Communiqué de presse

L’Apec fait confiance à HelloWork pour enrichir son offre de
services digitale et aider les candidats dans la création de leur
CV
Paris, le 23 juin 2022 – Cette nouvelle collaboration permet désormais aux candidats et candidates
de créer et mettre en forme leur CV sur le site Apec.fr. Avec la solution HelloCV, les cadres et
jeunes diplômé.e.s bénéficient ainsi, en toute autonomie, d’un accès à un panel complet de
services en ligne, allant du simulateur d’entretien au simulateur de salaires, en passant par les
outils d’analyse du marché de l’emploi. Cette offre de services digitale complète
l’accompagnement personnalisé proposé par les consultant.e.s de l’Apec dans l’ensemble des
centres.

HelloWork et l’Apec, partenaires de confiance depuis 2019
L’intégration de l’outil HelloCV sur le site Apec.fr marque une étape importante dans le partenariat qui
lie HelloWork et l’Apec depuis 2019. En effet, les deux acteurs travaillent déjà ensemble à travers
l’agrégation des offres d’emploi des clients HelloWork sur le site de l’Apec, ainsi que la valorisation
d’une sélection d’offres d’emploi cadre de l’Apec sur la plateforme HelloWork.
L’outil d’HelloWork répond à une volonté de l’Apec de proposer aux cadres et jeunes diplômé.e.s une
solution simple et efficace leur permettant de générer leur CV. HelloCV, jusqu’alors réservé aux clients
HelloWork et aux plateformes SmartForum (solution en marques blanches pour les collectivités), a été
choisie et personnalisée pour répondre aux besoins et aux attentes de l’Apec et de ses clients. Depuis
son lancement en avril, près de 4000 CV ont d’ores et déjà été générés. Elle s’inscrit dans un process
d’amélioration continue d’Apec.fr, dont les services en ligne s’adressent autant aux jeunes diplômés qui
souhaitent s’insérer dans la vie professionnelle, qu’aux cadres en recherche d’emploi ou en poste qui
préparent un projet d’évolution professionnelle.
« Ce nouvel outil s’intègre pleinement dans notre mission d’accompagnement des cadres et jeunes
diplômés dans leur recherche d’emploi. Le site Apec.fr est un point d’entrée-clé pour découvrir
l’ensemble des services de l’Apec, disponibles en ligne, ou dans nos centres. Notre spécificité est
d’être à la fois un acteur du digital mais également ancré dans les territoires. Nos consultants et
consultantes sont là pour apporter tous les conseils personnalisés et le digital proposer une offre
accessible en permanence qui tient compte des innovations technologiques », explique Hélène
Halec, directrice Stratégie, innovation et digitale de l’Apec.

Une technologie au service de l’emploi : HelloCV
Les clients de l’Apec bénéficient de l’outil HelloCV, pour élaborer facilement un CV clair et efficace,
et ce, même depuis un smartphone. Le candidat choisit un modèle et des couleurs avant de saisir les
informations relatives à son parcours et ses expériences dans une interface simple et intuitive.
L’objectif est de permettre à tous les clients de faciliter leurs candidatures en leur proposant de créer
rapidement un CV qui réponde aux exigences des recruteurs et peut être lu par la majorité des outils
de matching.
Selon l’usage d’HelloCV par les clients d’HelloWork, 8 candidats sur 10 qui commencent le processus
de création de CV le terminent. L’outil étant intégré directement au jobboard Apec.fr, il s’intègre dans

le processus de recherche d’emploi du candidat. A travers ce partenariat, l’outil simplifie l’une des
étapes-clés d’une candidature : l’élaboration du CV.
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec l’Apec et poursuivons ensemble notre
action en faveur de l’emploi et de la mobilité professionnelle en France. HelloWork, à
travers son outil HelloCV, apporte la brique technologique à la plateforme pour offrir aux
candidats la possibilité de créer son CV en quelques minutes depuis un smartphone ou
un desktop. » déclare David Beaurepaire, Directeur Délégué HelloWork.
A propos de HelloWork Group
HelloWork Group est le premier acteur privé français de l’emploi, du recrutement et de la formation sur Internet. A travers ses
différentes solutions, le groupe accompagne les actifs tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises, cabinets de recrutement,
ETT sur leurs enjeux RH et recrutement et les centres de formation/écoles sur la valorisation de leurs offres de formation.
Anciennement RegionsJob et Cadreo, les sites emploi du groupe se rassemblent autour d’une plateforme de recrutement unique
HelloWork.com en avril 2022.
Fort de 430 collaborateurs, 71 millions € de commandes en 2021, les services d’HelloWork Group sont utilisés par 30 000 professionnels
chaque mois et génèrent plus de 4 400 recrutements et 300 formations par jour*. Les différentes plateformes du groupe ont réuni 5,7
millions de Visiteurs Uniques en mars 2021 (Médiamétrie//NetRatings - Mesure Internet Global).
HelloWork Group est une société du Groupe Télégramme.
* Sur un échantillon de 847 000 répondants, data récoltées sur une période de 9 mois en 2021.
À propos de l’Apec
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, se mobilise 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 accompagne les entreprises,
notamment les TPE-PME, et les aide 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.
En 2021, Apec.fr c’est 15 millions de visiteurs. Le site a enregistré près de 7 millions de candidatures et près de 1 millions d’offres
d’emplois ont été publiées.

En savoir plus : corporate.apec.fr
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