QUAND LA PERSONNALITE PRIME SUR LE CV!
CONCEPT : Mettre en contact direct des employeurs et des candidats à l’emploi dans un café, autour
d’un café. Pas de pré-sélection, pas de filtre, pas de discrimination ou d’à priori. On favorise la
personnalité et à travers elle, la motivation et le savoir-être.
Un café d’abord, le CV ensuite! Présentation en video: https://youtu.be/h2oslsDrKYw
CONTEXTE : Difficulté à décrocher un premier entretien sur la base du CV. 70% des offres d’emploi ne
sont pas publiées et seulement 20% des demandeurs d’emploi se concentrent sur celles-ci. Certains
employeurs n’ont pas le temps de trier des dossiers ou les moyens de payer un tiers.
GENESE : Projet pilote en Suisse depuis 2017 (initié en France en 2009). Initiative de deux citoyennes
neuchâteloises, spécialistes RH, désireuses de casser les barrières de l’emploi et redonner du lien social
sur un marché du travail complexe, avec l’aide du Service de l’emploi du canton.
INTERET POUR LE CANDIDAT A l’EMPLOI:
o
o
o
o

Plusieurs entretiens avec des décideurs sur des postes concrets
Opportunités futures (offres cachées)
Réseautage avec des employeurs et d’autres candidats
Rompre avec l’isolement et être valorisé

INTERET POUR L’EMPLOYEUR :
o
o
o
o

Entretiens simultanés avec des candidats parfois atypiques mais surtout motivés !
Gain de temps - on évite le tri fastidieux et le traitement de CV
Réduction des coûts de recrutement
Réseautage avec d’autres employeurs

DEROULEMENT :
o
o
o
o
o

Accueil dès 8:30 avec cafés et eau offerts - durée 3h
Une table-bistrot par entreprise en guise de stand avec signalétique et postes à proposer
Les candidats circulent de table en table et se présentent auprès des représentants des
entreprises
On échange autour d’un café, on transmet son CV, on décide de la suite
Repas-débriefing pour les employeurs

LIEU: 3ème edition - Mercredi 27 septembre 2017 de 8:30 à 11h30 au Restaurant-Bar MÖ,
Aarbergstrasse 99, 2500 Biel-Bienne. Parking de la gare.
INSCRIPTIONS :
o

Pour les candidats à l’emploi: (environ 2 semaines avant édition)
Uniquement sur www.facebook.com/cafepro.ch. Mention de la date du prochain Café Pro, ainsi
que les noms des employeurs présents et postes proposés
o Pour les employeurs: info@cafepro.ch (jusqu’au 1 septembre 2017)
Coût: CHF. 300.- la table (un repas, cafés/eau compris)
CHF. 30.- repas supplémentaire (cafés/eau compris)

