yeux
doux aux diplômés des écoles du
groupe A (Polytechnique, Centrale,
Mines, Ponts, Ensae...) attirent cependantmoinsles ingénieurs. «les
grandes marques bancaires, dont

l'image a étébien écornée avecla crise,
sont descendues dans le classement
des entreprises préférées des ingénieurs, au profit des grands noms de
l'Internet, plus excitants. Alors que
les premières subissent la pression de
la réduction des bonus et limitent les
notesdefraisjesrichessecondsséduisent avec leurs bureaux modernes et
leurs méthodes de management innovantes», observe Julia Lemarchand,
du site de recrutement spécialisé
eFinancialCareers. Cependant, que
l'on se rassure : les ingénieurs des
grandes écoles, etnotammentceux
qui peuvent faire valoir un double
cursus avec un master gestion-finances et une expérience à l'étranger, sont accueillis avec un tapis
rouge dans les salles de marchés,
les banques d'investissement et
les sociétés de gestion d'actifs, à
Paris, Londres ou Hongkong.
«Avec des salaires de débutants dans
lehautdelafourchette, aux alentours
,
Nicolas Leroy, de Michael Page.
Alors, les jeunes, courage pour les
maths! •
Salaires médians annuels
brut
Débutants

33000

30/34 ans

38000

35/39 ans

57000

40/44 ans

70000

45/49 ans

80000

50 ans et +

de 90 à 1 00 000

Source enquete Ingénieurs et scientifiques de France
2012

Les secteurs qui recrutent le plus
Services informatiques

10200

Fabrication de matériel de transport, aérospatial

7300

Ingénierie, contrôle, analyses techniques

5700

Construction

5200

Autres activités de services

4000

Fabrication machines, équipements, armements

3800

Production et distribution d'énergie

3200

Activités financières et d'assurance

2500

Source enquête Ingénieurs et scientifiques de France 2012
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des magazines de mode:une
construction en bois blanc avec
piscine, agencée par son ami Antoine, décorateur-scénographe. «Je
gagne moins bien ma vie, mais j'ai
gagné en qualité de vie, en liberté. Je
ne pensais pas que cette réorientation
professionnelle serait si épanouissante», ajoute-t-il.

Un stage
pour se faire remarquer

Ça a changé leur vie
Déclics.
Comment ils ont
réussi à transformer l'essai.
PAR DOMITILLE ARRIVE!

L'outplacement
pour franchir le pas
Quand Philippe Pascutto a été remercié après vingt-trois ans de
bons et loyaux semées en tant que
directeur des systèmes d'information de la Ligue de football professionnel, en pleine réorganisation,
il s'est trouvé « face à un grand
vide ». C'était fin 2008. Il avait
47 ans. «fe n'avais pas envie de reprendre le mêmepostedans une autre
société. J'étais prêt a repartir de zéro.
Dans les négociations de licenciement,
j'ai obtenu que la Ligue me finance un
emplacement. J'ai contacté trois spécialistes et j'ai choisi le plm adapté a
mademandedechangementd'activité
professionnelle», témoigne Philippe.
Au rythme d'une session de travail
par semaine pendant près d'un an
FLO
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avec le cabinet L'Espace dirigeants,
il précise ses envies, qui vont
d'abord vers la conciergerie ou
l'hôtellerie. A la faveur des tests
psychologiques que le conseiller
lui fait passer, il prend la mesure
de ses compétences et se découvre
des capacités d'entrepreneur, lui
qui avait été toujours salarié et fait
preuve d'une fidélité exemplaire à
son employeur. Un autre spécialiste
du cabinet l'accompagne dans la
construction d'un business plan solide. Et le voilà parti sur la piste de
la maison d'hôtes, qui lui permet
de concilier activité professionnelle
et confort de vie.
Un an plus tard, tout s'enclenche quand il déniche le terrain
idéal à quèlques mètres de la dune
de Biscarrosse, dans les Landes. Il
vend son appartement parisien,
rassemble ses indemnités de licenciement et « troque les chemises
Prada et les costumes Gucci pour les
shorts et les tongs Hawaianas », afin
d'entreprendre la construction de
la maison d'hôtes de ses rêves.
Aujourd'hui, Philippe entame sa
quatrième saison à la tête de son
établissement, devenu très prisé

Stratégie. Lestage

de Karim Boudjeltia
s'est avéré payant:
il a éte embauche
juste après l'obtention
de son diplôme.

Eléments de recherche : HIPPOPOTAMUS : chaîne de restaurant, toutes citations

Désormais, chez Colas, on surnomme Karim Boudjeltia «the
stagiaire». La raison de cette gloire
qui lui a valu d'être embauche chez
ce spécialiste du BTP ? Il s'est donné
à fond dans le jeu-concours de la
meilleure vidéo de stagiaire organisé l'été dernier par l'entreprise.
En inventant ce défi proposé aux
600 stagiaires qu'elle accueille chaque année, Colas voulait avanttout
se faire mousser auprès des jeunes
ingénieurs. «Dansnotresecteur, nous
connaissons une pénurie endémique
decompétences.Lestageestpournous
une excellente manière d'accrocher les
ingénieurs. Avec cejeu-concours, nous
voulions fidéliser les stagiaires, leur
montrer qu'on les aime et qu'on les
valorise», confie Cédric Mendès, le
responsable du recrutement qui a
la lourde tâche d'embaucher
250 jeunes diplômés en 2013.
Pour se faire bien voirettenter de
gagner le gros lot, Karim, étudiant
à l'école d'ingénieurs de la ville de
Paris, en mission dans un bureau
d'études du groupe, n'avait pas
hésité à enrôler son frère comme
acteur principal, à réquisitionner
l'appartement d'un copain et à bosser sans relâchequatrejoursdurant
pour monter un scénario rigolo et
produire trois minutes de vidéo.
«Undomaineauqueljeneconnaissais
absolumentrien », se souvient-il. Son
style a fait rire le jury et lui a fait
gagner le prix Off Roads de Colas.
En septembre, il sortait diplôme
de son école. En décembre, il était
embauche comme ingénieur appel
d'offres au salaire de 35 DOO euros
annuels. Dans la foulée, le lauréat
est parti huit jours avec son frère °
au festival de cinéma de Sait Lake E
Cityprofiterduséjourquesonnou- «
vel employeur lui a of f crt à titre de s
récompense •
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