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Depuis le 1er janvier dernier, la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel met en lumière 
un écosystème dûment repensé, où les nouveaux dispositifs privilégient un accompagnement sur-
mesure en matière de formation.
Alors que 50 % des emplois seront profondément transformés dans les dix ans à venir, les parcours 
professionnels sont amenés à évoluer et à s’enrichir. Faciliter l’accès aux compétences est un enjeu de 
poids de la réforme et c’est avec cette même vision que, à Courbevoie, différentes actions sont menées 
en faveur de l’accompagnement des Courbevoisien.ne.s dans leurs projets. Grâce aux partenariats 
de terrain qu’elle a scellés avec les acteurs de la formation du Territoire (Pôle Emploi, Apec, Greta, 
associations pour l’emploi et l’insertion professionnelle…), Attractive Courbevoie remplit sa mission 
d’information, d’orientation et de formation auprès des personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion mais aussi des TPE/PME locales qui recrutent. Donner les clés pour mieux comprendre la 
réforme sur la formation avec l’opérateur de compétences Fafiec ; orienter vers la formation « Assure 
Moi Un Projet » (métier du courtage en assurances) pour redonner confiance, apprendre un nouveau 
métier et réussir son retour à l’emploi ; informer sur les offres de formation avec le Greta… comptent 
parmi les initiatives qui contribuent à ouvrir le champ des possibles professionnels.
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NEWS Ils s’installent… À COURBEVOIE

MICRO FOCUS
Arrivée : 1er trimestre 2019

Micro Focus est une entreprise 
informatique anglaise dont les 
logiciels accompagnent la gestion 
et la transformation numérique des 
entreprises. Présente dans 43 pays, 
Micro Focus a récemment établi 
son bureau « parisien » dans la Tour 
Carpe Diem à Courbevoie-La Défense 
où elle occupe 1 348 m².

ACTION LOGEMENT
Arrivée : 1er trimestre 2019

Action Logement s’est installé 
à Courbevoie-La Défense, dans 
l’immeuble Ampère E+. Le groupe 
Action Logement est un acteur de 
référence du logement social et 
intermédiaire en France dont la 
vocation est de faciliter l’accès au 
logement pour favoriser l’emploi. 

COLAS RAIL
Arrivée : 2ème trimestre 2019

Colas Rail propose des solutions 
ferroviaires clés en main sur 
l’ensemble des besoins requis par 
la construction de voies nouvelles à 
grande vitesse, la maintenance des 
réseaux et des transports urbains. 
L’entreprise s’est récemment ins-
tallée dans l’immeuble Le Lafayette 
à Courbevoie-La Défense où elle 
occupe 2 260 m² de bureaux.

LA SEMAINE POUR 
L’EMPLOI DES SENIORS À 
COURBEVOIE
Du 23 au 27 septembre a eu lieu la 
Semaine pour l’emploi des seniors 
dans les Hauts-de-Seine. A cette 
occasion, Attractive Courbevoie a 
organisé deux événements : une 
conférence « La reconversion 
après 45 ans : mythes et réalités » 
animée par le Réseau Primaveras 
pour les demandeurs d’emploi, 
et « Le Café des créateurs spécial 
seniors, l’instant networking » 
pour faciliter la rencontre 
des personnes qui souhaitent 
se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Près de 100 personnes ont 
répondu présentes.

Après le pack Création et le pack Développement respectivement
conçus pour les porteurs de projets et jeunes entreprises, le Guichet 
Unique de l’entrepreneuriat de Courbevoie propose le pack Croissance 
aux entreprises de plus de trois ans. Son objectif ? Identifier de nouvelles 
pistes de croissance, adapter la stratégie et gagner en parts de marché. 
Pour cela, le pack Croissance s’appuie sur un réseau de partenaires 
parmi lesquels figurent Hauts-de-Seine Initiative, la CCI  
Hauts-de-Seine ou encore le Réseau Entreprendre 92, que les 
entreprises peuvent rencontrer en un même lieu. Que vous ayez besoin 
d’investissements ou de recruter, d’un appui pour définir une stratégie  
à l’export ou d’innovation, de nouveaux locaux ou d’une nouvelle 
dynamique de réseaux… les experts sont là pour vous ! 

Pour en savoir + : 01 71 05 72 17
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

L’œil du dévéco
ENTREPRISES DE PLUS DE 3 ANS, 
ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE !

PRIX DE 
L’INNOVATION 
PARIS OUEST  
LA DÉFENSE :  
UN AN APRÈS
Le 24 septembre, les lauréats du Prix 
de l’Innovation POLD 2018 se sont 
retrouvés au Catalyseur de l’Innovation 
et de l’entrepreneuriat à Courbevoie, 
pour faire le point un an après avoir été 
récompensés. La plupart d’entre eux 
ont poursuivi leur développement avec 
des nouveaux contrats et partenariats, 
levées de fonds ou recrutements. 
Des experts dans les secteurs de la 
banque, juridique, marketing digital, 
RH… étaient également présents afin 
de leur proposer un accompagnement 
sur des besoins spécifiques.
www.prix.pold-innovation.com

nouveau
INCUBATEURS, COWORKING, 
FINANCEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS : Y VOIR PLUS CLAIR
Attractive Courbevoie a intégré à son site web 
des informations pour faciliter la vie des start-up 
et porteurs de projets innovants de Paris Ouest 
La Défense. Vous pourrez ainsi retrouver dans la rubrique « Innovation » 
un recensement des lieux et organismes qui vous aideront dans la conduite 
de votre entreprise sur le territoire. Ces informations seront régulièrement 
mises à jour. Des portraits d’entrepreneurs pourront aussi vous inspirer : 
rendez-vous dans la rubrique « Stories d’entrepreneurs » !  
www.developpementeconomie.courbevoie.fr 

nouveau
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS :  
L’ÎLE-DE-FRANCE SUR LA 1ÈRE MARCHE
Pour la première fois en 2018, l’Île-de-France 
dépasse Londres et devient la 1ère région 
mondiale en termes de nombre de projets d’investissement directs étrangers 
et 2ème pour le nombre d’emplois créés, selon le « Global location trends 2019 
report » de IBM Global Business Services sorti en septembre 2019. L’étude 
« Global Cities Investment Monitor » éditée par KPMG en juin révèle quant 
à elle que l’Île-de-France se classe 1ère en 2018 pour les investissements 
étrangers réalisés dans les centres de R&D (+34 % à Paris avec 47 projets 
répertoriés en 2018). 

THE SUN PROJECT, 
TIERS LIEU CRÉATIF 
ET COLLABORATIF

The Sun 
Project a 
ouvert il y 
a quelques 
semaines et 
est situé 
43 rue Victor
Hugo à 
Courbevoie. 

C’est un Open Studio Créatif qui 
met à disposition ses espaces 
de travail et de production, et 
propose du coworking, des salles 
de réunion, un studio photo ainsi 
qu’un FabLab. 
www.thesunproject.fr

RENCONTRE DES 
NOUVELLES ENTREPRISES 
DE COURBEVOIE
Nouvelles entreprises… kesako ? 
Elles sont multifacettes ! Ce sont les 
entreprises nouvellement installées à 
Courbevoie ou encore les entreprises 
courbevoisiennes récemment créées. 
Mais il peut aussi s’agir d’entreprises 
qui suivent les nouvelles tendances 
de business, comme le business sur 
Instagram, par exemple. Et c’est 
justement l’un des thèmes qui sera 
abordé lors de cette Rencontre avec 
des témoignages d’instapreneurs 
influents. Le e-commerce et les 
marketplaces seront aussi au 
programme.
Le 21 novembre, de 18h30 à 21h30
Centre événementiel de Courbevoie
> Sur inscription : 
www.developpementeconomie.
courbevoie.fr
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Par ses cabines 
acoustiques 
implémentées dans 
80 % des sociétés 
du CAC 40, la start-up 
courbevoisienne est 
le leader français sur 
son marché, avec un 
chiffre d’affaires qui 
avoisine les 12 millions 
d’euros pour l’année 
2019, qu’elle prévoit de 
doubler d’ici 2021. 

L’essor de l’open space a entraîné dans son sillage 
des problématiques liées aux nuisances sonores, à la 
baisse de concentration ou encore à l’optimisation de 
l’espace. Convaincue que le bien-être au travail est 
déterminant dans le développement professionnel 
et l’équilibre personnel, la start-up courbevoisienne 
SBS (pour Silence Business Solutions) a trouvé la 
solution pour proposer des espaces où travailler 
en toute confidentialité : des cabines acoustiques. 
Connectées et design, ces bulles innovantes à 
l’insonorisation optimale et prêtes à l’emploi dès leur 
installation, permettent à la fois de s’isoler ou de s’y 
réunir jusqu’à 6 personnes. « Par leur acoustique 
efficace, nos cabines autonomes permettent de lutter 
activement contre la fatigue au travail et donc la baisse 
de productivité des entreprises », explique Florent 
Gancarz, directeur de l’innovation chez SBS. Au-delà 
de pouvoir se ressourcer en s’éloignant de l’agitation 
d’un open space, ce mobilier allie de multiples 
fonctionnalités et la possibilité d’un aménagement 

sur-mesure avec quelque 25 000 combinaisons 
possibles au catalogue. « La customisation et les 
concepts uniques sont assurément des axes que nous 
développons, et notre cellule R&D a notamment fait 
émerger des espaces de micro-siestes, comme  
la Boîte à Rêves qui convoquent sophrologie et 
chromothérapie, des mini studios d’enregistrement  
ou encore des espaces de télémédecine »,  
énumère Florent Gancarz. 
Du haut de ses 20 millions d’euros de CA depuis 
sa création en 2015, la jeune pousse qui compte 
désormais 42 employés est devenue le leader 
français de son secteur, jonglant entre partenariats 
et clients prestigieux du CAC 40. Après une expansion 
de son activité au marché européen puis américain 
avec l’ouverture d’un showroom à NYC il y a peu, 
SBS prévoit surtout de continuer à faire de la bulle 
acoustique un incontournable de l’environnement de 
travail en répondant plus encore aux demandes de 
concepts particuliers.

LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
AU SERVICE DES 
ENTREPRISES
Présentation de la gamme 
d’accompagnement de l’INPI 
pour mieux protéger vos 
créations, l’identité de votre 
entreprise et votre savoir-faire. 
Organisée par Le Catalyseur. 
Espace de coworking La Place  
à Garches, 8h30-10h30

17/10

26/11
CONFÉRENCE DU LAB’  
RSE/RH DU CLUB 
POLD’ENTREPRISES
Comme chaque année, le Lab’  
RSE/RH propose aux entreprises 
du bassin emploi une conférence 
autour d’une thématique RH, 
formation et action sociale.
Espace Carpeaux, 18h30

24/10
CONFÉRENCE « L’IA AU SERVICE 
DU MARKETING ET 
DE LA COMMUNICATION »
L’Observatoire COM MEDIA organise  
une conférence sur l’intelligence  
artificielle pour les dirigeants d’entreprises 
de la filière communication,  
annonceurs/marques et institutionnels, 
en partenariat avec le Catalyseur de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat POLD. 
Invité d’honneur : Marco Landi, ancien 
président d’Apple Europe. 
Auditorium Tour Cœur Défense, 
8h30-11h3014/11 

et 12/12
ATELIER NUMÉRIQUE
Webmarketing, référencement, social 
selling, cloud… Focus sur une pratique 
du marketing digital pour booster 
votre business. Hall de l’Ancienne 
Mairie de Courbevoie, 8h45-10h30

21/11
RENCONTRE DES 
NOUVELLES ENTREPRISES
Votre entreprise s’est récemment 
installée à Courbevoie ? Vous êtes 
un jeune entrepreneur / créateur 
d’entreprise ? Venez participer à cet 
événement qui favorise le networking et 
vous permettra d’échanger autour des 
nouvelles formes de business sur les 
marketplaces et sur Instagram.
Centre événementiel de Courbevoie, 
18h30

05/12
SOIRÉE FINALE DU 
CONCOURS MADE IN 92
Organisé par la CCI 92,  
le concours Made in 92 valorise  
et récompense les start-ups  
et les jeunes entreprises des  
Hauts-de-Seine dont le potentiel 
mérite d’être reconnu. 
Théâtre Armande Béjart 
d’Asnières-sur-Seine, 18h30

18 au 24/11
SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT
Depuis son lancement en 2008, la Global Entrepreneurship Week promeut 
l’esprit entrepreneurial. Le territoire Paris Ouest La Défense mettra 
en lumière 10 lieux de l’entrepreneuriat autour de 10 événements 
représentatifs de collaborations associant des acteurs publics, privés, 
académiques, des entrepreneurs, TPE, PME, ETI, grands groupes. 
Programme à venir.

24/10
JOBDATING COM&MOI
Attractive Emploi renouvelle cette 
année son job dating COM&moi sur 
les métiers de la communication, 
en partenariat avec l’Observatoire 
COM MEDIA, Pôle Emploi et la 
start-up Hipip IN (lire p. 14). 
Recruter autrement, en identifiant 
les aptitudes des candidats et  
sans CV transmis au recruteur… 
c’est possible !  
Hall de l’Ancienne Mairie de 
Courbevoie, 14h30

SBS
réduit le bruit au silence

LES INNOVATEURS

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
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LA LOI « AVENIR 
PROFESSIONNEL »
ENTRE ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE ET SIMPLIFICATION
Promulguée le 5 septembre 2018 et entrée en application au 1er janvier 2019, la loi pour la 
Liberté de choisir son avenir professionnel a pour objet de réformer le système de formation 
professionnelle et d’apprentissage, ainsi que le fonctionnement de l’assurance chômage, 
l’égalité hommes-femmes, l’emploi des handicapés et la lutte contre le travail détaché.

LE DOSSIER

«T out l’écosystème 
a été transformé 
en profondeur, 
provoquant un 
véritable boule- 

versement. Les dispositifs indi-
viduels ou spécifiques destinés aux 
salariés ont évolué, de nombreux 
nouveaux acteurs sont entrés en 
lice et le système de financement 
de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage a été totalement 
repensé », déclare Bénédicte 
Garnier, directrice des partenariats 
et du développement au sein 
de Défi Métiers, le groupement 
d’intérêt public qui rassemble 
les principaux acteurs régionaux 
de la formation et de l’emploi.  
En premier lieu, l’agence nationale 
France compétences remplacera 
les trois instances actuelles de 
gouvernance. Dirigée à la fois par 
l’Etat, les partenaires sociaux et 
les régions, elle sera notamment 
en charge de répartir les fonds 
de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, de réguler la 
qualité et le coût des formations.  
Ainsi, l’architecture financière et le 
fléchage des fonds ont été entiè-
rement revisités : la contribution 
des entreprises sera désormais 
collectée par les Urssaf à partir 
du 1er janvier 2021 et redistribuée 
par France compétences aux 

différents financeurs, écartant 
de fait les Organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) de la 
collecte des fonds. Ces derniers, 
remplacés par des Opérateurs 
de compétence (OPCO), sont 
recentrés sur le financement des 
contrats en alternance et le plan de 
développement des compétences 
des entreprises de moins de 50 
salariés. 
Par ailleurs, dans cette nouvelle 
approche de la formation raisonnée 
en termes de parcours, la loi 
mise sur le contrôle de la qualité 
des formations, en imposant aux 
organismes intervenant sur le 
marché régulé une certification 
qualité nationale à compter du 
1er janvier 2021. Selon Bénédicte 
Garnier, « cette certification est 
emblématique de la volonté de 
rendre l’ensemble du système 
plus performant, afin de sécuriser 
l’investissement voulu dans les 
compétences des individus et 
des entreprises ». Précisément, 
pour aider les individus à investir 
le champ de la formation, la loi 
instaure une refonte du Compte 
personnel de formation (CPF). 
Comptabilisé en heures jusqu’à 
présent, il est désormais alimenté 
en euros et permettra de cumuler 
500 € par an dans la limite de 5 000 € 
(800 € plafonné à 8 000 € pour les 

personnes moins qualifiées). Le 
CPF de transition favorisera quant 
à lui la transition professionnelle 
des salariés. Au-delà de la trans-
formation de l’unité de compte, 
ce changement s’accompagnera 
également d’une désintermédia-
tion, appuyée notamment par le  
lancement d’une application mobile 
en novembre. 
« À cet égard, un des enjeux est de 
garantir l’autonomisation de chacun 
dans l’utilisation sur-mesure des 
nouveaux outils ; le conseil en 
évolution professionnel (lire p.10) 
participe de cette volonté d’accom-
pagner les personnes dans leur 
orientation et leur formation », 
conclut Bénédicte Garnier.
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“Un des enjeux 
est de garantir 
l’autonomisation 
de chacun dans 
l’utilisation 
sur-mesure 
des nouveaux 
outils…”

Petit tour d’horizon des principaux changements qu’implique la loi en matière de formation 
professionnelle.

Pour en savoir plus : 
www.defi-metiers.fr
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LE CEP AU SERVICE DE LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

DANS QUELLE 
MESURE 
LA FORMATION 
CONTINUE 
EST-ELLE UNE 
NÉCESSITÉ SUR 
LE MARCHÉ DE 
L’EMPLOI ?
En tout premier lieu, parce que les 
écosystèmes de nos métiers se 
modifient et parce que nous serons 
tous amenés à changer plusieurs 
fois d’employeur au cours de notre 
vie. En ce sens, l’esprit de la loi 
« Avenir professionnel » incarne 
résolument l’objectif d’acquisition 
des compétences tout au long 
de la vie afin de pérenniser son 
employabilité. Désormais, on ira 
de plus en plus vers des logiques 
de parcours personnalisés, qui 
mélangent la formule « j’apprends 
et je fais ». En effet, il est nécessaire 
de créer des boucles vertueuses et 

complémentaires entre les activités 
d’apprentissage et les activités de 
travail. De fait, l’entreprise n’est 
pas une simple application des 
enseignements théoriques mais 
plutôt une opportunité d’évolution 
des compétences qu’il faut 
alimenter en permanence, d’où la 
nécessité de se former pour pouvoir 
continuer à choisir en toute liberté 
son avenir professionnel.

EN QUOI  
LE TERRITOIRE  
PARIS OUEST  
LA DÉFENSE  
A-T-IL UN RÔLE 
À JOUER DANS 
CETTE 
PROBLÉMATIQUE ? 
Le Territoire est essentiel, en 
cela qu’il porte les besoins des 
entreprises qui le peuplent et des 
habitants qui y travaillent, d’où 
l’absolue nécessité pour tous les 
acteurs économiques de bien en 
saisir les contours pour recenser 
les besoins réels en termes 
d’emploi. Au sein de Paris Ouest 
La Défense, le chômage touche 
davantage les cadres -puisque 
proportionnellement, près de la 
moitié des actifs du bassin d’emploi 
sont des cadres- et les seniors. 
Pour se maintenir dans l’emploi, 
les salariés doivent se former 
suffisamment tôt et renouveler 
leurs compétences en permanence.  
Nous œuvrons donc notamment 
avec de nombreux partenaires 
tels les services économiques 
des villes, Pôle Emploi, l’APEC, 
les Greta, etc. afin de proposer 
des formations adéquates à ces 
publics, notamment autour de 

l’apprentissage de l’anglais (lire 
encadré p. 12) ou encore du digital. 
À ce titre, l’enjeu social pour le 
Territoire est complexe car les 
entreprises perdent en capital de 
richesse en laissant partir ou en 
se défaisant de l’expertise portée 
par leurs talents. Par ailleurs, de 
nombreuses études montrent que 
les PME ont du mal à recruter 
des cadres et c’est dans cet 
esprit de collaboration que doit 
s’établir le partenariat fort entre 
les laboratoires de recherche dont 
nous disposons à l’Université Paris 
Nanterre, les entreprises et les 
divers organismes de formation 
du Territoire afin de proposer des 
solutions pérennes et concrètes en 
matière de formation continue.

“ L’entreprise 
n’est pas 
une simple 
application des 
enseignements 
théoriques 
mais plutôt une 
opportunité 
d’évolution des 
compétences 
qu’il faut 
alimenter en 
permanence. “

     REGARD D’EXPERT AVEC BERNARD QUINIO
           Directeur du service de formation continue à l’Université Paris Nanterre
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Afin de favoriser l’insertion des publics les plus 
fragiles, la Région leur consacre plus de la moitié 
des quelque 2 000 places de formation qu’elle 
octroie au territoire Paris Ouest La Défense (POLD) 
chaque année. Formations linguistiques, remises 
à niveau ou encore parcours certifiants sont autant 
de programmes élaborés autour de deux principaux 
axes. Première orientation : l’élaboration d’un projet 
professionnel, et en cela la Région vise en priorité 
le jeune public sorti du système scolaire. Aux 
demandeurs d’emploi, elle propose des formations 

« socle » qui administrent les prérequis nécessaires 
à l’insertion professionnelle. Dans sa seconde 
orientation, la Région fait le lien avec les métiers 
en tension du bassin d’emploi POLD, et finance des 
formations destinées entre autres aux secteurs du 
commerce et de la vente, du numérique, de la finance 
et de l’assurance. En composant ces programmes 
en partenariat avec les acteurs locaux (Pôle Emploi, 
APEC, missions locales etc.), elle s’applique surtout à 
faire émerger des parcours de formation directement 
ajustés aux besoins des entreprises et des publics. 

LE REGARD SUR…

La Région Ile-de-France finance chaque année 
plus de 2 000 places de formation dans POLD  

Si le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) est un droit 
ouvert à tout actif, qu’il soit salarié 
du secteur privé ou public, en 
recherche d’emploi, indépendant, 
artisan, micro-entrepreneur ou 
jeune sorti du système scolaire 
sans diplôme, nombreux d’entre 
eux ignorent encore son existence 
et la portée de ses enjeux. « Preuve 
qu’il est nécessaire de sensibiliser 
à ce dispositif qui agit comme 
un puissant levier en termes 
d’autonomisation de son parcours 
professionnel », assure Virginie 
Pires. La consultante de l’APEC en 
relations auprès des entreprises 
en Île-de-France l’assure, le CEP 
est surtout une opportunité de 

prendre la météo de son emploi 
actuel, « même si on en est 
satisfait et qu’a priori on ne ressent 
pas le besoin d’en changer. En 
effet, faire un point avec un DRH 
externe à son entreprise permet 
d’exposer en toute transparence 
et confidentialité sa motivation et 
ses projets : dans certains cas cette 
opération permet de se remobiliser 
ou de rassurer son employeur, 
dans d’autres cas elle est un 
tremplin pour accompagner des 
reconversions. »
Gratuit, le CEP peut être effectué par 
un des cinq organismes habilités au 
rang desquels on compte l’APEC, 
Pôle Emploi, Fongecif/Opacif, la 
Mission locale et Cap emploi. Après 
un entretien personnalisé qui pose 
un diagnostic sur la situation du 
salarié, suivent des conseils sur-
mesure visant à définir le projet 
professionnel et les démarches 
nécessaires à sa réalisation. 
Enfin, le dispositif propose un 
accompagnement stratégique 
dans la mise en œuvre concrète 
du projet, à savoir l’orientation 
vers une formation éligible au 

compte personnel de formation par 
exemple. « Aujourd’hui, nos vies 
professionnelles suivent tout sauf 
des parcours linéaires et il s’agit 
avant tout de rester agile tout du 
long. En cela réside véritablement 
l’enjeu du CEP : aider à combattre 
l’obsolescence des compétences et 
accompagner leur flux tout au long 
de la vie », conclut Virginie Pires. 

À Courbevoie, le service Emploi 
oriente régulièrement vers  
l’APEC les personnes suivies,  
en particulier si elles sont  
en réflexion sur leur parcours ou 
en reconversion professionnelle.  
« Le CEP accompagne ces 
personnes pour mieux penser  
leur deuxième partie de carrière 
et notamment pour combiner 
ce qu’elles savent faire et  
ce qu’elles aiment faire.  
Cela permettra de faire émerger 
leur projet professionnel et  
de leur faire retrouver 
plus rapidement un emploi 
épanouissant », explique  
Céline Tirel, responsable  
du service Emploi.
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« Pour favoriser la montée en compétences de nos 
intervenants à domicile, nous avons mis en place un 
accompagnement sur deux niveaux. À nos salariés, 
nous proposons un parcours de professionnalisation 
qui dure un mois, effectué sur 6 mois pour plus de 
flexibilité et qui s’inscrit dans le cadre du dispositif 
pro-A (qui favorise l’évolution ou la promotion 
professionnelles des salariés et leur maintien dans 
l’emploi au regard de l’évolution des technologies ou 
de l’organisation du travail). Ainsi, par l’intervention de 
spécialistes dans les questions de santé et sécurité au 
travail, nous offrons une formation diplômante et qui 
vient (re)qualifier l’expérience de nos collaborateurs. 
En lien avec notre OPCO, la mission locale, la ville de 
Courbevoie et Pôle Emploi, nous favorisons également 
le retour à l’emploi à travers des job dating et des 
formations très opérationnelles d’environ 400 heures, 
à visée d’intégration en CDI chez Vitalliance. Outre le 
savoir-faire, nous travaillons à améliorer le savoir-être 
et les soft skills chez ces candidats parfois éloignés de 
l’emploi depuis longtemps, afin qu’ils puissent assurer 
la prise en charge qualitative de nos clients âgés ou en 
situation de handicap ».

« L’accompagnement de l’ensemble de nos 
collaborateurs et talents se traduit tout d’abord par 
des séries d’entretiens individuels pour recueillir les 
demandes de formation puis évaluer la pertinence et 
la faisabilité des projets, en rapport avec les besoins 
de notre bassin d’emploi. C’est là une variable très 
importante, afin de garantir à nos salariés intérimaires 
une employabilité future. Notre rôle de conseil 
s’incarne aussi auprès des collaborateurs de la branche 
temporaire, que nous sensibilisons aux différents 
dispositifs de formation existants puis orientons vers 
le FAF.TT (l’OPCO de la branche du travail temporaire) 
pour les aider à gagner en compétitivité sur le marché 
de l’emploi. En outre, nous dispensons des formations 
internes sur certains de nos secteurs, comme Grand 
Paris Banque où nous assurons une formation de 
certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), 
ou encore Grand Paris Immobilier où nous prenons 
en charge l’habilitation SST (sauvetage-secourisme 
du travail) par exemple. En cela, nous valorisons plus 
encore les différents leviers qui permettent à nos 
collaborateurs de se former tout au long de leur vie 
professionnelle. »

Nora MERIDJA
DRH de Vitalliance, société d’aide  
à domicile pour personnes âgées et  
handicapées (siège social à Courbevoie)

Kadija BENALI
Responsable emploi,  
secteur Grand Paris tertiaire  
chez Manpower
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AVEC #EXPORT LEADER,  
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE PILOTE  

LE POTENTIEL INTERNATIONAL 

LE MONDE AUTOUR...

Afin de donner aux entreprises du Territoire les moyens de tenter l’aventure à l’international,  
la Région s’est dotée au printemps d’une nouvelle stratégie à l’export. 

Focus sur le Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises sur la période 2019-2021.

1 QUESTION, 2 RÉPONSES
En tant qu’employeur, comment valorisez-vous les leviers de la formation 

professionnelle auprès de vos collaborateurs ?  

En raison des enjeux économiques liés à une meilleure 
maîtrise des langues étrangères, notamment en vue 
des JO de 2024 ou à l’aune du Brexit, la Région Île-de-
France a lancé QIOZ en avril, une plateforme gratuite 
d’apprentissage en ligne pour progresser en anglais, 
allemand, espagnol et français langue étrangère, 
sans minimum requis. Par son approche pédagogique 
qui repose sur le visionnage de films, séries TV, clips 
musicaux ou documentaires en version originale, 
assortis de leur traduction et de leur prononciation, la 
Région entend mettre à disposition un nouvel outil au 
service de l’employabilité des Franciliens, dont certains 
peinent à trouver un emploi faute de compétences 

linguistiques suffisamment solides. 
Au rang des dispositifs qui favorisent l’insertion des 
professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et du 
tourisme, la Région finance également le programme 
« Nanterre Professional English », un ensemble de 
formations en anglais dispensées par l’Université 
Paris Nanterre.  La ville de Courbevoie a été associée 
au projet pour participer à l’élaboration du plan 
d’action. Ce soutien traduit un double enjeu : d’une 
part, proposer des outils aux personnes qui souhaitent 
élargir le périmètre de leur projet professionnel tout en 
reprenant confiance en elles ; d’autre part, conforter 
l’ouverture de la Ville à l’international. 

Objectif « région multilingue » : des outils  
pour l’apprentissage des langues 

Pour en savoir + : www.ile-de-france.fr
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Entre concurrence et course à la performance,  
les entreprises doivent réinventer leurs modes d’organisation.  

Impactées de front par la transformation digitale, de l’IA à la robotisation,  
elles s’attellent peu à peu à y repenser la place de l’humain. 

HIPIP IN FAIT LE PARI  
D’UN MODÈLE DE RECRUTEMENT 

COLLABORATIF ET VERTUEUX

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN LES 5 RÈGLES D’OR
COMMENT CONSTRUIRE VOTRE 
BUSINESS PLAN  

précisément ? À qui ? Comment ? 
Quel autre acteur concurrentiel 
pourrait venir interférer avec votre 
objectif ?  

complémentaires (financières, humai-
nes, réglementaires) et entourez-vous  
(vous faut-il un investisseur ? des parte-
nariats ? du matériel ? des locaux ?).

5. Retranscrivez financière-
ment tous ces constats et 

effectuez un chiffrage minutieux. De 
fait, un projet entrepreneurial induit 
de créer des revenus et de la solidité 
de votre business model découle 
celle de votre business plan, que 
vous pourrez d’ailleurs réévaluer en 
fonction de la vie de votre projet.

Sandrine Cohen-Solal, expert-comptable et Commissaire aux Comptes au sein du cabinet de conseil 3ECS,  
vous livre ici les 5 règles d’or pour tester la solidité de votre projet.

LA BOÎTE 
À OUTILS
DE L’ENTRE
PRENEUR

Lorsque Thomas Gasio distillait ses conseils depuis 
son blog il y a encore quelques années, il était loin 
d’imaginer s’y consacrer à temps plein. Ancien salarié 
de l’informatique devenu entrepreneur du digital, 
il a fondé l’agence courbevoisienne Digitimus - du 
mot-valise « digital » et « optimus » - et accompagne 
les entreprises dans leur transformation digitale à 
travers le marketing vidéo. « La forte composante 
humaine dans nos interactions numériques met en 
lumière la nécessité de dépasser la pensée orientée 
uniquement autour du produit : le marketing vidéo, 
c’est bien plus que de la simple vente en ligne par 
vidéo institutionnelle ! » Selon l’entrepreneur, si 
la présence digitale passe donc également par 
du personal branding (le marketing personnel), c’est 

avant tout parce qu’en plus d’être un outil marketing, 
la vidéo est un outil de développement personnel. À 
ce titre, la diffusion en direct est un puissant levier 
pour développer des qualités de communicant, source 
de croissance pour l’entreprise, tout en véhiculant un 
contenu authentique, ce que recherche résolument 
le consommateur final. Et cet atout de communicant, 
Thomas Gasio sait aussi en faire bénéficier son propre 
business : « Au-delà de mon expertise, j’ai relevé que 
mes clients achetaient surtout mon énergie et c’est peu 
commun comme constat ! »

À la rentrée, celui qui se forme également au métier 
de guide conférencier, publie « La boîte à outils du 
marketing vidéo » aux éditions Dunod.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

UNE STRATÉGIE DIGITALE SANS VIDÉO ?  
IMPOSSIBLE, SELON DIGITIMUS !

DIGITIMUS
AGENCE VIDEO

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

Si l’essor de l’innovation sociale et le refus de l’exclusion 
opèrent progressivement un changement de regard sur 
les profils atypiques, les solutions concrètes mises en 
place par les entreprises peinent pourtant à émerger à 
vaste échelle. Un postulat dont s’est emparée la start-
up Hipip IN, le cabinet de recrutement à l’origine d’une 
plateforme digitale RH du futur : « Au vu de la quantité 
d’intelligence qui n’est pas exploitée, notre vision est 
de sensibiliser le plus possible à la neurodiversité 
pour instaurer à terme un climat plus inclusif dans le 
milieu professionnel, où chacun serait reconnu pour 
ses qualités et employé efficacement », raconte Hervé 
Ferro, qui a fait de l’adage « Je ne suis pas différent de 
toi, je suis différent comme toi » son crédo d’entreprise. 
À ce titre, la population active française recenserait près 
de 6 millions de profils atypiques (autistes Asperger, 
hypersensibles, hauts potentiels intellectuels, Dys, etc.) et 
dont la plupart possèdent plusieurs types de spécificités. 
Selon le co-fondateur de la jeune pousse, « quand on 
sait que les coûts psycho-sociaux liés aux dépressions, à 
l’absentéisme ou encore au turn-over, s’élèvent à quelque 
617 milliards d’euros par an en Europe, et que par ailleurs 
plus des deux tiers des neurodivers ne sont pas décelés 

par manque d’outils ou stigmatisés, on se dit qu’il est 
grand temps de repenser les enjeux économiques liés 
à l’employabilité de ces talents ».  Par des conférences, 
ateliers, coachings ou tests de personnalité, la solution 
d’Hipip IN propose donc d’inverser les paradigmes afin 
de sensibiliser, aider à détecter puis accompagner les 
managers et RH pour optimiser un recrutement qualifié, 
et de fait inclusif. « La plus belle preuve de notre réussite 
serait qu’Hipip IN n’existe plus dans 20 ans car la société 
aurait parfaitement intégré que les profils atypiques  
sont avant tout des trésors inexploités de créativité  
et de productivité ! » ambitionne le dirigeant.  
À Courbevoie, Attractive Emploi partage cette vision 
du « recruter autrement » et propose des actions 
pour sensibiliser à cette approche. Ainsi, le job dating 
COM&moi sur les métiers de la communication aura lieu 
le 24 octobre, en partenariat avec Hipip IN, l’Observatoire 
COM MEDIA et Pôle Emploi. Son signe distinctif ?  
Il valorisera les aptitudes des candidats… sans CV 
transmis au recruteur !
Plus d’information sur :  
www.developpementeconomie.courbevoie.fr 

Ciblez avec attention à 
qui s’adresse ce business 

plan. Le démarrage d’un projet est 
souvent chargé de confusion et il 
est nécessaire de synthétiser son 
raisonnement afin de structurer son 
objectif final.

1.

Effectuez une étude de 
marché appliquée pour 

prendre connaissance de votre 
écosystème. Pourquoi décidez-
vous de vendre des biens ou 
services ? Que désirez-vous vendre 

2.

Faites le point sur vos 
propres ressources et 

compétences pour poursuivre cet 
objectif : maîtrisez-vous toutes les 
compétences nécessaires pour mener 
à bien votre projet entrepreneurial ?

3.

Si besoin, recherchez les 
ressources manquantes et 4.




