L’école
des futurs collaborateurs
des agences d’emploi

Au service du développement
des compétences
des futurs collaborateurs
des agences d’emploi
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« Notre profession
est au cœur de l’action
pour l’emploi
Avec l’ouverture de nos agences
au recrutement (CDD-CDI)
pour le compte d’entreprises
clientes, la création du CDI
Intérimaire et l’accompagnement
de demandeurs d’emploi, notre
activité s’est diversifiée.
Elle offre aujourd’hui des
services dédiés à l’emploi dans
un cadre responsable.
Comme la plupart des secteurs,
le marché de l’emploi
vit depuis plusieurs années des
mutations profondes.
La digitalisation de l’économie
impacte nos métiers dans
ses pratiques mais aussi
dans ses fondements.
Dans ce contexte, l’ESMAE a su
évoluer pour mieux répondre
aux besoins du marché.
Née des besoins exprimés
par les professionnels des
agences d’emploi il y a 30 ans,
l’ESMAE étend son réseau avec
aujourd’hui 6 implantations
(dont une en outre-mer). »
Le mot de Gilles Lafon,
Président de Prism’emploi

10 000
29 000
agences d’emploi en 2018

salariés permanents en 2018

Formation en alternance
Bachelor Consultant Recrutement
Objectifs
• Permettre aux futurs salariés des agences d’emploi d’acquérir
des compétences et une expertise dans les métiers du recrutement
et de l’intérim, en développant le sens relationnel, une connaissance
pointue en législation du travail temporaire et une aptitude commerciale
• Évaluer le potentiel des candidats en facilitant
leurs recherches d’emploi
• Proposer les profils adéquats aux entreprises clientes
en les accompagnant dans leur processus de recrutement

Contenu
• Assurer un conseil aux entreprises en matière de RH :
veille juridique, élaborer et argumenter l’offre
• Alimenter un portefeuille de candidats : outils de sourcing
(digitaux ou physiques), tests, conduite d’entretiens de recrutement
• Manager et fidéliser : sécurisation des parcours
professionnels, entretiens
• Développer son portefeuille d’entreprises clientes : plan d’actions
commerciales, prospection clients (physique, téléphonique ou digitale),
élaborer une proposition commerciale et la négocier
• Conduire un projet

Pré-requis
Avoir validé un Bac + 2 ou équivalent

Statut
• Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation
• Statut étudiant avec un stage alterné d’1 semaine à l’école,
2 semaines en entreprise

Perspectives professionnelles
• Chargé de recrutement
• Responsable recrutement
• Consultant recrutement ou chargé d’affaires

Diplôme
« Consultant Recrutement », est reconnu par l’État
au niveau 6 (Bac +3). Il est enregistré au Répertoire National
des Certifications Professionnelles.
Certification professionnelle code NSF 315 Ressources humaines,
gestion du personnel, gestion de l’emploi de niveau II (Fr)
et de niveau 6 (Eu), enregistrée au RNCP et publiée au Journal
Officiel du 17 avril 2018.
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VAE
Validation des Acquis de l’Expérience
Ce dispositif ouvre la possibilité d’obtenir un titre
sur la base des acquis de l’expérience professionnelle,
et non seulement au terme d’un parcours de formation.
Au service des entreprises, la VAE valorise les
compétences en interne et favorise une meilleure gestion
des ressources humaines. Pour les salariés, la validation
des acquis de l’expérience leur permet de prendre
du recul, de gagner en confiance et d’accroître à terme,
leurs responsabilités.

Le parcours VAE en 5 étapes
• Entretien individuel pour identifier le diplôme cible
• Dossier de recevabilité pour valider la démarche
• Accompagnement pendant la constitution du dossier,
pour maximiser les chances de réussite
• Remise du dossier de validation et des (preuves)
justificatifs
• Passage devant un jury de professionnels

20

milliards
d’€
de CA pour le travail
temporaire en 2018

265

millions d’€

de CA pour le recrutement en 2018

Classe dédiée
à votre entreprise
L’ouverture d’une classe dédiée répond à vos objectifs
de développement et constitue une pépinière de jeunes « prêts
à l’emploi » dans les métiers du recrutement et de l’intérim.
L’apprenant bénéficie d’une formation le menant
à la qualification ou à un diplôme reconnu par l’État :
Bachelor Consultant recrutement (Bac +3).
L’entreprise met en place avec l’ESMAE un groupe
d’apprenants dédié à votre entreprise, à vos outils et à vos
politiques de recrutement et développement commercial.

98 %

de
réussite
au diplôme

95 %

d’insertion
en emploi
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Le Réseau ESMAE :
6 établissements
Lyon ECULLY
Ann Berzine
a.berzine@lyon-metropole.cci.fr
Tél. : 04 27 18 55 15
Paris 17e
Florence Didelon
fdidelon@supdevente.fr
Tél. : 01 55 65 54 68
Angers
Sébastien Grégoire
sebastien.gregoire@maineetloire.cci.fr
Tél. : 02 41 20 53 98
Bordeaux Lac
Sophie Prat-Fourcade
sophie.prat-fourcade@formation-lac.com
Tél. : 06 99 14 71 71

www.esmae.fr
infos@esmae.fr

Strasbourg
Paris

Angers

Bordeaux
Lyon

La Réunion
Nicolas Guerin
nicolas.guerin@reunion.cci.fr
Tél. : 02 62 43 51 12

En partenariat avec les CCI Paris
Île-de-France (Sup de Vente),
Lyon Métropole (Eklya), Bordeaux
Gironde (Formation Lac), Maine
et Loire (Pôle Formation), CCI Alsace
et La Réunion (Cirfim)
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PLUS
D’INFORMATIONS :

Strasbourg
Emmanuelle Goetz
e.goetz@alsace.cci.fr
Tél. : 03 88 43 08 90

Conception et réalisation :

La Réunion
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