Syntec Conseil-Recrutement accueille l’Apec,
comme nouveau partenaire de la 2e phase de
l’Opération Coup de Pouce
L’Apec vient ainsi rejoindre, l’AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis déjà
partenaires de l’Opération : Tous unis pour l’inclusion des seniors
Juin 2021 – L’Opération Coup de Pouce, organisée par Syntec Conseil Recrutement, l’association
professionnelle des cabinets de Conseil en Recrutement associent ses forces à celles de l’Apec,
Association pour l’emploi des cadres, aux côtés de l’AG2R La Mondiale, Malakoff
Humanis et Tool4Staffing déjà partenaires, pour emmener encore plus loin la deuxième phase
de cette opération. Forts des mêmes valeurs, objectifs et ambitions, ces institutions ont décidé
de s’unir pour combattre les idées reçues autour des seniors et leur apporter conseils,
accompagnement et soutien dans leur recherche d’emploi lors de 5 journées Coup de Pouce
menées dans 5 régions différentes. Ces partenaires s’engagent ainsi pour l’inclusion des cadres
seniors qui peinent à retrouver un emploi après 50 ans, surtout depuis la crise sanitaire qui les a
particulièrement malmenés.
« Cette année est une année exceptionnelle pour l’Opération Coup de Pouce qui est soutenue par
des partenaires de choix. En s’engageant à nos côtés pour l’accompagnement des seniors dans
leur recherche d’emploi, l’Apec et les espaces emploi Agirc-Arrco (AG2R La Mondiale et Malakoff
Humanis) apportent bien plus qu’un soutien logistique lors des ateliers en région mais font aussi
bénéficier notre association et surtout les seniors de leur expérience et de leur dynamisme. »
Hymane Ben Aoun, Présidente de Syntec Conseil-Recrutement
« L’âge reste, quelle que soit la situation économique, un vecteur de préjugés qu’il faut
absolument contrecarrer. C’est l’intérêt des entreprises qui ne peuvent pas se priver de talents
expérimentés, des salariés concernés et de toute la société, à l’heure où on parle d’allongement
de la vie active. Nous sommes fiers de nous associer à l’opération Coup de pouce, une initiative
en phase avec les actions que nous menons au quotidien pour le retour à l’emploi des cadres
seniors. A travers cette collaboration, nous souhaitons nous mobiliser contre les inégalités que la
crise risque d’accentuer. » Gilles Gateau, directeur général de L’Apec
Une Opération en région 100% digitale
Les cadres séniors sont au cœur de la deuxième phase de l’Opération Coup de Pouce qui se
déroulera du 17 au 29 juin dans 5 régions de France : Nouvelle Aquitaine (17/06), Ile de France
(21/06), Hauts de France (23/06), Bretagne (25/06), et Aura (29/06). Elle prend la forme de
demi-journées qui se déroulent en deux temps simultanés :


Les ateliers pratiques virtuels animés par des cabinets de recrutement adhérents de
Syntec Conseil-Recrutement, les espaces emploi de l’Agirc-Arrco et l’Apec (plusieurs
sessions possibles) :

•
•
•
•
•


Atelier n°1 : Mon CV et mon profil Linkedin
Atelier n°2 : Optimiser sa stratégie de recherche d’emploi
Atelier n°3 : Connaissez-vous bien vos droits sociaux (couverture sociale, droits
au chômage, perspective de la retraite) ?
Atelier n°4 : Le pitch de présentation professionnelle… ou le management de
transition (selon les régions)
Atelier n°5 : Créer/ reprendre une entreprise

Le speed coaching : 3 sessions successives de 15 minutes durant lesquels les seniors
pourront tester leur pitch de présentation professionnelle en rencontrant tour à tour
3 experts en recrutement. 1 session = 3 rendez-vous de 15 minutes.

Ces demi-journées sont également organisées avec le concours de la Carsat en Bretagne et
Pôle Emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 2 juin 2021 : https://www.operationcoup-de-pouce.fr
Contact Presse Opération Coup de Pouce/Syntec Conseil-Recrutement :
Sandra Ammara : 07 68 80 35 75 – sandra.sacommunication@gmail.com
Contact Presse Opération Coup de Pouce/Apec :
Mendrika LOZAT – mendrika.lozat@apec.fr – 06 74 94 76 24
A propos de Syntec Conseil
Syntec Conseil, est l’organisation professionnelle représentative des sociétés de conseil en France, qui comptent
120.000 salariés et totalisent 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle rassemble près de 250 entreprises de
toutes tailles qui, dans leurs spécialités de conseil respectives, interviennent pour créer les conditions de la
performance globale de leurs clients et contribuent de manière décisive à la transformation responsable des
entreprises et de la Société.
Le syndicat agit pour la promotion et la défense du conseil, et porte la voix du secteur auprès de toutes ses parties
prenantes : entreprises, pouvoirs publics, particuliers, société́ civile, médias, syndicats et fédérations syndicales,
organismes paritaires, partenaires associatifs, ...
www.syntec-conseil.fr
À propos de l’Apec
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des services pour optimiser
leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle accompagne les cadres tout au long de leur
parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé.e.s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe
les évolutions et grandes tendances du marché́ de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution
Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 960 collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec une
cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, La Réunion).
En savoir plus : www.corporate.apec.fr

