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Demain, les seniors ont leur forum de l’emploi
Trouver ou retrouver un travail lorsque la société vous a classé parmi les
« seniors », mission impossible? Le forum de recrutement Paris de l’expérience
et de l’emploi des seniors, qui se tient demain au 104, s’emploiera à vous
démontrer le contraire avec 1 200 postes à pourvoir. Organisé par la mairie de
Paris et l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’emploi, ce forum
attend près de 150 entreprises et collectivités prêtes à recruter des profils
expérimentés, cadres ou autre, dans tous les secteurs d’activité. Des ateliers de
préparation des candidats et d’informations pratiques sur les formations sont
également prévus.
Demain au 104, 5, rue Curial, Paris 19e (metro Riquet, ligne 7). Entree libre,
de 10 heures a 18 heures sans interruption. Renseignements complementaires
au 01.53.95.15.15. et sur le site Web dedie www.senior-competence.fr

- RÉGIONAL - QUOTIDIEN - 20 NOVEMBRE 2012 -

1 200 emplois à pourvoir
pour les seniors
Presque un quart des 120 000 chômeurs recensés à Paris sont désormais des seniors.
Un constat qui incite à l'organisation, aujourd'hui, d'un forum de l'emploi.
e les appelez pas des seniors
au chômage. Les responsables du forum du recrutement dédié aux plus de
50 ans — qui se déroule aujourd'hui dans le XIXe arrondissement — prefèrent parler de demandeurs demploi expérimentés. Une
facon pour les organisateurs de ces
rencontres (l'établissement d’utilité
publique Carrefours pour l’Emploi, la
mairie de Paris et Pôle Emploi) d‘insister sur les atouts d'une population
de plus en plus souvent exclue du
marché du travail. Particulièrement
en lle-de-France.
Selon les statistiques fin septembre,les
plus de 50 ans ( l’âge à partir duquel on
devient senior auxyeux des recruteurs)
représentaient 18 % des demandeurs
d'emploi au niveau national. Mais
21,5 % à l'échelle de la région parisienne et même 23,5 % dans la capitale intra-muros

N

Leur parcours
professionnel compte
VÉRONIQUE RAGUÈNES, PORTE-PAROLE
DE CARREFOURS POUR L’EMPLOI

Presque un quart des quelque
120 000 chômeurs dc catégorie A
(sans aucun emploi) recensés a Paris
sont désormais des seniors. Plus inquiétant encore : cette proportion a
tendance a augmenter. L'année dermière à la même periode, les seniors

« Soit trop vieux,
soit trop cher »

JEAN-CLAUDE NICOLLE

48 ans, cadre au chômage

A
HALLE DU 104 (XIXe), NOVEMBR E 2011. La précédente édition du forum pour

l'emploi des seniors avait attiré 6 500 candidats venus de toute I’Ile de France.

sans emploi ne représentaient « que »
21,9 % des chomeurs.
Pour tenter d'enrayer la tendance le
forum (pudiquement baptisé « Paris de
l'expérience ») va donc rassembler aujourd'hui dans le XIXe pas moins de
150 entreprises, structures et organismes prêts à recruter de nouveaux
salariés « expérimentés » Mille deux
cents postes seront proposés aux candidats. L’année dernière, un poste sur
quatre avait été pourvu à l’issue de ce
forum.

(D.R.)

« La chance des demandeurs d'emploi
seniors,c’est qu’on ne s’arrête pas à leur
niveau de qualification. Leur parcours
professionnel compte tout autant »
rappelle Véronique Raguènes, porteparole de Carrefours pour l’emploi
« Ce forum est la pour rappeler qu'expérience rime avec compétence » ,
conclut-elle.
 Foru m du recrutement, aujourd‘ hui
de 10 heures à 18 heures, au 104,

5 rue curial dans le XIX e (M ° Riquet)
Entrée libre

dministrativement parlant, il
ne fait pas encore partie des
seniors. Mais Jean- Claude
Nicolle un cadre spécialise dans le
conseil aux entreprises, viendra
tout de même aujourd’hui du Vald‘Oise jusqu’ à Paris pour participer
au forum de I’emploi des seniors.
C'est que, après deux ans de
chômage (émaillés de quelques
missions très temporaires), le
quadragénaire connaît bien les
difficultés pour retrouver un
emploi… passé un certain âge.
« Pour les recruteurs, on est soit
trop vieux, soit trop cher ! »
explique-t-il en reconnaissant que
le niveau d'exigence des seniors
est logiquement plus haut que
celui des débutants «Mais dans
une région très jeune comme I’Ilede-France, les recruteurs savent
que la concurrence est rude et
peuvent avoir tendance à en
profiter. On m’a déjà proposé un
poste de cadre... au smic ! »
conclut-il, dépité.
B.H.
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Sources : Argus de la Presse et Carrefours pour l’Emploi
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Entreprise

Diversité Handicap
Paris de l’Expérience et de l’Emploi des Seniors
La Mairie de Paris et
Carrefours pour l'Emploi
organisent le
21 novembre
2012 le forum de
recrutement paris
de l'expérience
et de l'emploi
des seniors à
l'Espace CentQuatre. Plus
d'une centaine d'entreprises
y proposent des emplois
qui touchent la plupart des

secteurs d'activité. Ils sont
destinés à des candidats
seniors (cadre
ou non cadre)
de tout
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012
niveau de
formation.
Entrée libre
et gratuite,
sans préinscription, aucune
invitation nécessaire, le
forum est véritablement
ouvert à tous. Ainsi, les seniors
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10H - 18H

AU CENTQUATRE
5 RUE CURIAL - PARIS 19E

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, SE MUNIR DE PLUSIEURS CV

SE PRÉPARER, S’INFORMER : 01 53 95 15 15 / WWW.SENIOR-COMPETENCE.FR

étant au chômage
et ayant du mal à trouver un
emploi sont les bienvenus,
tout comme les seniors
qui cherchent à changer
d'activité.
Le 21 novembre 2012
Espace CentQuatre,
5 rue Curial - 75019 Paris
Renseignements :
01.53.95.15.15 ou
www.carrefoursemploi.
org
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Sources : Argus de la Presse et Carrefours pour l’Emploi
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REVUE DE PRESSE TV/RADIO

Date de diffusion : 21 novembre 2012
Heure : 13h00
Média : TF1
Émission : Journal de 13h
Sujet : “Sixième semaine pour l’emploi sur TF1 • Commentaire de Sylvie Cenci sur l’emploi des seniors. Gros plan sur le secteur des services à la personne, les métiers du grand âge • Retour plateau : commentaire de Sylvie Cenci sur l’emploi
des seniors. La Mairie de Paris et Carrefours pour l’Emploi organisent aujourd’hui un forum réservé aux seniors.“

Date de diffusion : 20 novembre 2012
Heure : 19h00
Média : France 3 Ile-de-France Centre
Émission : 19/20 Paris
Sujet : “Infos pratiques. Forum pour l’emploi des seniors à l’espace 104 à Paris demain.“

Sources : Kantar Média et Carrefours pour l’Emploi

Chaine : France Culture
Diffusion : 24/11/2012 - 07h30
Émission : Journal
Sujet : “Reportage d’Annabelle Grelier à un forum pour l’emploi des seniors organisé par la ville de Paris. • Interview
de Gérard, 59 ans, à la recherche d’un poste dans la grande distribution. • Interview de Phillipe 55 ans. En France,
le chômage touche prioritairement les jeunes et les seniors. • Interview de Pierre qui cherche un poste dans
les ressources humaines, les recruteurs privilégient les gens entre 2 et 5 ans d’expérience. • Interview de Flavia, 59
ans, qui a l’intention de prouver qu’il y a des avantages à embaucher un senior. • Le gouvernement Hollande lance
les contrats de génération mis en application début 2013.“

Chaine : France Info
Diffusion : 20/11/2012 - 10h30 & 16h30 & 20h20
Émission : C’est mon boulot
Sujet : “Le salon Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors se tiendra demain à l’espace 104 • Interview d’Etienne
Segrétain, président de Carrefours pour l’Emploi, organisateur du salon sur les secteurs qui acceptent les employés
seniors : grande distribution, support à l’entreprise, banque, communication, services à la personne, hôtellerie,
bâtiment, industrie, centres d’appel ; citation incitations fiscales • Retour plateau • De plus en plus de Français
ont envie de changer de métier selon un sondage commandé par l’Afpa.“

Chaine : Radio France International
Diffusion : 21/11/2012 - 13h10
Émission : RFI Actualités
Sujet : “Un forum de recrutement des seniors : Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors se tient à Paris. Le nombre
de personnes âgées voulant retravailler a triplé en 7 ans • Reportage d’Anna Piekarec. • Interview de Danièle Bay,
secrétaire dans un cabinet médical, ancienne retraitée. • Plus de 300 000 seniors travaillent chaque année • Interview
de Philippe Aubert, association des intervenants retraités AGIR ABC • Interview d’André Dupré, senior • Interview
de Claudie Ligaon, qui garde des enfants • Il y a 50 000 demandeurs d’emploi de plus de 45 ans sur le site
Senioravotreservice • Interview de Valérie Gruau, fondatrice du site • Citation de la grande distribution • Interview
de Sylvain Grevodan(ph), spécialiste de l’emploi des seniors cabinet Mercury Urval(ph) • Le taux d’emploi des seniors
est l’un des plus faibles d’Europe.“

Sources : Kantar Média et Carrefours pour l’Emploi
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REVUE DE PRESSE INTERNET

URL du site : www.actuchomage.org
Rubrique : Echanger
Sous rubrique : Participer au forum
Date : 19 novembre 2012

Paris : salon emploi “seniors” du 21 novembre
“Plus d’une centaine de recruteurs à la recherche de profils expérimentés
La Mairie de Paris et l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, avec l’appui de la Région Île-de-France et de
Pôle Emploi, organisent le mercredi 21 novembre 2012, de 10h à 18h, le forum de recrutement “Paris de l’expérience et de
l’emploi des seniors” au CentQuatre, 5 rue Curial, Paris 19e.
Une centaine d’entreprises et collectivités proposeront de nombreuses offres d’emploi et de formation qui touchent la plupart
des secteurs d’activité. Ils seront destinés à des candidats seniors (cadre ou non cadre) de tout niveau de qualification.(...)“

URL du site : www.centre-inffo.fr
Rubrique : Rendez-vous
Date : 4 octobre 2012

21 novembre
“La Mairie de Paris et l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, avec l’appui de la région Île-de-France et de
Pôle Emploi, organisent le forum de recrutement “Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors”.
Une centaine d’entreprises et collectivités proposeront de nombreuses offres d’emploi et de formation qui touchent la plupart
des secteurs d’activité. Ils seront destinés à des candidats seniors (cadre ou non cadre) de tout niveau de qualification
Lieu du rendez-vous : CentQuatre, 5 rue Curial, 75019 Paris
Contact : Carrefours pour l’Emploi
Tél : 01 53 95 15 15
L’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription“

URL du site : blog.jobvious.fr
Rubrique : Rendez-vous
Date : 19 novembre 2012
La nouvelle édition du forum de recrutement “Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors” se déroule
à l’espace 104 - Paris 19e (métro Riquet), le mercredi 21 novembre, de 10h à 18h.
Près de 150 entreprises et collectivités proposent à cette occasion de nombreuses offres d’emploi dans tous les secteurs
d’activité. Votre profil est donc vivement attendu par les DRH présents, les entretiens sont garantis.
Pour y trouver un emploi, voici quelques règles simples à appliquer :
1 - Préparez votre CV et faites-le relire afin qu’il ne comporte plus aucune faute.
2 - Repérez les entreprises qui recherchent vos compétences sur le site dédié.
3 - Informez-vous sur les exposants que vous souhaitez rencontrer.
4 - Préparez une présentation orale pour chaque entreprise ciblée.
5 - Repérez sur le plan la localisation des structures à voir, préparez votre parcours.
6 - Entretenez-vous avec les recruteurs dans l’ordre que vous aurez établi sur votre plan.
7 - Repartez de l’entretien avec les coordonnées de votre interlocuteur et une date de rappel.
8 - Enfin, notez ce que vous vous êtes dit pour vous y reporter lors d’un futur contact.
L’entrée est libre et gratuite.
Préparez votre visite sur : www.senior-competence.fr

Source : Carrefours pour l’Emploi

URL du site : www.leparisien.fr
Rubrique : Paris
Sous rubrique : Actualités
Date : 21 novembre 2012

Paris : 1 200 emplois à pourvoir pour les seniors
“Ne les appelez pas des seniors au chômage. Les responsables du forum du recrutement dédié aux plus de 50 ans - qui se
déroule aujourd’hui dans le XIXe arrondissement - préfèrent parler de demandeurs d’emploi expérimentés. Une façon pour
les organisateurs de ces rencontres (l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris et
Pôle emploi) d’insister sur les atouts d’une population de plus en plus souvent exclue du marché du travail… Particulièrement
en Ile-de-France.
Selon les statistiques, fin septembre, les plus de 50 ans (l’âge à partir duquel on devient senior aux yeux des recruteurs)
représentaient 18% des demandeurs d’emploi au niveau national… Mais 21,5% à l’échelle de la région parisienne et même
23,5% dans la capitale intra-muros.
Presque un quart des quelque 120 000 chômeurs de catégorie A (sans aucun emploi) recensés à Paris sont désormais
des seniors. Plus inquiétant encore : cette proportion a tendance à augmenter. L’année dernière à la même période, les seniors
sans emploi ne représentaient “que” 21,9% des chômeurs.
Pour tenter d’enrayer la tendance, le forum (pudiquement baptisé “Paris de l’expérience”) va donc rassembler aujourd’hui dans
le XIXe pas moins de 150 entreprises, structures et organismes prêts à recruter de nouveaux salariés “expérimentés”. Mille
deux cents postes seront proposés aux candidats. L’année dernière, un poste sur quatre avait été pourvu à l’issue de ce forum.
“La chance des demandeurs d’emploi seniors, c’est qu’on ne s’arrête pas à leur niveau de qualification. Leur parcours professionnel compte tout autant”, rappelle Véronique Raguènes, porte-parole de Carrefours pour l’Emploi. “Ce forum est là pour
rappeler qu’expérience rime avec compétence”, conclut-elle.
Forum du recrutement, aujourd’hui de 10 heures à 18 heures, au 104, 5, rue Curial dans le XIXe (Métro Riquet). Entrée libre.”

URL du site : www.paris.fr
Date : 21 novembre 2012

Plus d’une centaine de recruteurs à la recherche de profils expérimentés
Seniors, un forum emploi au CentQuatre
La Mairie de Paris et Carrefours pour l’Emploi organisent le mercredi 21 novembre 2012, de 10h à 18h, le forum de recrutement
“Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors” à l’Espace CentQuatre (19e).Cette année, près de 150 exposants proposent
des offres d’emploi et formation qui touchent la plupart des secteurs d’activité. Elles sont destinées à des candidats seniors
(cadre ou non) de tout niveau d’études.
Les stands des entreprises représentant de nombreux secteurs de l’industrie, des services et de l’action sociale ainsi que des
stands partenaires pour informer le public sur les créations d’entreprises et d’activités.
La Ville vous accueille sur son stand
Le stand Ville de Paris renseignera les visiteurs sur les conditions de recrutement à la Ville, les contrats uniques d’insertion et
les sessions de recrutement dans les Maisons des Entreprises et de l’Emploi (MdEE).
FORUM “PARIS DE L’EXPERIENCE ET DE L’EMPLOI DES SENIORS”
Entrée libre et gratuite. Au CentQuatre : 5, rue Curial (19e) – Métro : Ligne 7 station Riquet – Bus 54 et 60 station Riquet.
+ d’infos : www.parisemploi.org”

Source : Carrefours pour l’Emploi

URL du site : www.ressources-solidaires.org
Rubrique : Travail/RH
Sous rubrique : Discussions RH/Emploi
Date : 30 octobre 2012

Plus d’une centaine de recruteurs à la recherche de profils expérimentés
“Plus d’une centaine de recruteurs à la recherche de profils expérimentés.
la Mairie de Paris et l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, avec l’appui de la région Île-de-France et de Pôle
Emploi, organisent le mercredi 21 novembre 2012, de 10h à 18h, le forum de recrutement “Paris de l’expérience et de l’emploi
des seniors” au CentQuatre, 5 rue Curial, Paris 19e.
Une centaine d’entreprises et collectivités proposeront de nombreuses offres d’emploi et de formation qui touchent la plupart
des secteurs d’activité. Ils seront destinés à des candidats seniors (cadre ou non cadre) de tout niveau de qualification.
L’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription. Ce salon est un outil des plus performants dans le cadre d’une recherche
d’emploi, il mérite de s’y préparer ! Afin d’optimiser sa venue, il convient de s’informer sur www.senior-competence.fr. Des offres
multiples, des conseils de préparation ainsi qu’une vidéo sont à la disposition des candidats. Le guide du forum y est téléchargeable début novembre tout comme la liste des postes proposés.
Concepteur et porteur de cet événement, l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi Armées/Collectivités/Entreprises a la charge de développer et de promouvoir des initiatives en faveur de l’emploi sur l’ensemble du territoire français. Ses
actions ont pour finalité de faire baisser les chiffres du chômage et de lutter contre l’exclusion.”

URL du site : www.senioractu.com
Rubrique : Emploi seniors : Place au forum de l’expérience le 21 novembre
Date : 19 novembre 2012

Emploi seniors : place au forum de l’expérience le 21 novembre
“Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors annonce sa quatrième édition le mercredi 21 novembre 2012 à l’espace CentQuatre de Paris. En tout, 150 structures proposeront de nombreux emplois qui touchent la plupart des secteurs d’activité. Ils
seront destinés à des candidats seniors (cadre ou non cadre) de tout niveau de formation.
Notez que 1 200 offres sont à pourvoir sur la région Ile-de-France. Avec ou sans diplôme, salarié en reconversion ou en quête
de mobilité, travailleur relevant d’un handicap... ; l’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription.
L’emploi des seniors ? A la une des préoccupations depuis plusieurs mois, le sujet mobilise les organisateurs du forum. La
Mairie de Paris et Carrefours pour l’Emploi, empreint de sa mission d’utilité publique, ont pris la dimension des difficultés rencontrées par les candidats et mettent tous les moyens en œuvre pour sensibiliser et motiver les recruteurs quant à la richesse
des profils expérimentés.
Pour les chercheurs d’emploi, la clé du succès réside dans une solide préparation qu’il convient d’aborder dès aujourd’hui. Le
site internet, véritable mine d’informations, est à visiter : www.senior-competence.fr. On peut y télécharger le guide du candidat
répertoriant les postes et entreprises présentes.
Concepteur et porteur de cet événement, Carrefours pour l’Emploi Armées/Collectivités/Entreprises est un établissement d’utilité publique qui ne prend pas sa légitimité à la légère. Ses équipes sont mobilisées toute l’année afin de faire baisser les chiffres
du chômage et de l’exclusion en France. Accompagnée par le Département de Paris, Pôle Emploi et de nombreux autres
partenaires institutionnels, cette rencontre est le théâtre d’un dialogue ininterrompu entre employeurs et chercheurs d’emploi.“

Source : Carrefours pour l’Emploi

URL du site : site-emploi.com
Date : 19 novembre 2012

Salon de l’Expérience et de l’emploi des seniors le 21 novembre 2012
Un forum de recrutement, intitulé “Salon de l’Expérience et de l’emploi des seniors“, va se tenir le 21 novembre 2012,
à l’Espace CentQuatre situé 5 rue Curial, Paris XIXe. Cet événement est organisé par un établissement d’utilité publique,
le Carrefour de l’emploi, en partenariat avec la Mairie de Paris.
150 exposants vont participer à ce forum. Ils vont proposer des emplois dans divers secteurs d’activités. Ce forum de recrutement s’adresse en particulier aux personnes âgées à la recherche d’emploi. Mais c’est un évènement ouvert à tout public,
de 10 à 18 heures. 6 000 visiteurs sont attendus pour cette journée du 21 novembre.
Le nombre de seniors actifs en France ne cesse d’augmenter d’année en année, passant de 13,8 % en 2005, à 19,8 %
en 2011, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Une adaptation de l’économie
française face au vieillissement de sa population s’impose. Mais cette adéquation est assujettie à différents paramètres.
En effet lorsque l’on parle d’augmentation d’une catégorie de travailleurs, il faut aussi parler d’augmentation des emplois
à pourvoir en conséquence. Le salon de l’Expérience et de l’emploi des seniors va essayer de faire converger les offres
et les demandes pour ces candidats seniors

URL du site : fr.news.yahoo.com
Rubrique : France
Sous rubrique : Emploi
Date : 21 novembre 2012

Paris : 1 200 emplois à pourvoir pour les seniors
Presque un quart des 120 000 chômeurs recensés à Paris sont désormais des seniors. Un constat qui incite à l’organisation,
aujourd’hui, d’un forum de l’emploi.
Ne les appelez pas des seniors au chômage. Les responsables du forum du recrutement dédié aux plus de 50 ans - qui
se déroule aujourd’hui dans le XIXe arrondissement - préfèrent parler de demandeurs d’emploi expérimentés. Une façon
pour les organisateurs de ces rencontres (l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris et
Pôle emploi) d’insister sur les atouts d’une population de plus en plus souvent exclue du marché du travail… Particulièrement
en Ile-de-France.
Selon les statistiques, fin septembre, les plus de 50 ans (l’âge à partir duquel on devient senior aux yeux des recruteurs)
représentaient 18% des demandeurs d’emploi au niveau national… Mais 21,5% à l’échelle de la région parisienne et même
23,5% dans la capitale intra-muros.
Presque un quart des quelque 120 000 chômeurs de catégorie A (sans aucun emploi) recensés à Paris sont désormais
des seniors. Plus inquiétant encore : cette proportion a tendance à augmenter. L’année dernière à la même période,
les seniors sans emploi ne représentaient “que“ 21,9% des chômeurs.
Pour tenter d’enrayer la tendance, le forum (pudiquement baptisé “Paris de l’expérience“) va donc rassembler aujourd’hui dans
le XIXe pas moins de 150 entreprises, structures et organismes prêts à recruter de nouveaux salariés “expérimentés“. Mille
deux cents postes seront proposés aux candidats. L’année dernière, un poste sur quatre avait été pourvu à l’issue de ce forum.
“La chance des demandeurs d’emploi seniors, c’est qu’on ne s’arrête pas à leur niveau de qualification. Leur parcours
professionnel compte tout autant“, rappelle Véronique Raguénes, porte-parole de Carrefours pour l’Emploi. “Ce forum est
là pour rappeler qu’expérience rime avec compétence“, conclut-elle.

