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Emploi :uneméthodeinnovante
«Jenecomprenaispaspourquoimes
coéquipiersnetrouvaientpas detravail, alors mêmequ’au rugby ils faisaientpreuvedequalitésrecherchées
sur lemarchédel’emploi», résume
cetrentenaire. Il décidealors dese
rendre aveceux dans lesupermarché local, qui cherche à recruter
mais qui n’apas donné suite aux
candidatures de certains joueurs.
Un silence raTransparence.
dio assourdissant qui ne s’appuie
sur aucune justification… Finalement, certains joueurs sont embauchésetAntoine Petatacquiert
la conviction que les asymétries
d’information qui caractérisent le
marché du travail compliquent le
recrutement pour les entreprises
et nourrissent l’insatisfaction des
candidats et des salariés.Et que la
transparence estlaclé pour lutter
contre le chômage.
Aujourd’hui, l’association déploie trois activités principales,
dont des formations. Côté employeur, elle offre un « coaching
Antoine
Petat, poste» pour définir les bons proressources humaines pour BNP Coach.
Paribas,Looking for Talents veut président
fondateur
fils et les attirer. «Il n’estpas rare
forTalents quelesexigences
améliorer le fonctionnement du deLooking
desentreprises
soient
icidans totalementfollesau regardduposteà
marché du travail. Et lutter contre (encostume),
lechômage.La méthode ?Apartir
lehalldelamairie
pourvoir , note Louise Leibovici.
e
de données factuelles précises et du17avecsonéquipe, Notre rôle estalors departir desbeque
exploitables, analyserla demande estconvaincu
soinspour aller vers descritèresbuet l’offre d’emploi. Il s’agit de«dé- latransparence
est
sinessqui parlent decompétences.
»
composer » les postes,mais aussi laclépourluttercontre LFT coache aussi les personnes.
lescandidats,encompétences,mo- lechômage.
«Celasefaitentroistemps»,explique
tivations et disponibilités pour
LouiseLeibovici. Il faut commenpermettre d’objectiver l’adéquacerpar déterminer les aspirations
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tion ou le décalageentre le job et
du candidat, puis l’aider à accéder
pauler les demandeurs d’em- lepostulant. «Lefondementdenotre
à l’entretien en remodelant le CV
ploi pour trouver un job àleur démarchereposesurl’impératif deréet la lettre de motivation et aussi
mesureetaider lesentreprises pondreindividuellementàchaquedeson profil LinkedIn. Le travail est
àrecruter la bonne personne. Tel manded’emploi», explique Louise
minutieux pour coller au mieux à
est l’objectif de l’association
Leibovici, vice-présidente de LFT
l’annonce.Enfin, vient lemoment
Lookingfor Talents(LFT),quivient et ancienne élèved’Antoine Petat,
depréparerleface-à-faceavecl’emde signer un partenariat avec la qui intervient dans le cadre d’un
ployeur. Chaque étapefait l’objet
e
mairie du 17 arrondissement. Les séminaire deconduite, analyse et
d’un compte rendu écrit dûment
e e
e
2 , 3 et 4 mercredis de chaque exploitation des entretiens RH à
argumentépour avancer.Acejour,
mois(de14h30à16h30),lescoachs Sciencespo.
LFTa formé une cinquantaine de
bénévoles de LFT tiennent une
C’esten aidant seséquipiers de
personnes,accompagné une cenpermanence au sein même de la rugby de Gennevilliers à trouver
taine de demandeurs d’emploi et
mairie. Fondéepar Antoine Petat, du travail qu’Antoine Petat a eu
guidé une dizaine d’entreprises §
responsablede lasupervision des l’idéedes’intéresseraux « talents».
www.lookingfortalents.fr

Lien. L’association
Looking for Talents
rétablit le dialogue
entre entreprises
et demandeurs
d’emploi.
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