
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paris, le 3 février 2022  

 

Dominique Largaud est nommée déléguée régionale  

de l’Apec Île-de-France 
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Dominique Largaud, déléguée régionale de l’Apec Île-de-France, succède à Guy Gustin 

qui prend de nouvelles responsabilités dans le cadre du plan de transformation de l’Apec. 

Cette prise de fonction intervient dans un contexte de hausse des recrutements de cadres, 

portés notamment par la région Île-de-France, qui polarise à elle seule 37 % du marché. 

 

Avec un tissu économique composé de très nombreux sièges sociaux et d’entreprises de services à 

forte valeur ajoutée, l’Île-de-France demeure la première région pourvoyeuse d’emploi cadre, avec 

toutefois des disparités selon les territoires. Place forte des compétences cadres, la région est dans 

le même temps confrontée à des difficultés de recrutements.  
 

« Je mesure pleinement les défis actuels qui attendent l’Apec face aux tensions conjoncturelles et 

structurelles qui perdurent. La lutte contre les difficultés de recrutement, de plus en plus aigües en Île-

de-France, mais aussi le maintien en emploi de publics plus à risque, comme les jeunes diplômés des 

QPV ou les cadres demandeurs d’emploi longue durée, s’inscrivent comme des enjeux majeurs pour 

le territoire. C’est pourquoi je souhaite m’engager aux côtés des collaboratrices et collaborateurs 

de l’Apec, afin d’accompagner les cadres, les jeunes diplômés et les entreprises d’Île-de-France et 

contribuer au développement économique de la région », Dominique Largaud, déléguée régionale 

de l’Apec Île-de-France.  

 
Dominique Largaud a exercé l’essentiel de sa carrière à Pôle emploi notamment comme directrice 

territoriale du Val de Marne. Elle assurera dorénavant le pilotage de l’activité et des équipes de l’Île- 

de-France, soit 280 collaborateurs et collaboratrices (consultantes et consultants en développement 

professionnels, consultantes et consultants relations entreprise, conseillères et conseillers clients) 

répartis dans neuf centres : Cergy-Pontoise, Évry ainsi qu'à Paris, dans les centres de Balard, Franklin-

Roosevelt, Gare de Lyon, La Défense, République, Montparnasse et Vincennes. 



 

 

À propos de l’Apec 

Dans un contexte de reprise du marché de l’emploi, l’Apec est en première ligne pour aider 

les cadres et les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, en particulier les publics les plus 

fragiles face à l’emploi. Face aux difficultés de recrutements, l’Apec aide les entreprises, 

notamment les TPE-PME, à trouver les compétences cadres dont elles ont besoin. Son 

observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances 

du marché de l’emploi cadre.  

L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 1000 

collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec une cinquantaine de centres, en France 

métropolitaine et en Outre-mer.  

L’Apec accompagne, en Île-de-France, près de 55 000 cadres et jeunes diplômés dans leurs 

projets d’insertion ou d’évolution professionnelle et près de 11 000 entreprises dans leurs 

recrutements et pratiques RH. 

En savoir plus : corporate.apec.fr 
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