
L’appel à  
candidature  
pour la 4e promotion  
de Pitch’Créa  
est ouvert ! 

Et aussi…

VIE ÉCONOMIQUE  

Être confiant, oser, se positionner 
habilement auprès des recruteurs, 
maîtriser son image sont autant de 

postures et stratégies-clés qu’Attractive 
emploi, le service emploi de la Ville, pro-
pose aux demandeurs d’emploi courbe-
voisiens de travailler. Comment ?  Via un 
parcours de coaching complet qui facilite 

leur retour à l’emploi ou leur reconversion 
professionnelle. 
Le suivi personnalisé dont bénéficient les 
participants est assuré par des experts dans 
leurs domaines respectifs. Le programme 
leur apprend notamment à bien définir leur 
projet professionnel, s’approprier les tech-
niques de recherche d’emploi ou optimiser 

leur visibilité sur Internet ou les réseaux 
sociaux. Surtout, comme le montrent les 
témoignages ci-dessous, ils reçoivent de la 
part de l’équipe d’Attractive emploi un sou-
tien sans faille qui permet à la plupart d’entre 
eux de reprendre confiance et de se réinsé-
rer en quelques mois dans la vie profession-
nelle, même en cette période de crise. 

ATTRACTIVE EMPLOI 

SOUTENIR LA RECHERCHE 
D'EMPLOI  
Avec l’aide d’Attractive emploi, le service emploi de la Ville, et son parcours de coaching,  
de nombreux Courbevoisiens ont retrouvé du travail malgré la crise.

Pitch’Créa est l’offre  
d’accompagnement  
individualisé proposée  
par le guichet unique  
de l’entrepreneuriat de  
Courbevoie aux entrepreneurs 

des onze communes  
du territoire Paris Ouest  
La Défense. À la clé, un mento-
rat sur mesure de six mois. 
Prérequis pour postuler  : votre 
projet entrepreneurial doit être 

presque finalisé, ou votre 
entreprise doit avoir été créée 
depuis peu.  

 d’infos : developpementeconomie.
courbevoie.fr/actualites/pit-
chcrea-promo-4 ou 01 71 05 72 17
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Ingénieur dans le secteur pétrolier,  
puis consultant en excellence 

opérationnelle, je me suis retrouvé sans emploi 
dès le début de la crise sanitaire. J’ai alors 
découvert Attractive emploi, que je ne 
connaissais pas, bien que Courbevoisien  
depuis six ans. Le coaching hebdomadaire  
et les ateliers avec des consultants performants 
m’ont aidé à garder ma motivation, mais aussi à 
mieux élaborer mon projet professionnel et à 
améliorer mes outils marketing, tels que CV et 
réseau LinkedIn, ou encore ma présentation orale 
pour des entretiens. Avec cette équipe, on se 
sent pris en main et reconnu, ce qui aide à se 
rester mobilisé. Je tiens à souligner la qualité de 
cet accompagnement, grâce à laquelle plusieurs 
opportunités se sont débloquées en ce début 
d’année. Je viens d'ailleurs d’être embauché en 
CDI chez Veolia à un poste de responsable 
d’exploitation pour la valorisation des déchets. »

J'ai travaillé dans le domaine 
hôtelier pendant plus de 

15 ans, dans un service de réservation 
pour les entreprises. Mon secteur 
d’activité ayant été sinistré par la crise 
sanitaire, j'ai été en chômage partiel 
pendant plusieurs mois, et mon poste a 
été supprimé fin novembre. J’ai alors 
contacté Attractive emploi pour bénéficier 
de formations et de séances de coaching. 
Les ateliers sont assurés par des 
intervenants de qualité, très disponibles. 
Comme je souhaitais m’orienter vers un 
autre domaine d’activité, j’ai notamment 
pu revoir avec eux mon profil LinkedIn. J’ai 
ainsi pu décrocher, en janvier, un CDI de 
responsable d’équipe commerciale sur 
une offre B2B auprès d’une société de 
livraison de repas en entreprise et à 
domicile. »

Fin 2019, à quelques mois de la soixantaine, 
j’ai fait le choix de ralentir ma cadence de 

travail, de trouver un emploi plus calme, avec des horaires 
fixes, afin d’avoir plus de temps pour moi, quitte à revoir 
mes prétentions salariales. Je travaillais alors au sein du 
service des ressources humaines d’une entreprise 
pharmaceutique et médicale avec laquelle j’ai signé une 
rupture conventionnelle. Puis la crise est arrivée. Je me 
suis donc adressée à Attractive emploi, où j’ai rencontré 
une équipe formidable, jeune, dynamique, pleine 
d’empathie. Elle m'a non seulement apporté un vrai 
savoir-faire en matière de recherche d’emploi, mais m’a 
aussi permis de reprendre confiance en moi, à travers des 
ateliers de sophrologie et le soutien d’un coach. Après 
quatre mois d’intérim, obtenus grâce à des entretiens 
organisés par Attractive emploi, j’ai été embauchée le 1er 
février, en CDI, aux services généraux de l’entreprise de 
chimie où j’avais été placée. J’effectue des tâches 
d'administration et d'accueil, et cela me convient très 
bien. »
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