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Ils s’installent… À COURBEVOIE
nouveau

LE GUICHET UNIQUE
DE L’ENTREPRENEURIAT SOUS
TOUTES LES COUTURES
UN « COMITÉ DES
TERRITOIRES » POUR
PLUS D’ATTRACTIVITÉ
Lancé le 20 mars à l’initiative
de Paris Région Entreprises,
le « Comité des Territoires »
a pour objectif de développer
les coopérations entre les acteurs
territoriaux (dont le territoire
POLD) pour accroître l’attractivité
de la Région et attirer davantage
d’entreprises étrangères en
Ile-de-France. Des axes de travail
seront présentés fin 2019 pour une
mise en œuvre des actions prévue
en 2020.
Un appel à projets innovants
autour du boulevard circulaire de
Paris-La Défense et de ses abords
est ouvert jusqu’au 31 mai 2019.
Pour en savoir + et candidater :
www.rd993lab.fr

COURBEVOIE
ET POLD À LA UNE !
Les magazines Objectif Grand Paris
et Grand Paris Développement ont
récemment consacré leurs dossiers
et suppléments territoriaux aux
grands projets urbains et innovants de
Courbevoie et du Territoire POLD.
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Une vidéo qui donne la parole aux
entrepreneurs, une nouvelle plaquette de
présentation et une programmation toujours
plus proche des besoins des créateurs
et jeunes entreprises… autant de supports
qui vous aideront à vous projeter au cœur
du Guichet Unique de l’Entrepreneuriat.
Notre objectif ? Votre réussite !
> A consulter sans modération sur www.developpementeconomie.
courbevoie.fr

LANCEMENT DU
CATALYSEUR DE
L’INNOVATION ET DE
L’ENTREPRENEURIAT
Le 16 avril,
le Catalyseur de
l’innovation et de
l’entrepreneuriat
a ouvert ses portes au sein de sa
Base 11 dans la tour Cœur Défense.
Le Catalyseur a pour objectif de
fédérer les ressources innovantes
du Territoire pour accroître les
synergies entre ses différents
acteurs. Comment ça marche ?
Explications en image page 13.

RAPPORT LINKEDIN :
TENDANCES MONDIALES
DU RECRUTEMENT 2019
Ce rapport présente les résultats
d’une enquête menée auprès
de plus de 5 000 professionnels
du recrutement dans 35 pays
ainsi que des conseils pour
aider les entreprises à s’adapter
à 3 tendances qui illustrent
la nouvelle dynamique de la
relation employeur-employé : les
compétences interpersonnelles,
la flexibilité au travail et la
transparence des salaires.
> À télécharger sur LinkedIn

nouveau
ATTRACTIVE COURBEVOIE À LA PAGE…
SUR FACEBOOK !
Déjà présente sur Twitter, Attractive Courbevoie vient de lancer sa page
Facebook pour renforcer la proximité avec les acteurs économiques,
entrepreneurs et demandeurs d’emplois et diffuser plus largement son
programme d’animations (ateliers, conférences, coachings…).
> Restons connectés… likez ! www.facebook.com/attractivecourbevoie

AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE

VITALLIANCE

Arrivée : Juin 2019

Arrivée : Avril 2019

L’ABE est une autorité indépendante de l’Union européenne qui œuvre afin de garantir
un niveau de règlementation et de surveillance prudentielles efficace et cohérent
dans l’ensemble du secteur bancaire européen. Ses principaux objectifs sont de
maintenir la stabilité financière dans l’UE et de garantir l’intégrité, l’efficience et le
bon fonctionnement du secteur bancaire. Dans le contexte post-Brexit, l’ABE a choisi
de s’implanter à Courbevoie-La Défense. A compter du 3 juin 2019, 181 salariés
prendront leurs quartiers dans des bureaux d’une surface de 5.300 m² répartis sur
4 étages de la tour Europlaza. La durée du bail est de minimum 9 ans. Les atouts
du quartier d’affaires, la superficie disponible et les possibilités d’aménagements,
la classification de l’immeuble en grade A, l’accessibilité aux transports publics et
aéroports, les conditions de sécurité sont autant de critères qui ont contribué à ce
choix. Bienvenue aux collaborateurs de l’EBA à Courbevoie, dont les enfants pourront
intégrer l’école européenne dès la rentrée 2019 !

Le siège social de Vitalliance
a emménagé à Courbevoie
début avril. Vitalliance est l’une
des premières sociétés privées
de services à la personne en
France. Elle compte aujourd’hui
4 000 collaborateurs répartis
dans 53 agences présentes sur
tout le territoire français et est
la 20ème entreprise française
créatrice d’emploi (étude Xerfi
publiée en 2014).

L’œil du dévéco

COMMENT DÉVELOPPER VOTRE
BUSINESS AU CANADA ?
Le 11 avril, le Canada était à l’honneur pour la 1ère « rencontre
export » organisée par Attractive Courbevoie. L’objectif de ce
nouveau format de rendez-vous économiques est de faciliter
l’entrée des TPE/PME sur les marchés internationaux.
Quelles sont les bonnes raisons qui doivent inciter les
entreprises françaises à s’intéresser au marché d’affaires
canadien, loin des clichés ? Quelles sont les opportunités ?
Un panel d’experts du commerce, du droit et de la finance ont
donné les clés opérationnelles, conjoncturelles, sociales et
culturelles aux 80 participants qui ont assisté à la table ronde.
Un grand merci à nos partenaires Rézoway, les CCI Paris
Ile-de-France et Hauts-de-Seine, l’Ambassade du Canada en
France, Investissement Québec et BPI pour cette rencontre
riche en échanges !
Pour toute demande d’information : 01 71 05 72 17
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L’AGENDA
Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique,
Emploi et Innovation sur www.developpementeconomie.courbevoie.fr/restez-connecte/agenda

22/05

23/05

CONFÉRENCE BLOCKCHAIN

28/05

PITCH’CRÉA : LANCEMENT
DE LA 2ÈME PROMO
Testez de manière interactive votre projet ou jeune
entreprise devant un mini-jury d’experts et bénéficiez
d’un accompagnement avec un mentor pendant 6 mois.
Attractive Courbevoie, 31 avenue Marceau, 9h30-11h30

03/06

ENTREPRENDRE AU FÉMININ
Attractive Courbevoie organise la 2ème édition de cet
événement visant à valoriser les réussites de femmes
entrepreneuses. Regards d’experts avec Viviane DE
BEAUFORT, l’association StartHer et KPMG, l’Agence
pour l’Entrepreneuriat au Féminin, Valérie GAUDART
d’Engie qui présentera le programme 66 Miles pour
l’intrapreneuriat et des témoignages de startuppeuses.
Centre événementiel de Courbevoie, 18h30-21h30

WEB ENTREPRENEUR DAY 2019
Pour sa 4ème édition, le WED se tiendra à Courbevoie !
Organisée par Morgane Février, qui intervient aussi dans
le cadre de notre Guichet Unique de l’Entrepreneuriat,
cette journée est destinée aux entrepreneurs qui décident
de devenir acteurs et non plus spectateurs de leur vie.
> web-entrepreneur-day.com
Centre événementiel de Courbevoie, 9h-18h.

06/06

CONFÉRENCE SUR LA
RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Des acteurs au cœur de cette
thématique apportent leurs éclairages
sur cette réforme impactant la gestion
des compétences, dont l’OPCO
FAFIEC (Fond d’Assurance Formation
Ingénierie et Conseil).
Mairie de Courbevoie,
salle Marius Guerre, 9h30-11h
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Lauréate du concours
Madein92 2018
organisé par la CCI
Hauts-de-Seine,
la startup originaire de
Courbevoie Find&Order
se positionne sur
un marché à haut
potentiel.

Le Club POLD’Entreprises organise une conférence sur le thème de l’impact de
la blockchain sur les entreprises et leur environnement. Parmi les intervenants,
retrouvez la société Top Code. Base 11, Tour Cœur Défense, 18h30.

20/06

04/06

ATELIER NUMÉRIQUE
Focus sur une pratique du marketing digital,
web, e-commerce.
Hall de l’Ancienne Mairie, 8h45-10h30

LE RENDEZ-VOUS DES
ENTREPRENEURS

C’est le Rendez-vous consacré aux
serial entrepreneurs et success stories
du e-commerce. Après les fondateurs de
Groupon, LaFourchette, Showroomprivé
et AlloResto, c’est Paul Morlet qui
présentera son parcours, ses réussites
et ses embûches, de Lulu Frenchie
à Lunettes Pour Tous.
Centre événementiel de Courbevoie,
18h30.

28/05 et
25/06

LE CAFÉ DES CRÉATEURS
Optimisez vos contacts et réseaux pro,
rompez la solitude du créateur,
venez partager et échanger vos idées,
votre parcours, vos difficultés.
Attractive Courbevoie, 31 avenue
Marceau, 9h30-12h

LES INNOVATEURS

FIND&ORDER,
le GPS indoor

Face à la concurrence de plus en plus tenace du
e-commerce sur le retail physique, Find&Order
propose une solution digitale hautement innovante
en matière de consommation. De fait, adossée à un
patronyme - de l’anglais « trouver et commander » qui annonce les deux principaux instruments d’une
vente réussie, la jeune pousse courbevoisienne
peut se targuer de proposer une nouvelle forme de
mobilité urbaine par géolocalisation indoor. « Notre
outil agit comme le prolongement de Google Maps
à l’intérieur des bâtiments, là où ça ne fonctionne
jamais ! » confie dans un sourire Arthur Guelton, l’un
des co-fondateurs. Avec pour particularité de « ne pas
s’appuyer sur les technologies très utilisées du wifi
ou Bluetooth, mais sur le champ magnétique naturel
omniprésent et exploitable pour se géolocaliser.
En somme, Find&Order est une sorte de boussole
d’intérieur. » Le concept est proposé à des centres

commerciaux ou des aéroports pour localiser un
produit précis, à des entrepôts logistiques qui
amélioreront la localisation d’un emplacement de
palette, ou encore à des grands hôtels ou espaces
immobiliers. Au-delà d’une simple application,
Find&Order offre également un nouveau module en
B2B pour enrichir les logiciels existants de ses clients,
à l’instar de certains hôpitaux de l’AP-HP pour qui
la startup a implanté des cartes en 3D très « userfriendly » dans les bornes et écrans déjà présents
sur place. Par sa haute précision de guidage à 30 cm,
contre 3 à 5 mètres pour le wifi, sa cartographie au
rendu très ludique et surtout son faible coût en raison
d’absence d’infrastructure à installer puis entretenir,
Find&Order se veut assurément une innovation qui
promet de trouver le chemin du succès. Pour preuve, la
startup prévoit une levée de fonds conséquente d’ici la
fin de l’année avec l’appui de Bpifrance.
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LE DOSSIER

COURBEVOIE,
MODE D’EMPLOI
LE DOSSIER

Un récent sondage IFOP* a démontré que 81 % des Courbevoisiens se déclaraient
plutôt satisfaits du travail accompli par le Maire et son équipe dans le domaine de
l’emploi, tandis que 57 % qualifiaient ce secteur de champ prioritaire pour l’action
municipale. De fait, pour l’équipe qui œuvre aux côtés de Jacques Kossowski, l’entrée
ou le retour vers l’emploi sont autant d’ambitions qui s’illustrent concrètement dans les
nombreuses actions menées par la Ville.
Regards croisés entre M. le Maire Jacques Kossowski et Charazed Djebbari, adjointe au
Développement économique et à l’Emploi.

D

ans quelle mesure le
tissu économique de
Courbevoie favoriset-il l’emploi sur le
territoire ?

JK :
La densité du tissu
économique est évidemment la
clé pour favoriser efficacement
l’emploi sur notre territoire et en
effet, Courbevoie dénombrait 1 293
créations d’entreprises en 2016
(soit 6 % des créations des Hautsde-Seine), pour quelque 108 000
postes salariés. Une effervescence
économique également appuyée
au sein de Paris Ouest La Défense,
qui regroupe d’ailleurs plus de la
moitié des emplois salariés du
département et c’est là une réelle
opportunité pour les demandeurs
d’emploi.
CD : Paris-La Défense est un
atout indéniable et agit telle une
locomotive permettant d’entraîner
dans son sillage les entreprises
sur l’ensemble de notre territoire.
De fait, Courbevoie a su créer
au fil du temps une proximité et
une synergie avec l’ensemble
des acteurs économiques pour
favoriser durablement l’emploi.
Quelles sont les orientations
stratégiques et prioritaires de
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la municipalité en faveur de
l’emploi ?
CD : Nous avons développé une
offre de services qualitative et
sur-mesure à destination des
demandeurs d’emploi, que nous
accompagnons depuis la définition
du projet professionnel (évaluation
des compétences, opportunités
existantes sur le marché, offres de
formation, etc.) jusqu’aux actions à
mettre en place pour préparer les
entretiens (travail sur la confiance,
le discours, la posture, l’image
digitale). Envers les entreprises,
l’action
de
la
municipalité
s’apparente à celle d’un cabinet
de recrutement, en adressant des
candidatures pré-qualifiées et en
organisant des job datings destinés
à dénicher les futurs talents à
intégrer.
JK : La douzaine d’agents qui travaille
à la Direction du Développement
économique, Emploi et Innovation
prodigue un service de proximité,
nécessaire
pour
appréhender
comme il se doit chaque situation
personnelle au regard de la
recherche d’emploi. Par ailleurs,
nous multiplions depuis longtemps
les partenariats avec la Région Îlede-France, le Département des
Hauts-de-Seine, la CCI et CMA du

département, Pôle Emploi, l’APEC
et les partenaires académiques
tels l’Université Paris Nanterre,
EDC Paris Business School et
le Pôle Léonard de Vinci. Enfin,
la multitude d’événements surmesure, au rang desquels l’annuel
Rendez-vous de l’emploi ou encore
le Tremplin pour Entreprendre,
sont autant d’initiatives tangibles
tournées vers tous les publics que
nous accompagnons, afin de faire
de l’offre courbevoisienne une
référence sur le territoire.

“Nous avons
développé une
offre de services
qualitative et
sur-mesure
à destination
des demandeurs
d’emploi…”
*réalisé par téléphone du 15 au 19/01 sur un
échantillon représentatif de 806 personnes
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TOUS MOBILISÉS POUR L’EMPLOI

LE DOSSIER

Relevons les défis, révélons
les talents ! Un concept qui tient
véritablement lieu de devise au
label Attractive Emploi, l’offre
du service Emploi de la Ville qui
active toute une gamme de leviers
indispensables, autant pour le
candidat que pour le recruteur.
L’objectif ? Créer des synergies et
pérenniser l’emploi.

Pour dynamiser son potentiel et
surtout connecter ses attentes aux
opportunités réelles du marché
du travail, il s’agit avant tout pour
le candidat de maîtriser bon
nombre de clés qui lui permettront
d’optimiser sa préparation et ses
recherches. En proposant un suivi
personnalisé, des coachings auprès
de professionnels du secteur des
RH qui sensibilisent aux bonnes
pratiques et outils innovants,
Attractive Emploi apporte de fait sa

plus-value au profit d’une mise en
relation gagnante entre employeur
et talent. « À l’occasion de
jobdatings à succès, nous faisons
bénéficier les demandeurs d’emploi
de conditions de recrutement
privilégiées avec des entreprises
du territoire », indique Céline Tirel,
responsable du service Emploi. Car
si Courbevoie est tant attentive à la
définition du projet professionnel
et au retour vers l’emploi de ces
demandeurs, la Ville fait surtout
la démonstration qu’elle a bien
saisi les enjeux auxquels les RH
sont confrontées face à la mutation
des compétences et à la nécessité
de promouvoir leur marque
employeur en recrutant autrement.
Preuve en est l’important réseau
d’entreprises partenaires, essentiellement des PME et ETI du
territoire, qu’Attractive Emploi
développe et alimente en proposant
un sourcing de talents au plus
près de leurs besoins, au-delà de
simples CV. Les recruteurs peuvent
aussi diffuser leurs offres d’emploi
sur la plateforme en ligne dédiée,
avec la garantie d’une pré-sélection

de profils en adéquation avec leur
recherche. Par ailleurs, selon Céline
Tirel, « la valeur ajoutée d’Attractive
Emploi réside également dans sa
volonté de ne pas travailler en silos,
de ne privilégier aucun secteur pour
décloisonner totalement, insuffler
de nouvelles synergies qui peuvent
irradier dans toutes les branches et
auprès de tous les publics, jeunes
comme seniors. » Les partenariats
récurrents avec les entreprises
présentes au Rendez-vous de
l’Emploi, celles issues de la filière
communication qui participent au
jobdating Com&Moi, les agences
d’emploi et d’intérim locales ou
encore d’autres entreprises comme
l’éditeur de solution CRM Eudonet
(cf encadré), illustrent la variété
d’actions du service Emploi.
« Nous concentrons surtout notre
attention sur l’humain. Certains
postes exigent du sur-mesure et
c’est là que nous intervenons sur le
terrain pour trouver, accompagner
puis mettre en relation de vraies
pépites de talent, et le territoire en
regorge ! »

LE REGARD SUR…

Eudonet/Attractive Emploi : le pari du
partenariat gagnant
Leader français des solutions CRM (logiciel de relation
clients) dans le cloud, Eudonet travaille régulièrement
en partenariat avec Attractive Emploi et cette fidélité
est un gage de réussite mutuelle. Et pour cause,
l’éditeur de logiciel en forte croissance a su se
développer en s’appuyant sur un profond ancrage local
à Courbevoie, comme le souligne Hortense Desvilles,
DRH du Groupe. « La qualité de vie au travail est un
enjeu structurant de l’entreprise et l’action conjointe
avec Attractive Emploi dans la recherche de talents
nous assure un réseau de candidats du territoire,
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évitant ainsi le problème récurrent de la distance
entre domicile et lieu de travail. » Egalement inscrite
dans l’ADN de l’entreprise, la volonté de diversité
dans les profils recrutés : « L’enjeu de l’employabilité
n’est pas tant lié à des compétences mais plutôt à la
compétence d’apprendre, à celle de s’intégrer dans
un collectif de travail et un univers agile. En cela, il est
important de valoriser les profils variés, débutants,
très expérimentés ou en reconversion professionnelle
que nous soumet le service Emploi de la Ville. »

REGARD D’EXPERT AVEC DAVID BERNARD
PDG d’AssessFirst (spécialiste du recrutement prédictif) et psychologue du travail
certaines fonctions de l’entreprise,
ou là d’automatiser une tâche grâce
à un nouvel algorithme.

QUELS SONT LES
NOUVEAUX ENJEUX QUE
REPRÉSENTE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ?

AUJOURD’HUI, ON NE
RECRUTE PLUS DES CV MAIS
DES PERSONNALITÉS, DES
TALENTS. QU’EST-CE QUE
CELA SIGNIFIE AU JUSTE ?
La dernière étude de l’institut de
sondage américain Gallup a montré
que seulement 6 % des salariés
sondés étaient engagés au travail,
donc impliqués et enthousiasmés
par leur mission. Le recrutement
sur un CV n’est donc plus suffisant
ni même rentable pour éviter le
turnover au sein des entreprises.
C’est pourquoi les habitudes
du secteur des RH doivent être
bouleversées, notamment par le
recrutement dit prédictif, qui se
donne pour objectif d’anticiper
la capacité d’un employé à être
performant dans son poste et
à être épanoui, en s’appuyant
sur sa capacité intellectuelle, sa
motivation et son comportement.
À l’avenir, un recrutement réussi
donnera ainsi toute sa place au
potentiel d’évolution et aux « soft
skills » d’un individu (ses qualités

personnelles et interpersonnelles)
plutôt qu’à une simple addition de
diplômes et expériences préalables,
résumées dans un CV.

EN QUOI LE DIGITAL
BOUSCULE-T-IL LA MANIÈRE
DE PERCEVOIR LE TRAVAIL ?
Du côté du collaborateur, il permet
en premier lieu de s’affranchir de
la contrainte présentielle, qui ne
convient pas à chaque employé ni
tout au long de la vie professionnelle,
notamment en favorisant le travail
à distance. Le télétravail met en
place les conditions de la réussite
en termes d’accroissement de la
mobilité et de l’agilité dont nous
devons tous faire preuve au travail
pour continuer à être compétitif.
Tandis que du point de vue de
l’employeur, le digital permet
de faire durablement gagner
l’entreprise en maturité. De fait, le
digital ne se limite pas à l’utilisation
morcelée d’une simple page sur un
réseau social, mais doit également
permettre d’acquérir de nouveaux
marchés, ici de transformer

LE DOSSIER

SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES ET TALENTS :

L’automatisation progressive de
certaines tâches, rendue possible
notamment
par
l’intelligence
artificielle, exige de la part de
l’employé une capacité de plus
en plus aiguë à se réinventer.
Et c’est là l’enjeu profond de la
formation professionnelle, puisque
l’employabilité de chacun se trouve
aujourd’hui bousculée dans ses
fondements. Il est désormais acquis
que les compétences d’un employé
deviendront obsolètes et donc moins
valorisables d’ici quelques années,
or, pour conserver sa place sur le
marché de l’emploi, il est essentiel
et surtout urgent d’accélérer les
processus d’apprentissage tout au
long de la vie. Le cerveau est un
muscle comme les autres, qui ne
demande qu’à être entretenu. En
cela, la formation professionnelle
ne doit plus être une simple
addition de trophées que l’on se
vante d’avoir décrochés sur sa page
LinkedIn mais doit avant tout être
une somme d’outils indispensables
et variés (moocs, tutorat, coaching
etc.) au service de notre agilité
intellectuelle. Notre défi collectif
est d’apprendre à apprendre !

“ un recrutement
réussi donnera
ainsi toute sa
place au potentiel
d’évolution
d’un individu “
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LE MONDE AUTOUR...

1 QUESTION, 2 RÉPONSES

LE DOSSIER

Quelles sont les opportunités de soutien financier pour les entreprises
et associations au sein du bassin d’emploi Paris Ouest La Défense ?
Denis GABRIEL

Laurent POLET

Conseiller régional
d’Ile-de-France

Président-cofondateur du Réseau
Primaveras et professeur
en management à l’Ecole Centrale Paris

« C’est dans le but d’augmenter la lisibilité de son
action envers les entreprises que la Région Ile-deFrance a créé le bassin Paris Ouest La Défense, où
le soutien se traduit principalement envers les TPE
et PME qui participent à la création d’emplois sur le
territoire. Parmi les trois dispositifs principaux, on
pourra citer en premier lieu la gamme UP, qui en 2018
a soutenu les projets de développement de 35 lauréats
à hauteur de 2,8 millions d’euros de subventions. Par
ailleurs, le dispositif Entrepreneur#Leader a quant à
lui accompagné 419 créateurs d’entreprises en 2018,
dont 104 projets d’entreprises financés grâce au prêt
d’honneur à taux zéro inédit qui sécurise le démarrage
des sociétés. Enfin, l’année passée a également
permis de faire bénéficier 130 entrepreneurs du
fonds régional de garantie qui facilite l’accès au crédit
bancaire pour les entrepreneurs. Autant de mesures
qui tendent à structurer efficacement notre action en
faveur du développement économique sur l’ensemble
du territoire. »

« Pour instiller du sens dans la carrière de nombreux
cadres en perte de repères, le Réseau Primaveras
propose d’aligner leurs motivations profondes avec les
opportunités du marché du travail, sur un territoire où de
nombreuses entreprises sont en attente d’agilité et en
recherche de talents. À ce titre, la subvention attribuée par
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)
dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt dans
les Hauts-de-Seine, est bien la preuve que notre solution
novatrice participe activement à la revitalisation du
territoire POLD. Elle répond à des enjeux d’insertion par
l’activité économique, une action fortement encouragée
par la Région à travers ses nombreuses subventions.
Notre méthode est mise au service des cadres pour les
aider à opérer une reconversion aboutie mais avant tout
pour les initier à piloter leur carrière autrement. Et ce
afin qu’ils puissent durablement se servir de cet acquis
pour devenir eux-mêmes acteurs de la conduite du
changement lors d’une prochaine étape, qui exigera de
mettre en place avec agilité les conditions de leur propre
réussite. » www.lereseauprimaveras.fr

Mobilisez toutes vos compétences pour
booster votre potentiel
« Capitaliser sur ses forces en développant
des ressources parfois mésestimées et ne pas
uniquement se centrer sur ses faiblesses qu’on
cherche à dissimuler ou améliorer ! » Les propos
d’Aurélie de Hosson, qui accompagne régulièrement
des Courbevoisiens en recherche d’emploi ou en
reconversion professionnelle à travers les ateliers
d’Attractive Emploi, sont sans appel quant à la nécessité
d’associer ce qu’elle qualifie de « savoir-faire et savoir
être. » Selon la coach en communication et fondatrice
de One Personality, allier l’expertise opérationnelle et
fonctionnelle de son métier à des qualités transverses
applicables à tout type de poste est un levier-clé pour

développer ses compétences avec succès au sein
de l’entreprise. De fait, la nécessité d’alterner entre
« training et learning » doit se pratiquer à la fois dans
son écosystème au travail et en dehors, en capitalisant
sur son réseau, les rencontres et les expériences pour
acquérir ainsi plus de technicité dans la pratique de
son métier. Par ailleurs, le potentiel de chacun réside
aussi en grande partie dans sa créativité, son agilité à
se projeter dans un nouvel environnement, sa capacité
à communiquer, autant de ce que l’on dénomme
« soft skills » ou compétences comportementales,
observées à la loupe par les acteurs qui participent à
la transformation des entreprises.

LE CATALYSEUR DE L’INNOVATION
ET DE L’ENTREPRENEURIAT
Toute la force du territoire Paris Ouest La Défense se démarque
par son écosystème entrepreneurial riche et innovant : il foisonne d’initiatives privées, publiques
et soutient une multitude de projets moteurs pour l’économie, les nouveaux business et l’innovation.
Afin de consolider ces atouts, incarner une dynamique d’open innovation et créer de nouvelles
opportunités, le Catalyseur de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat s’est lancé le 16 avril.
Il s’installe à Coeur Défense, dans un lieu collaboratif baptisé « Base 11 ».

CONNECTER
CONNEXION AVEC
LES MARCHÉS

CRÉATION DE SYNERGIES

entre acteurs pour échanger,
s’orienter, s’informer et co-créer sur
tous les projets innovants du territoire
dans une logique d’open innovation

internationaux

PROPOSITION DE
MENTORAT ET DE
FORMATIONS

ACCÈS AU RÉSEAU
D’ACTEURS

de l’écosystème multisectoriels
et rapidement mobilisables

FACIL ITER
AIDES À LA
RECHERCHE DE
FINANCEMENT et

ORIENTATION VERS
LES INCUBATEURS
et accélérateurs
thématiques
pré-identifiés

mise en relation avec des
experts de l’écosystème

ESPACE RESSOURCE
COLLABORATIF pour les

OFFRE COLLABORATIVE

entreprises innovantes souhaitant
s’implanter sur le Territoire ou y
poursuivre leur développement

d’accompagnement et d’expertises
lors des phases clés du parcours :
création, essaimage, post-incubation,
développement, implantation

INFORMATIONS ET
ORIENTATION sur les dispositifs

PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE

D IFFUSER
RELAI DES INITIATIVES

des partenaires institutionnels
et académiques en matière
d’innovation et d’entrepreneuriat

CARTOGRAPHIE
INTERACTIVE des initiatives,
acteurs, lieux d’innovation et
d’entrepreneuriat du Territoire

publics de soutien à l’entrepreneuriat
dans toute leur diversité

Pour toute information : catalyseur@pold.fr
12

ATTRACTIVE ECONEWS - MAI 2019

MAI 2019 - ATTRACTIVE ECONEWS

13

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

TALENTS : RESTEZ EN LIGNE,
COURBEVOIE VOUS CONNECTE
À L’EMPLOI

LA BOÎTE
À OUTILS
DE L’ENTRE

PRENEUR

LES 5 RÈGLES D’OR

COMMENT EXPORTER AVEC SUCCÈS ?

Entrepreneurs, avant d’implanter votre activité ou un produit à l’international,
pensez à mûrir votre réflexion en amont. Exportation ne rime pas avec improvisation !
Urszula Perzanowska, conseiller en développement international à la CCI Hauts-de-Seine, vous livre ici les 5 règles
d’or pour réussir à l’étranger.
S’assurer que la conviction est
partagée. L’aventure à l’international est un investissement et un
projet de longue durée, qui impacte
tous les services d’une entreprise. À
tout niveau de hiérarchie, l’ensemble
des salariés doit donc adhérer à cette
évolution.

1.

Repérer les nouvelles opportunités d’affaires, étudier les
marchés propices et se renseigner
sur le cadre règlementaire dans les
pays visés. L’existence de certaines
normes peut constituer un frein à

2.

Evénement annuel phare de Courbevoie, le Rendez-Vous de l’Emploi s’est tenu
pour sa 17ème édition le 19 mars au Centre événementiel de la Ville.
Tout au long de la journée, les quelque 1 400 visiteurs ont pu se sensibiliser
aux nouvelles formes de recrutement mises en place par les acteurs
du monde du travail mais également à la nécessité de se former tout au long
de sa vie pour rester compétitif en termes d’employabilité.
Les retours très positifs de cette édition attestent d’un
bilan particulièrement tangible pour Attractive Emploi,
le service Emploi de Courbevoie, tant d’un point de vue
quantitatif - en atteste la présence de 33 entreprises - que
par la qualité du contenu proposé.
« Visiteurs comme exposants ont souligné la bienveillance
et le dynamisme de cette démarche conjointe et adossée
à des partenaires locaux de l’emploi tels Pôle Emploi,
l’APEC, la Région, la CCI Hauts-de-Seine ou encore la
Mission Locale Rives de Seine, pour ne citer qu’eux »,
confie Céline Tirel, responsable du service Emploi de
Courbevoie. Ainsi, au total, plus de 900 entretiens en
face-à-face ont été réalisés ce jour, avec potentiellement
250 profils à recontacter pour y donner suite. Le salon
proposait aussi des espaces pour se faire coacher par
des professionnels du secteur (communication et image,
CV vidéo, gestion du stress, pitch…), s’informer à travers
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des conférences et ateliers sur les outils digitaux de la
recherche d’emploi, le recrutement sans CV, la force du
réseau, la mobilité internationale, la création d’activité
ou les opportunités d’apprentissage tout au long de la
vie. Avec 600 entretiens-conseils et des ateliers à guichet
fermé, la mobilisation des participants confirme la
nécessité d’un accompagnement qualifié et diversifié, au
plus près de leurs besoins pour les orienter vers la voie de
la réussite.
De plus, l’enjeu particulier de cette édition résidait dans
la démarche partenariale amorcée avec le territoire Paris
Ouest La Défense et les villes de Levallois et de Suresnes,
associés à Courbevoie pour faciliter le retour à l’emploi.
Ce type d’action entreprise en complémentarité permet à
chaque commune d’apporter son expertise propre et de
participer à la synergie et à la dynamique territoriales.

l’exportation, demander des formalités
supplémentaires ou des adaptations
spécifiques.
Dégager du temps pour faire
le diagnostic à l’export et ainsi
évaluer les forces et faiblesses de
l’entreprise et de son offre (langues
parlées en interne, compétences,
ressources et budgets potentiels à
mobiliser, concurrence, références
clients à mettre en valeur, etc.)

3.

Bâtir une stratégie sur-mesure
à décliner dans le pays visé,
sur le marché préalablement identifié.

4.

Se faire accompagner par un
conseiller international spécialisé du
réseau Team France-Export (partenariat entre la CCI, Business France,
Bpifrance et Région Ile-de-France.)
Explorer les aides et dispositifs
financiers qui accompagnent
les entreprises ou porteurs de projet
à l’export. Elles sont nombreuses et
parfois méconnues, or elles peuvent
alléger de nombreux coûts, comme
ceux liés à la prospection commerciale
par exemple.

5.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

MIEUX MANGER ET MOINS GASPILLER :
LE PARI DE FRUIT AND FOOD
Persuadée que chacun peut optimiser les ressources
mises à disposition par la terre, et plutôt que de laisser
s’abîmer les fruits tombés au pied de leur arbre,
la startup courbevoisienne Fruit and Food a mis au
point une solution qui allie le digital et la technologie
pour faire revivre l’esprit d’entraide entre particuliers.
« Sur notre plateforme, nous proposons de donner,
vendre ou acheter le surplus de production des
denrées qui poussent dans les jardins particuliers »,
souligne Inès Bazillier, co-fondatrice de la société.
Avec Benjamin Guibert, ils décident de quitter leurs
jobs respectifs pour lancer www.fruitandfood.fr à
l’été 2018, « avant tout pour recréer du lien social et
lutter contre le gaspillage alimentaire en amont des
chaînes de distribution, un sujet peu évoqué quand on

parle d’optimiser les ressources. » Concrètement, la
plateforme repose sur un concept accessible et très
simple d’utilisation, lié à un système de géolocalisation
ainsi qu’une messagerie interne pour communiquer
avec ses voisins producteurs, qui outre les fruits et
légumes peuvent également proposer des produits
« faits maison » comme du miel, ou encore des
œufs, des fleurs, des plantes aromatiques ou du
bois. Actuellement à l’essai dans plusieurs régions
françaises, cette solution innovante, pour l’heure
encore gratuite, devrait se développer notamment
grâce au financement participatif Miimosa dédié à
l’agriculture et l’alimentation. D’ici là, l’avis est d’ores
et déjà lancé aux jardiniers chez qui pommes, fraises ou
encore tomates cerises reposent au fond du potager !

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories,
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
MAI 2019 - ATTRACTIVE ECONEWS
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ENTREPRENDRE
AU

LE 28 MAI

ÉD

DE 18H30 À 20H30
Au Centre événementiel

2ITeION

7, boulevard Aristide Briand - Courbevoie

