l'agglo agit pour l'emploi
Accompagnement des jeunes

De l’orientation
à l’emploi

Comment devenir acteur de son orientation ou de sa recherche d’emploi quand on est
collégien, lycéen, étudiant ou jeune diplômé ? Comment accompagner son enfant dans ses
choix professionnels ? Avec Claire Chaptal, fondatrice d’Evoltis Conseil, suivez le guide !

le potentiel de chacun
Parce qu’elle s’est investie, tout au
long de sa carrière, dans le soutien scolaire des jeunes, Claire
Chaptal a choisi de poursuivre
dans cette voie, tout en essayant
de se démarquer des dispositifs
existants. Premier constat : selon
elle, les notes ne doivent pas jouer
un rôle décisif dans le choix d’une
orientation. Ce ne sont pas non
plus les débouchés qui doivent
faire opter pour telle ou telle
filière… ni le désir des parents.
Tout le monde a un potentiel qu’il
faut apprendre à valoriser.
Second constat : les jeunes ne sont
pas accompagnés au moment où
ils en auraient le plus besoin. Sortant de l’école, ils ne constituent
pas une priorité pour les organismes chargés de l’emploi… et
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À

10 ans, certains se voient
vétérinaire ou pilote de ligne.
Claire Chaptal, elle, rêvait
d’étudier… la physique des particules. Une vocation précoce que ce
docteur en physique et ingénieur
en physique nucléaire concrétisera
pendant cinq ans, au Commissariat
à l’énergie atomique (CEA) puis à
l’Institut Pasteur. Après avoir troqué les instituts de recherche
contre d’autres environnements
de travail (PME, grands groupes…)
et de nouveaux domaines de compétences (informatique, secteur
bancaire…), cette Ignymontaine
a décidé, en novembre dernier,
de donner un nouveau tournant
à sa carrière. « J’en avais assez
de tous ces déplacements qui me
tenaient éloignée de ma famille. Et
puis j’avais l’impression d’avoir fait
le tour du métier de banquier. J’ai
eu envie de mettre mon parcours,
aussi riche qu’atypique, au service
des autres… », explique cette mère
de trois enfants.

c’est pourtant là qu’ils sont les plus
fragiles. « Je rencontre de jeunes
diplômés (niveau bac + 4, + 5) qui
recherchent souvent depuis plus
d’un an. Ils ne parviennent pas à
décrocher ne serait-ce qu’un
entretien et leur estime est au plus
bas… », constate-t-elle.

un pied dans
le monde professionnel
Forte d’une expérience en entreprise qui la rend crédible auprès
des jeunes comme de leurs
parents, la fondatrice d’Evoltis
Conseil propose des formules individuelles ou en groupe pour réussir
à mettre un pied dans le monde
professionnel. En s’appuyant
notamment sur son propre réseau,
elle permet aux collégiens comme
aux jeunes diplômés d’obtenir des
informations concrètes sur le marché du travail, de simuler un entre-

tien d’embauche, d’optimiser leur
identité numérique… « La Maison
de l’entreprise m’a permis de rencontrer de nombreux relais – association CréActives, clubs d’entrepreneurs, etc. – lors du lancement
de mon activité, apprécie-t-elle.
Dans le futur, outre les volets
orientation et recherche d’un
premier emploi, j’aimerais développer des accompagnements
spécifiques pour favoriser, par
exemple, l’insertion des jeunes
docteurs en entreprise. »
Elsa Burette

R Evoltis Conseil
1, place Charles-de-Gaulle,
à Montigny-le-Bretonneux
www.evoltis-orientation-emploi.com
Tél. : 06 61 30 37 74
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« J’ai accompagné
une jeune femme
qui, au bout d’un
an de recherche,
n’avait trouvé
aucun débouché
dans sa spécialité,
le “merchandising
visuel”. Remotivée,
elle a monté sa
propre société
d’aménagement
de vitrines de
pharmacies.
Et c’est une
réussite ! »
Claire Chaptal,
Evoltis Conseil

