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La lettre mensuelle de lʼAJR

ÉDITORIAL LES CHIFFRES DU MOIS

36
PARRAINAGES

12
NOUVEAUX FILLEULS

6
FILLEULS HEUREUX

DANS CE NUMÉRO

Nom de code PMSMP.

La confiance en soi.

Vie de lʼassociation.

C’est l’histoire d’une balance. Symbole de la
Justice depuis l’Antiquité, la balance orne la
façade des palais éponymes. Elle appelle à
l’équité et à l’harmonie. C’est à elle qu’il revient
de peser le pour et le contre et d’indiquer
(normalement) le sens de la mesure dans
toute décision. C’est justement ce besoin de
mesure que je souhaite évoquer dans le rap-
port actuel au travail, sans solliciter ni exiger
une quelconque adhésion à mes propos.

Compromis idéal, l’équilibre vieprofessionnel-
le/vie privée consiste en réalité à trouver l’har-
monie entre le travail, la famille, la vie sociale,
et les aspirations personnelles de chacun.
Cettequête, trèssubjective,a fortementévolué
ces derniers temps, en faisant sauter de nom-
breux référentiels et cadres existants.

Pour la génération baby-boomers, les trente
glorieuses (préhistoire pour certains) ont fa-
vorisé un contexte idyllique de plein emploi.
Il fallait aux quelques centaines de milliers
de chômeurs recensés, une sacrée dose d’al-
lergieautravailpours’endispenser. Lesconsé-
quencesgénérationnellesdesguerresavaient
ouvert toutes grandes les portes des entre-
prises. C’est ainsi que beaucoup entrèrent
dans le monde du travail un peu comme on
entreenreligion,maissansprononcerdevœux.
Il était devenu banal de cultiver « l’esprit d’en-
treprise, de famille » comme un attachement
quasi affectif. Envers du décor : les fameux
plateauxvieprivée-vieprofessionnelleont fré-
quemment rompu leur équilibre au net avan-

tagedu second. La forte incitationà lamobilité
géographiqueetlesperspectivesdel’évolution
de carrière sont deux raisons parmi d’autres.
Conséquence : la qualité de vie et l’environ-
nement familial ont souvent payé au prix fort
ce déséquilibre. Ça, c’était avant.

Depuis l’épisode pandémique, on découvre
clairement que la sacralisation du travail n’a
rien d’éternel ou d’universel. Travailler moins
pour vivre mieux pourrait être un slogan d’ac-
tualité, lesconditionsdetravailétantdevenues
le premier sujet d’entretien d’embauche. Si
l’on ajoute les incertitudes liées aux contextes
géopolitique et climatique, l’horizon devient
moins visible et les projets à long terme ha-
sardeux, surtout quand certains tentent de
réhabiliter le mépris aristocratique du travail !

Un rééquilibrage de la balance est tout à fait
possible. Comment faire ? Bien sûr, décliner
toute sollicitation du « parti de la pantoufle ».
Pallier le manque d’épanouissement ressenti
en profitant des opportunités qu’offre actuel-
lement la fluidité du marché de l’emploi en
travaillant « avec » une entreprise plutôt que
« pour ». Ne pas confondre fin et moyens. Se
poser les bonnes questions et définir ses prio-
rités. Pouvoir se sentir utile et redonner du
sens à sa vie en associant idéalement passion
et profession. Souvenons-nous de ce slogan
de mai 68 : « On ne veut pas perdre sa vie
à la gagner ».

Jean Louis SARAUDY (Co-président AJR)



AGENDA DU MOIS
Sur invitation

Sophrologie
2 novembre de 10h30 à 12h00
9 novembre de 10h30 à 12h00
16 novembre de 10h00 à 12h00
23 novembre de 10h30 à 12h00
30 novembre de 10h30 à 12h00

CVLettredemotivation
14 novembre de 9h00 à 12h00

Lesétapesdurecrutement
14 novembre de 14h00 à 17h00

Préparationà l’entretiend’embauche
15 novembre de 14h00 à 16h00

Lacommunicationdesoi
25 novembre de 9h00 à 12h30
25 novembre de 14h00 à 17h30

Echangesbonsplansentrefilleuls
21 novembre de 9h30 à 11h30

Premierspassur Linkedin
24 novembre de 14h00 à 17h15

Afterworkdesfilleuls
24 novembre de 18h30 à 20h30

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Réunion parrains / filleuls
10 novembre de 10h00 à 12h30

NOM DE CODE
PMSMP

Ça vous dit de connaitre LE code pour accéder à la découverte de nouveauxmétiers ?
Oui ? Alors, prenez de quoi noter, car il n’est pas facile à retenir (mieux vaut l’écrire
que d’essayer de le prononcer…) : PMSMP
Eh oui, derrière ces 5 lettres se cache un précieux sésame pour ceux qui sont en
recherche d’emploi : la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel.
Autrefois appelé « période d’immersion », ce dispositif inscrit dans la Loi n° 2014-288
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale, a pour objectif (je cite) :
« - de découvrir un métier ou un secteur d’activité,
- de confirmer un projet professionnel,
- d’initier un parcours d’embauche pour accéder à un emploi ou dans le cadre

d’une reconversion. »

En effet, pour un chercheur d’emploi, être en situation réelle de travail, pendant
une durée de 4 semaines maximum, offre une multitude d’opportunités !

• VOUS ÉLARGISSEZ LACONNAISSANCEDESMÉTIERS ETDES SECTEURSD’ACTIVITÉ, que
vous soyez en reconversion ou non : vous pouvez très bien effectuer une période
d’immersion pour observer comment se pratique votre propre métier, mais dans
un autre secteur d’activité (les codes et les méthodes ne seront peut-être pas les
mêmes).

• VOUS ACQUÉREZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE (même si elle est courte) que vous
pourrez valoriser sur votre CV et en entretien.

• VOUS SEREZ AUX PREMIÈRES LOGES pour sentir l’ambiance dans l’entreprise, poser
des questions, apprendre, observer, vérifier que l’image que vous vous faisiez du
métier ou du secteur est bien la bonne.

• VOUS MONTREREZ À L’EMPLOYEUR qui vous êtes, quelles sont vos qualités, vos
compétences et ce dont vous êtes capable afin qu’il pense à vous pour un
recrutement à venir

• SI VOUS ENVISAGEZ DE VOUS INSCRIRE À UNE FORMATION, la PMSMP va vous
permettre de vérifier si oui ou non cette formation correspond à ce dont vous avez
besoin pour accéder au poste envisagé. Si oui, elle sera un argument
supplémentaire apporté à votre dossier : il est d’ailleurs de plus en plus fréquent
que cette période d’immersion soit demandée. Sinon, cette PMSMP vous évitera de
perdre votre temps !

• ENFIN, SACHEZ QU’IL EST POSSIBLE D’EFFECTUER PLUSIEURS PMSMP !

Vous l’aurez compris, cette période d’immersion professionnelle peut être un vrai
plus et même un booster dans votre recherche d’emploi ! C’est une des clés pour
ouvrir le champ des possibles !!!
Une fois que vous avez trouvé une entreprise prête à vous accueillir « gratuitement »
(le mot magique !), rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi ou Mission
Locale pour établir la convention qui précisera les conditions de votre activité dans
cette structure.

Carine TORIO

PETIT GUIDE DE SURVIE POUR UNE COMMUNICATION CLAIRE (Suite)
- POEC : Préparation Opérationnelle à lEmploi Collective

- AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement

- ARCE : Aide à la Reprise et Création d’Entreprise

- ACCRE : Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprises



LA CONFIANCE EN SOI

La confiance n’est pas une qualité «naturelle» dont certains seraient dotés et
pas d’autres, mais plutôt une attitude, voire une gymnastique, que l’on peut dé-
velopper. Pour un jeune diplômé qui cherche son 1er job, mais aussi pour les
autres, quelques conseils en six leçons pour acquérir de la confiance en soi.

1. TERRIBLES «CROYANCES PERSONNELLES»

Certaines perceptions (généralement infondées) nous conduisent à nous auto-
censurer, à ne pas oser postuler dans un secteur ou un métier qui nous fait
pourtant rêver. Toute conquête de l’estime de soi part donc de ces opinions
bien arrêtées qu’il faut passer en revue (« je suis quelqu’un d’introverti », « j’ai du
mal avec les chiffres»...) et oser se remettre en question pour ne pas trop s’en
embarrasser.

2. ATTENTION ÉGALEMENT À NE PAS JOUER LES PASSE-MURAILLES

Toujours par manque de définition de soi, on veut à tout prix rester dans les
clous avec le risque d’envoyer une lettre de motivation tellement formatée et
si peu originale qu’elle ne retient pas l’attention. Au final, le candidat disperse
son effort, reçoit peu ou pas de réponses, et risque de se démotiver.

3. NE VOUS ISOLEZ PAS

Quelques semaines ou quelques mois de «galère», ça peut arriver. Le mieux est
de partager votre expérience avec d’autres jeunes, ou avec les membres d’un
réseau réel (associations d’aide tel AJR) ou virtuel via le net, pour croiser vos
situations, pour échanger des conseils et construire votre réseau.

4. PARTAGER, OUI, MAIS SANS SE SCLÉROSER

Dans une période de relative fragilité, il est possible de tomber dans une sorte
de complaisance négative. Le choix des personnes que l’on côtoie est vraiment
important. Échanger avec des professionnels de l’orientation, voire du secteur
d’activité visé, permet de valider son projet et de reprendre confiance. Enfin, une
fois le discours construit, pourquoi ne pas le roder auprès d’un cercle d’amis ou
de proches ? Sait-on jamais ? Une opportunité pourrait apparaître.

5. MULTIPLIEZ LES EXPÉRIENCES

C’est la meilleure façon de ne pas prendre les «échecs» comme une mise en
cause personnelle. Envoyer une lettre de candidature, ce n’est pas si compliqué.
Il faut désacraliser cet acte en le multipliant. Un «non» prend beaucoup moins
d’importance si l’on n’avait pas placé tous ses espoirs dans un poste et un seul.

6. VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE RASSURÉ ?

Les recruteurs aussi ! Avec le temps, on se rend compte que les chargés de
recrutement ont eux aussi de grosses contraintes à respecter. Lorsqu’elles cher-
chent un jeune diplômé «avec 2 ans d’expérience», les entreprises expriment
en réalité une crainte, que le jeune doit déjouer en se posant en « jeune pro-
fessionnel ».

À NOS LECTRICES ET LECTEURS
Pour maintenir son niveau d’efficacité et répondre aux attentes des futurs filleuls,
notre association a besoin de renforcer son équipe d’accompagnants en 2023.

Pour rejoindre un groupe sympathique, motivé et solidaire, nous envisageons de recruter
deux ou trois marraines ou parrains.

Ils ou elles bénéficieront d’une formation techniqueappropriée,mais devront, pour être retenus,
présenter un profil adapté à leur mission, à savoir : sens de l’écoute développé, disponibilité,
altruisme, empathie et capacité d’intégration.

Convaincus que la cooptation par le réseau offre de réelles garanties, nous comptons sur
vous pour nous y aider.

Pour tous renseignements, contactez-nous au 05 56 57 57 81

Parrain,

mais aussi ?

Jean-François RICHER

Mariéavec lamêmeépousedepuisbientôt
45 ans, père de 3 fils et enfin grand-père
de4petitesfilles, libredemontempsdepuis
13 ans, je suis un parrain actif et dispense
chaque semaine des cours de conversa-
tion en Anglais à nos filleules et filleuls.
Maiscommentai-jepuarriveràStMédard-
en-Jalles ?
Amoureuxde l’anglaisdepuismonpremier
cours de 6ème grâce à la phonétique, la
licence d’anglais à Bordeaux III était iné-
luctable.
J’intègre ensuite un I.U.T. de Communica-
tion, dont les stages m’ont ouvert les yeux
sur la vie professionnelle, la vraie : celle
de l’entreprise.
J’ai passé toute ma carrière dans des so-
ciétés de transport international, voya-
geant régulièrement aux USA, l’anglais
faisant toujours partie de mon quotidien.
Ma carrière a connu des couacs avec 2
brefs passagesà l’ANPE, dont une fois avec
monépousedans lamêmesituation…d’où
à lamaison le traumatisme et l’inquiétude
secrètedesfistonsencoreenfantsquimet-
tront des années à en parler.
L’arrivéeà l’AJRn’adoncpasétéunhasard,
mais un choix voire un devoir car, lorsque
l’on a la chance d’avoir pu boucler cor-
rectement sa vie professionnelle, il est nor-
mal de penser à ceux qui galèrent car
on n’oublie jamais, mais vraiment pas un
seul jour, que l’on a été au chômage.
La détente existe malgré tout. Inutile de
parler des heures de bronzette, écroulé
béat et rêveur sur le sable, tout le monde
le sait, mais il faut bien compenser les
vacances « d’avant », à la sauvette, pendu
au téléphone et stressé par des mails in-
cessants.
Il m’aura fallu arriver à la retraite pour
avoir le temps de prendre des cours de
bridge, jeuquiestdevenuunequasi-drogue
et occupe bien des journées ou soirées
entre cours, tournois et compétitions.
Mon épouse qui jouait avec ses parents
s’yest remise lorsqu’elleaussiput se libérer
de ses engagements, bien différents des
miens, mais qui interpellent dans un tout
autre registre beaucoup plus grave : l’ac-
compagnement en soins palliatifs.
Soutien aux chercheurs d’emploi et à ceux
en fin de vie, une famille soudée, voilà
ce qui porte et dynamise le couple Richer.



VIE DE LʼASSOCIATION

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Ajusteur-monteur
Analyste financier
Animateur QSE
Assistante comptable
Assistant supply chain
Assistante vétérinaire
Chargée de collection
Chargée de communication

Chef de projet
Chef de projet travaux
Conseillère en économie sociale
Coordinateur pédagogique
Directeur industriel
Directeur ventes international
Formateur
Formateur socio-judiciaire

Ingénieur qualité
Journaliste
Magasinier cariste
Manager commercial
Manager SAV
Responsable de production
Responsable pédagogique
Secrétaire administrative

DES FILLEULS HEUREUX
Carole C. CDI Ingénieur QSE
Pauline F. CDI Dirigeante
Marie-Odile G. CDI Gestionnaire de paye
Alexis G.. CDD Technicien de laboratoire
Thierry T. CDD Opérateur industriel
Julie V. CDD Assistante administrative

L’AGENDA DES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DE L’AJR EN NOVEMBRE
L’objectif de notre présence sur le territoire est de présenter l’action de notre association au plus grand nombre de chercheurs
d’emploi.

- Mardi 08 novembre, de 14h à 17h : permanence au CCAS du Taillan-Médoc (sans rdv)

- Mercredi 09 novembre, de 14h à 17h : permanence au CCAS de Saint Aubin de Médoc (sans rdv)

- Jeudi 17 novembre, de 14h à 16h : réunion d’information ouverte à tous les chercheurs d’emploi, à l’espace Copernic de
Saint-Médard-en-Jalles (entrée libre)

- Vendredi 18 novembre :

• Présentation de l’AJR aux bénéficiaires du RSA, au Pôle Emploi de Saint Médard en Jalles (inscriptions gérées par Pôle
Emploi)

• Ce même jour de 9h à 11h30, participation à la manifestation « QUI FAIT QUOI POUR L’EMPLOI ? » au Taillan-Médoc : l’objectif
est de faire connaître aux demandeurs d’emploi de la ville du Taillan-Médoc, l’offre de service en matière de recherche
d’emploi (inscriptions auprès de l’ADSI ; 05 57 92 05 50)

À noter également :

Jeudi 24 novembre, de 18h30 à 20h30 : 2e édition de l’afterwork réunissant les filleuls en cours de parrainage et les adhérents
au club des anciens parrainés, à l’espace Villepreux à Saint-Aubin de Médoc (inscriptions après réception de l’invitation).

L’ATELIER DÉMARCHE RÉSEAU
Lorsque vous êtes en recherche d’emploi ou en projet de reconversion, vous entendez souvent « mais pense à solliciter ton
réseau », « développe ton réseau », appuie-toi sur ton réseau », « fais appel à ton réseau ».

OK, d’accord, j’entends ce que vous me dites. Mais je fais comment ? Je démarre par quoi ? Qu’est-ce que je dis ?

Cet atelier a été créé pour permettre à toute personne d’appréhender au mieux ce que veut dire réseautage. Il vous propose de :
- définir le réseautage : activité de réseauter,
- connaître toutes les étapes pour optimiser cette démarche,
- identifier les outils de pilotage,
- ajuster au mieux votre communication et votre posture.

Atelier interactif avec les participants. Toute question est bienvenue. Avec des exemples ou des cas pratiques à faire, c’est
encore mieux.

Au plaisir de vous y rencontrer et de partager ce moment avec vous. Véronique DUPREY


