
Le MEDEF et son réseau se mobilisent pour la formation et l'emploi
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Pourquoi parrainer les programmes courts de France Télévisions sur
les emplois non pourvus et les formations ?

Tout simplement parce que l’emploi est
au cœur de l’action du MEDEF : l’ambition
que nous portons de créer « 1 million
d’emplois » en 5 ans en atteste. Or, il existe
aujourd’hui dans notre pays 400 000 emplois
non pourvus : se mobiliser pour permettre
de réduire ce nombre fait partie des actions
qui nous ont semblé indispensables.

Ainsi, 115 métiers en attente de recrutement seront présentés au fil des
mois sur les chaînes de France Télévisions. Ce programme sera relayé par
un site internet dédié permettant d’approfondir les informations, de trouver
les formations possibles, de consulter des offres d’emplois pertinentes…

Cette mobilisation concrète, opérationnelle, et, nous l’espérons, efficace,
est désormais la marque de fabrique du MEDEF. Au-delà des discussions que
nous avons avec le gouvernement et les partenaires sociaux sur le Pacte de
responsabilité, nous agissons opérationnellement pour le développement de
nos entreprises, donc de l’emploi dans notre pays.

Développer l’alternance, travailler sur l’orientation, rapprocher l’école
de l’entreprise, favoriser l’entrepreneuriat, permettre le droit au rebond…
Les thèmes ne manquent pas, les idées non plus. Il nous faut désormais
avancer de manière concrète. 

La situation ne permet plus d’attendre.

Pierre Gattaz,
Président du MEDEF
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« L’emploi est au
coeur de l’action

du MEDEF »



L’Observatoire T
EC du MEDEF rép

ond

à 2 objectifs :

• Permettre une meilleure connaissance

réciproque des besoins des
 entre-

prises et des attentes des j
eunes, des

demandeurs d’emploi et des salariés

en mobilité. 

• Fournir, au niveau régional des infor-

mations sur les secteurs qui recrutent,

les métiers d’ave
nir et les formations

qui y mènent.
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Le programme «                                             »
Présenté par les chaînes du groupe France Télévisions France 2 et
France 3, ce programme propose des témoignages de salariés, jeunes ou
moins jeunes, sur le métier qu’ils exercent. Filmés dans leur environnement
professionnel, ils racontent leurs activités au quotidien et les satisfactions
qu’ils en tirent. Leur parcours et la formation pour accéder à chaque métier
sont mis en avant. Tous les métiers présentés sont accessibles via une
formation en alternance.

La réalisation de 115 programmes courts parrainés par le MEDEF a
été possible grâce à l’implication des entreprises adhérentes du MEDEF.
Elles ont accepté d’y consacrer du temps, de libérer leurs salariés pour
qu’ils témoignent. Les fédérations professionnelles et les MEDEF territoriaux
ont incité les entreprises à participer à ces programmes courts et ont
confirmé les métiers actuellement les plus recherchés.

L’observatoire TEC du MEDEF a contribué à identifier pour chaque métier
les recrutements en cours et le nombre d’emplois non pourvus.

Le MEDEF regroupe
• 79 fédérations professionnelles
• 101 MEDEF territoriaux
• 22 MEDEF régionaux
• 9 MEDEF d’Outre-Mer
• 10 membres associés
• 1 membre partenaire

Des salariés
racontent leur métier
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Le Medef et PÔle emploi : mobilisés ensemble

pour l'emploi
Pour chaque métier présenté, les offres d’emploi

proposées par Pôle emploi sont disponibles

sur le site web www.beautravail.org
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Pourquoi l’alternance ?
L’entreprise parie sur la jeunesse et l’expérience. Pour les jeunes en formation
par alternance, un double objectif et une double motivation : obtenir un diplôme
ou une qualification et exercer un métier.

Deux outils pour un dispositif gagnant-gagnant : 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu pour une durée
de 1 an à 3 ans (4 ans pour les jeunes handicapés).

Il concerne les jeunes de 15 à 25 ans et leur confère un statut de salarié, avec
les droits et obligations qui s’y rapportent (salaire, couverture sociale, congés,
retraite...).

Le contrat de professionnalisation permet à un salarié de suivre une formation
en alternance sur mesure afin de réussir son insertion professionnelle et
d’acquérir une qualification.

Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans, les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans
et plus sans qualification, ou qui doivent compléter leur formation.

Des liens sur des fiches descriptives du

métier, ses conditions d’exercice et des

informations complémentaires fournies

par les fédérations professionnelles

concernées.

La video diffusée la veille au soir
disponible chaque jour. Au total 115
vidéos pour décrire des situations
professionnelles variées dans des
secteurs d’activité différents.

A partir des propos exprimés par lessalariés, les caractéristiquesessentielles de chaque métier.Qualités professionnelles ou person-nelles indispensables pour un beautravail.

Des parcours de formati
on en

alternancepour accéder à ce métier

et des liens vers les présentations des

principaux titres ou diplômes utiles.

Infos et offres d’emploi :    www.beautravail.org

En partenariat avec  

des liens vers des offres
d'emploi correspondant à
chaque métier présenté.
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Rendez-vous à partir du mercredi 14 mai 2014

vers 22h30 – après la première partie de soirée

vers 20h35 – après « Plus belle la vie »

55 avenue Bosquet, Paris 7ème

linkedin.com/company/medef

www.beautravail.org

@BeauTravailTV

Beau Travail TV


