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À
Dij o n ,
l’associa-
tion BCN
réunit des
cadres en

reconversion ou en quête d’évolu-
tion, auxquels elle apporte écoute,
projets collectifs, réseau et forma-
tion. Elle joue aussi un rôle de sensi-
bilisation auprès des élus. Ce n’est
pas parce qu’on est cadre qu’on n’a
pas, comme les autres, besoin d’un
soutien pour se diriger dans l’univers
très vaste du recrutement et sortir des
ornières de la perte d’emploi. C’est le
constat qu’ont fait les membres de

BCN (Bourgogne Collaborative Net-
work) lorsqu’ils ont créé leur associa-
tion. « Notre groupe informel se réunis-
sait dans les locaux de l’Apec, puis nous
avons pris notre autonomie et l’asso-
ciation a été créée en 2015 », explique
Antoine Turuban, son secrétaire. En
font partie des cadres en reconver-
sion, créateurs d’activités ou person-

nes en poste qui cherchent à évoluer.
Tous s’entraident et co-développent
leur projet professionnel grâce à l’in-
telligence collective, d’autant que les
méthodes de recrutement ont beau-
coup évolué, en particulier avec le
numérique : « Les cabinets passent de
plus en plus par l’automatisation et
votre CV peut être écartés si vous n’a-

vez pas utilisé les bons
mots-clés», détaille Fran-

cis Georgé, ancien vice-président. L’as-
sociation avance aussi un manque au
niveau de l’accompagnement indivi-
dualisé des cadres, ce qui les a incités
à se prendre en main : « nous nous
réunissons deux fois par mois et com-
mençons chaque réunion par une
séance de pitch. Chacun doit dire où il
en est de ses démarches, ses projets »,

précise Fabienne Goldité, présidente
de BCN. L’accent est mis sur les nou-
veaux arrivés, auxquels le groupe
consacre plus de temps : « souvent le
projet des personnes qui arrivent à
Dijon est structuré, mais un peu idéa-
lisé par rapport aux métiers disponi-
bles ici. Il faut les aider à l’affiner. BCN
les met notamment en contact avec
des acteurs économiques locaux »,
remarque Antoine Turuban. 

SENSIBILISER LES ÉLUS
Histoire de garder tout le monde

dans le bain, l’association fonctionne
aussi en mode projet. Elle se dote de
commissions qui travaillent autour
d’idées innovantes. « Nous avons par
exemple créé un groupe pour aider
l’un de nos adhérents autoentrepre-
neur à structurer son offre. Il a une
solide formation technique et un bon
relationnel, mais il avait besoin d’un
plan d’action commerciale, d’une stra-
tégie, et d’élaguer sa gamme de pro-
duits », détaille Francis Georgé. L’as-
sociation veut aussi apporter une
valeur ajoutée par la veille sur l’em-
ploi et la formation. Elle organisera
ainsi prochainement une formation
sur le MBTI (Myer-Briggs Type Indi-

cator), un outil de connaissance de
la personnalité, « qui permet à cha-
cun de mieux se connaître et de mieux
cerner ses motivations», précise Fran-
cis Georgé qui la co-animera avec une
professionnelle de l’outil. BCN envi-
sage aussi de monter un accompa-
gnement pour se servir au mieux de
la plateforme Pôle Emploi « Emploi
store ». Dernière mission que s’est
donnée l’association, celui d’aiguillon
des élus. « Nous les alertons par exem-
ple sur l’automatisation et la roboti-
sation massive des recrutements, ou
sur la tendance des cabinets à faire
surtout des offres de moutons à cinq
pattes », constate Antoine Turuban.
Récemment, ils ont rencontré le
Conseil départemental pour propo-
ser que la thématique de l’emploi soit
présente au prochain Salon des
Seniors et ont obtenu de pouvoir y
participer.

Sylvie Kermarrec

u bourgognecollaborativenetwork.
wordpress.com
Contact : contact@bourgognecollaborative
network.fr

Cadres séniors, 
la difficile reconversion

Emploi.Dans le champ très vaste de la recherche d’emploi, on parle peu des cadres. Peut-être parce
que leur taux de chômage, autour de 4 %,  est beaucoup plus faible que la moyenne. Pourtant, cette
statistique occulte les obstacles qu’ils peuvent rencontrer pour retrouver un emploi, en particulier après
50 ans : isolement, difficulté à renouer avec un marché du travail en pleine révolution numérique,

douloureuses remises en question. Tour d’horizon d’acteurs qui se mobilisent en région.

Côte-d'Or
JDP

uLe groupement d’employeurs
pour cadres Gecko lance le 7
novembre la première session
de « Ose t’adapter », 14 jours
en formation et 18 en entre-
prise. Un dispositif innovant
validé par Pôle Emploi. On parle
de l’alternance pour les jeunes
mais pas du tout pour les cad-
res, alors que certains ont
besoin de repasser par une
phase d’adaptation à l’entreprise.
Le groupement d’employeurs
Gecko, spécialisé dans le temps
partagé de cadres, s’est saisi de
l’idée. « D’un côté, nous avons
des cadres sur le carreau, de l’au-
tres des TPE/PME qui ont besoin
de compétences sur les fonc-
tions supports pour aider le chef
d’entreprise, mais pas les
moyens d’un salarié à temps
plein. Elles ont aussi besoin d’ê-
tre accompagnées pour définir
ces besoins », précise Céline
Rabut, responsable du Gecko.

Pour faire coller offre et
demande, le groupement a
pensé à une solution innovante :
utiliser le principe de l’alternance
avec la formation «Ose t’adap-
ter ». « Le cadre et l’entreprise
se testent. À la différence de sta-
giaires classiques, nos cadres
sont vite dans l’entreprise et
pourront rapidement montrer
leur valeur ajoutée».

COÛT ZÉRO POUR L’ENTREPRISE
Les cadres aussi ont besoin de
cette alternance, eux qui ont par-
fois une image décalée du mar-
ché du travail et des évolutions
de l’entreprise : « Le principe est
de mettre ces cadres, notam-
ment les seniors, face à la réalité
PME ». C’est quoi le travail de
demain ? Ecoute et adaptabilité,
développer la cohésion d’équipe,
les enjeux du 2.0, sont parmi les
modules qui occuperont les 98
heures de formation sur 14 jours.

Les 18 jours restants, les cad-
res seront sur le terrain. Coût
pour l’entreprise ? « Aucun. Les
stagiaires restent demandeurs
d’emploi grâce à la convention
signée par le Gecko avec Pôle
Emploi». Pour la sortie du dispo-
sitif, ils pourront être embauchés
dans l’entreprise, rester dans le
Gecko ou se tourner vers le tra-
vail indépendant.

S. K.

u Les cibles de la formation
sont les cadres demandeurs
d’emploi, notamment les
seniors, les femmes et les
handicapés. Le Gecko,
association loi 1901, compte
dans ses vice-présidences les
CGPME et Medef régionaux.
Les 18 modules de formation
seront assurés par le réseau
d’experts de l’Ifore (Dijon).
Page Gecko sur Facebook.
Contact : 03 80 36 25 49.

Une formation en alternance pour les cadres au chômage

BCN compte une
vingtaine d’adhérents et

a accompagné 
90 personnes vers le

retour à l’emploi ou la
création d’activité.

S’ouvrir de nouveaux horizonS

S’ouvrir de nouveaux horizons
nnn L’Apec, association à gestion paritaire qui
fête ses 50 ans cette année, s’occupe des cadres
tout au long de leur parcours. En région, elle a
développé un dispositif spécifique pour les seniors.
Les cadres seniors, qu’ils soient en emploi ou au
chômage, ont des besoins spécifiques auxquels
l’Apec répond. Pour ceux qui se posent juste des
problèmes de positionnement, l’association a
développé le programme Expérience et Talents –
4 heures en face à face puis un suivi par un consul-
tant et des ateliers spécifiques qui traitent la pro-
blématique « seniors » : lever les peurs, travailler la
mobilité, se revaloriser. Mais pour ceux qui sont
en recherche d’emploi depuis plus d’un an, le
dispositif Nouveaux Horizons est mobilisable : « Il
s’agit d’un suivi sur un temps long, qui maille accom-
pagnement individuel et ateliers collectifs», explique
Dominique Doussot, déléguée territoriale Bour-
gogne Franche-Comté à L’Apec. Trois ateliers de
deux jours consécutifs - avec un maximum de 8
participants - permettent de créer un groupe qui
va ensuite avancer ensemble. L’accompagnement
se fait en deux étapes : classiquement, la première
(3 mois) permet d’identifier le potentiel et de défi-
nir un axe professionnel porteur. La deuxième
(4 mois), de façon plus originale, se déclenche à
la reprise de la vie professionnelle, pour aider le

cadre à réussir son intégration ou à pérenniser
son activité. 75 personnes ont été accompagnées
ainsi en Bourgogne Franche-Comté en 2015.

S. K.

Quelques chiffres sur l’Apec...
u4.000 offres d’emploi sur le site Apec Bour-

gogne Franche-Comté (BFC) en 2015, 45.000 au
national à l’instant T.
uLes seniors représentent 25 %des consom-

mateurs des services de l’Apec.

... et sur les cadres.
u89.200 cadres en BFC, 3,4 millions en

France. 300.000 cadres sont demandeurs d’em-
ploi en France.
u57 % des cadres sont seniors en 2016.
uLes seniors sont surreprésentés chez les

cadres au chômage : 40 % des cadres sans
emploi ont plus de 50 ans, contre 29% pour
l’ensemble des cadres (Source Apec, 2012).
uUn tiers des cadres sans emploi le sont

depuis plus d’un an. Plus ils sont âgés, plus ils
subissent le chômage de longue durée : 50 %
des cadres au chômage de 55 ans et plus sont
sans emploi depuis plus d’un an, un quart
depuis plus de 2 ans (Source Apec, 2012).
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