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Conseiller les entreprises pour optimiser leurs recrutements
et la gestion des compétences internes
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L’Apec en quelques mots
Ses missions

Collecter et diffuser les offres d’emploi cadre

Accompagner les cadres dans leur évolutions professionnelles
et leur recherche d’emploi et les jeunes diplômés dans l’accès
à leur 1er emploi

Apporter analyses et repères sur les grandes tendances en tant 
qu’observatoire du marché de l’emploi cadre

Partenaire officiel de l’évolution 

professionnelle des cadres



12
délégations régionales
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L’Apec en quelques chiffres

500 consultant.e.s
au service des candidat.e.s

et des entreprises

+50

Plus d’une cinquantaine
de centres

1 cadre sur 3 

7 jeunes sur 10 
font appel à l’Apec 

chaque année

95 %
des clients sont satisfaits

du service dont
ils ont bénéficié

47,8 %
des cadres actifs salariés 
conseillés par l'Apec ont 

connu une mobilité 
professionnelle à 12 mois

Observatoire n°1 
de l’emploi cadre 
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L’Apec en quelques chiffres

25 700 recruteurs consultent les Profils Apec chaque mois 

74 000 offres d‘emploi référencées
2 500 nouvelles offres d’emploi  chaque jour



01. Accompagner
les cadres dans leurs 
projets d’évolution

L’ acteur de référence du marché des compétences cadres 6
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Les services de l’Apec
dédiés aux cadres

Pour qui ?
 Les cadres,

 Les jeunes diplômé.e.s

dès bac+3

Pour quoi ? 
 Accéder aux offres d’emploi

 Faire le point sur ses projets

 Évoluer avec méthode

 Être informé du marché 

 Et des tendances
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6 piliers de l’offre de services

Personnalisation
accueil individualisé,

recueil du besoin

Choix modalité 
relationnelle

en physique dans un centre 
Apec ou à distance

sur Apec.fr

Renfort de l’autonomie

Formats individuel
ou collectif 

entretiens en face à face 
ou ateliers en groupe

Co-construction
d’un plan d’action 

définition des prochaines 
étapes et/ou interlocuteurs 

de votre projet

Livrables détaillés 
mise à disposition de 

documents qui restituent 
votre projet et les échanges 

avec votre consultant.e



Optimiser sa candidature pour être visible des recruteurs 
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Des solutions qui répondent
aux  problématiques clés des cadres 

Être accompagné.e dans sa recherche d’emploi

Faire le point et changer de voie
pour tous vos projets d’évolution professionnelle



02. Optimiser
sa candidature

L’ acteur de référence du marché des compétences cadres 10



Avec une consultante Apec, on a optimisé mon Profil Apec en utilisant les 
mots clés utilisés par les recruteurs. L’après-midi, j’ai reçu trois appels pour 
des entretiens de recrutement et, depuis, j’ai été recruté dans une 
entreprise de services du numérique.

Julien
Ingénieur d’affaires
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Être visible des recruteurs

La Candidapec :
la profilthèque de l’Apec 
avec 30 000 recruteurs qui 
visitent chaque mois les 
profils des cadres 

Un atelier en groupe pour 
mieux utiliser les réseaux 
sociaux et donner les 
repères d’un profil 
optimisé

 5 Salons
de recrutement Apec 
en 2021 (4 en 
physique et 1 en 100% 
digital)

 Les informels pour 
rencontrer les 
recruteurs

En ligne

Dans les centres

Sur les évènements



J'ai utilisé ce service pour valider une lettre de motivation, le temps 
d'attente au téléphone a été tout à fait acceptable, la conseillère
a fait preuve d'un grand professionnalisme. Mes attentes ont donc
été parfaitement remplies.

Barbara
Ingénieure réseaux
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Optimiser son CV

Un atelier en visio et en 
groupe pour tester vos 
outils de candidatures 
(CV, lettre ou profil 

Apec)

Réussir sa candidature 
45 minutes pour 
améliorer votre CV et 
votre lettre de 

motivation avec l’aide 
d’un professionnel

Convaincre avec vos 
CV lettre et profil Apec 
1 journée d'atelier pour 
construire une 

candidature et un Profil 
Apec efficaces

En ligne

Par téléphone

Dans les centres



Je me sens plus serein. N'ayant plus passé d'entretiens d'embauche depuis 
quelques années et sans aucune expérience de la vidéoconférence,
je ne me sentais vraiment pas très à l'aise. Ce service m'a permis d'avoir
un retour sur ma façon de me présenter, mes erreurs et mes points forts. 
C'est un excellent entraînement. 

Franck 
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S’entraîner à l’entretien

 Entraînez-vous à 
répondre aux questions 
d’un recruteur à l’aide 
du simulateur 

d’entretien
 Bénéficiez d’un training 

en visio pendant
1 heure avec un.e
consultant.e

Réseau – Focus sur la 
prise de contact : 1h30 
pour s’entraîner à 
décrocher un entretien 
réseau à tous les coups

En ligne Dans les centres



03. Être accompagné.e
dans sa recherche

L’ acteur de référence du marché des compétences cadres 14



J'ai découvert les stratégies de mobilité professionnelle envisageables 
compte-tenu de ma situation, mes motivations et mes compétences.
J'ai découvert la perception que peuvent en avoir les recruteurs.
C'est important de le savoir avant d'entamer sa recherche d'emploi.

Isaure
Comptable unique dans une PME
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Construire sa stratégie de recherche

Changer de poste,
les basiques :
un webatelier pour 
connaitre les actions 
prioritaires à mettre en 
œuvre dans votre 
recherche d’emploi 

Retrouver un emploi 
après un an de 
recherche : un atelier 
pour reprendre 
confiance avec le 
soutien d’un groupe et 

les conseils d’un.e
consultant.e

Concrétiser
son changement de 
poste : faire le point
sur vos atouts et les 
attentes des recruteurs

En ligne

Dans les centres

Sur les évènements



C'est la meilleure expérience de recherche d'emploi que je connaisse
et notamment grâce aux filtres qui permettent d'avoir les entreprises
en direct.

Samir
Business Developer
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Évaluer son marché
et cibler les opportunités

 Des outils pour tout savoir du marché du 

travail  : Data Cadres est un outil 

dynamique pour visualiser en quelques clics 

les opportunités d’emploi de votre secteur 

ou de votre région

 Les fiches métiers de l’Apec : plus de 400 

fiches à votre disposition pour découvrir les 

métiers cadres

 Affinités CV pour découvrir les offres qui 

correspondent à votre profil

 Le jobboard Apec :  plus de 3 000 nouvelles 

offres par jour pour candidater 

Votre potentiel marché : 45 min 
pour faire le point sur votre profil 
avec un consultant

En ligne Dans les centres



04. Faire le point
et changer de voie

L’ acteur de référence du marché des compétences cadres 17



J'ai trouvé un lieu inédit pour tester ma présentation sans risque
ni jugement. L'expérience est forte et très apprenante.

Étienne
Créateur d’entreprise

18

Devenir entrepreneur

 Devenir entrepreneur, prêt ?
Un entretien d’une heure avec un.e
consultant.e pour faire le point

 Être accompagné.e dans sa création 
d’entreprise : 2 à 4 entretiens 
individuels face à un consultant pour 

avancer dans votre projet

 Pitcher votre projet d’entreprise : 
Un  atelier en groupe pour 
présenter votre projet devant 
plusieurs autres porteurs de 
projet

 Challenger son idée : atelier en 
groupe pour confronter votre 
projet

Je construis mon projet

Je teste mon idée



Ce rendez-vous m'a permis de bénéficier du regard du consultant
sur mon projet d'expatriation. Il m'a permis de prioriser mes actions
de recherche d’emploi au Canada. 

Mouna
Master 2 en ressources humaines
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Évoluer à l’international

Rendez-vous conseil 
international : Faites le 
point sur votre souhait de 
travailler à l'étranger ou 
bien en France dans un 
environnement 
international

Préparer sa mobilité 
internationale : 4h en 
groupe pour faire le tour 
de la question

Travailler à l’étranger, 
les bons réflexes :
1h30 en groupe

et en visio pour maîtriser 
l’essentiel !

Dans les centres
en atelier

En ligne
Dans les centres

en individuel



■ Le CEP est un droit universel pour tous les actifs 
Salarié.e.s du secteur privé et du secteur public, travailleur indépendants, autoentrepreneurs, 
professions libérales, artisans et demandeurs d’emploi

 L’Apec est le partenaire de l’évolution professionnelle de tous les cadres : 

> Salarié.e.s en poste,

> Salarié.e.s démissionnaires avec un projet de reconversion professionnelle
et/ou de création/reprise d’activité

> En situation de recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle
 Depuis l’entrée en vigueur le 1er novembre 2019 de l’élargissement des conditions d’accès à l’assurance 

chômage pour les démissionnaires ayant un projet professionnel

20Nom de la présentation

Focus CEP : le Conseil en évolution 
professionnelle



Évoluer à 
mi-parcours

Changer de 
voie

Faire de son 
expérience un 

atout

Préparer sa 
reconversion

Se former
et activer

21

Le CEP pourquoi ? 
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Le CEP à l’Apec, comment ? 

■Un entretien individuel avec un.e consultant.e pour analyser
votre situation professionnelle

■ Un conseil visant à définir votre projet professionnel

■ Et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet

 Pour les salarié.e.s démissionnaires et les salarié.e.s en reconversion, un dossier 
conforme aux attendus vous sera remis pour engager les démarches 



05. Contacts

L’ acteur de référence du marché des compétences cadres 23
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Pour toutes ces problématiques
ou questions sur l’évolution 
professionnelle,
l’apec est là à vos côtés

■Découvrez toutes nos solutions
et prenez rendez-vous sur Apec.fr

■ Partout en France, retrouvez
un consultant près de chez vous
ou par téléphone au :



ZOOM SUR 
NOUVEAUX 
HORIZONS
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« Nouveaux Horizons »
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UN SERVICE POUR REPRENDRE CONFIANCE 

EN SOI

©
A

p
e
c
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ZOOM SUR NOUVEAUX 

HORIZONS

■Objectifs :

Favoriser l’insertion professionnelle rapide des cadres en recherche d’emploi de 
longue durée.

Sécuriser leur reprise d’activité.

28
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ZOOM SUR NOUVEAUX 

HORIZONS

Objectifs : 

• Identifier son potentiel et mobiliser efficacement ses ressources,

• Définir un axe professionnel qui tienne compte des opportunités du marché 
cadre.

L’étape 1 de Nouveaux Horizons est incontournable et s’adresse à tous les participants 
au programme :

29
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ZOOM SUR NOUVEAUX 

HORIZONS

■En participant aux 3 séminaires Nouveaux Horizons, vous : 

bénéficierez d’une approche alternative centrée sur vous et vos priorités,

conjuguerez vos talents à ceux d’autres cadres grâce au collectif,

trouverez un 2nd souffle au travers d’une dynamique nouvelle,

changerez de point de vue et vous vous enrichirez de nouveaux regards,

définirez un axe professionnel qui tienne compte des besoins actuels de recrutement,

sécuriserez votre reprise d’activité. 30
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DATES DE NOS PROCHAINS 

SÉMINAIRES

■Séminaire 1 « Comprendre » : 

Jour 1 : 25/05

Jour 2 : 26/05 

■Séminaire 2 « Entreprendre » : 

Jour 1 : 1/06

Jour 2 : 2/06

■Séminaire 3 « Réussir » : 

Jour 1 : 15/06

Jour 2 : 16/06



ZOOM SUR LES 
FAA – Formes 
alternatives 
d’activité
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• Une étude qualitative réalisée en 2017 afin de :
• Comprendre les motivations des cadres à expérimenter 

les « nouvelles formes d’emploi ».

• Identifier les raisons qui les ont poussés à le faire.

• Une étude quantitative engagée en 2018 pour 

mesurer :
• La connaissance qu’ont les cadres des « formes d’emploi 

atypiques ».

• Comprendre les représentations des cadres (image, 

projection…) vis-à-vis des formes d’emploi, les pratiques 

étant encore minces. 

• Comprendre en creux le rapport des cadres au salariat. 

Contexte de l’étude
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• 5 formes d’emploi couvertes par 

l’enquête : 

• micro-entrepreneuriat

• portage salarial

• coopératives d’activité et 
d’emploi 

• groupements d’employeurs 

• entreprises de travail à temps 

partagé

Rappel méthodologique

Enquête en ligne 

Auprès de 950 cadres salariés et 100 cadres sans emploi ayant connu le salariat

Un échantillon représentatif des cadres : âge, sexe, lieu de résidence, secteur et 

taille d’entreprise

Terrain réalisé par l’institut CSA en novembre 2018
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Revenus réguliers et accomplissement professionnel :                     

deux moteurs pour les cadres
Part des cadres jugeant très important chacun 

de ces différents aspects de la vie professionnelle

• Le plus important : 

percevoir des revenus 

réguliers.

• Le salariat incarne 

cette sécurité 

financière.

26%

30%

32%

33%

34%

35%

39%

40%

43%

49%

51%

52%

56%

61%

64%

Percevoir des revenus élevés

Travailler en équipe

Entreprendre, initier de nouveaux projets

Avoir des challenges, des défis

Rencontrer des gens et des collègues

Partager / Transmettre un savoir faire

Être reconnu

Avoir une sécurité de l'emploi

S'amuser / prendre du plaisir

Être autonome

Faire un métier qui a du sens

Être / se sentir utile

Progresser, apprendre de nouvelles choses

Faire du bon travail

Percevoir des revenus réguliers

Source : Apec, 
2019
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7%

50%

43%

Je ne suis pas du tout

attaché(e) au

salariat

Je pourrais renoncer

au salariat sous

certaines conditions

Je suis très

attaché(e) au

salariat

La majorité des cadres sont prêts dans 

l’absolu à renoncer au salariat, mais sous 

conditions
Répartition des cadres selon leur rapport au salariat

• 56 % des cadres en emploi 

et 74 % des cadres sans 

emploi pourraient sortir du 

salariat.

• 17 % l’ont déjà expérimenté 

par le passé.

• Deux prérequis au passage 

à l’acte : 

• Un projet solide et 

motivant.

• La garantie de 

revenus suffisants et 

réguliers.
57 %

Source : Apec, 
2019
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Part des cadres connaissant d’autres formes d’emploi que le 

salariat classique

Une connaissance relative des formes d’emploi 

atypiques

10%

17%

16%

26%

60%

64%

34%

41%

45%

53%

92%

95%

Coopératives d'activités et d'emploi

Groupement d'employeurs

Entreprises de travail à temps partagé

Portage salarial

Micro-entrepreneuriat

Au moins une forme d'emploi atypique

Connaît précisemment

• Seul le micro-

entrepreneuriat 

bénéficie d’une 

très bonne 

notoriété.

• Les cadres de plus 

de 45 ans 

identifient mieux 

les formes d’emploi 

atypiques.

Source : Apec, 
2019
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• Les formes d’emploi étudiées sont synonymes de liberté et 

d’autonomie

• Le micro-entrepreneuriat l’incarne plus particulièrement

• Les cadres apprécient l’idée de pouvoir se décharger du volet 

administratif 

• Les formes d’emploi atypiques sont aussi synonyme d’insécurité 

financière

Les cadres voient les formes d’emploi 

atypiques comme une opportunité
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• 56 % de cadres prêts à 
envisager d’avoir recours 

à une forme d’emploi 

atypique d’ici trois ans.

• 86 % parmi ceux en 
ayant déjà fait 

l’expérience 

• Le micro-entrepreneuriat 

attire particulièrement les 

cadres sans emploi.

• Les CAE attire 

particulièrement les 

cadres en emploi.

La majorité des cadres manifestent leur intérêt 

18%

23%

23%

26%

29%

40%

3%

4%

5%

8%

5%

16%

Coopératives d'activités et

d'emploi

Entreprises de travail à temps

partagé

Portage salarial

Micro-entrepreneuriat

Groupement d'employeurs

Au moins une forme d'emploi

atypique

Oui, probablement

Part des cadres pouvant envisager d’avoir recours à l’une 

ou l’autre de ces formes d’emploi dans les trois ans à venir

Source : Apec, 
2019



ZOOM SUR 
TALENTS SENIORS
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Talents Séniors, c’est quoi ?
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Objectif : permettre à des cadres seniors de 50 ans et plus, en recherche 
d’emploi, de rebondir et de renforcer leur réseau.

2021 - une opération inédite de parrainage lancée dans 7 régions : Hauts 
de France, Provence Alpes Côte d’Azur, Nouvelle Aquitaine, Pays de 
Loire, Grand Est, Occitanie, Ile de France par les acteurs économiques 
du territoire : chefs d’entreprises, dirigeants, élus de nos régions, 
représentants du monde économique régional, etc...

Le dispositif Talents Séniors consiste à : 

■ Favoriser la mise en relation et le développement du réseau pour 
rencontrer plus facilement le marché. 

■ Lutter contre les stéréotypes et à accélérer le retour à l’emploi des 
cadres seniors.

Talents Séniors en Ile de France est financé par l’APEC, AG2R et l’Etat



Talents Séniors, c’est quoi ?
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Un Workathlon : accélérer le retour à 
l’emploi grâce à 3 piliers essentiels

■Le collectif : il est favorisé par le 
séminaire d’entrée dans l’opération, les 
soirées thématiques, les KféCarrièreLive, 
les ateliers de co-searching, les Temps 
Forts (mise en relation), IdéesF
(communauté des clients Apec IDF), … 

■La mise en relation avec les 
entreprises : lors d’évènements de 
networking et/ou de recrutement. 
Egalement à travers le réseau du 
Parrain/marraine

■ La relation individuelle 
personnalisée : avec le Parrain / 
marraine, avec le Consultant Apec, en
binôme et en trinôme



Comment se déroule cette opération ?
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Modalités 

■ 50 cadres DELD de + 50 ans accompagnés par l’Apec et parrainés par un 
cadre, un dirigeant, un chef d’entreprise, un élu, …

■ Durée de l’opération : 12 mois + 2 mois de préparation des Filleul(e)s

■ Un Accompagnement individuel et collectif par l’APEC

■ 1 RDV minimum par mois avec le parrain ou la marraine

■ Des ateliers et des demies journées de co-searching « dirigées » et 
autonomes

■ 1 KfécarrièreLive / mois (2h) : coaching collectif + intervention d’experts 
et/ou de parrains-marraines 

■ Des événements de mise en relation et/ou de recrutement : tous les 2 mois

■ Des ateliers dédiés à la valorisation de son image



Comment se déroule cette opération ?
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Parrain/marraine

La parrain, la marraine suit à titre bénévole, un cadre senior sans emploi, jusqu’à 
sa reprise d’activité et pour une période maximum de 12 mois, en appui des 
actions de l’Apec, le.la consultant.e référent.e étant l’interlocuteur privilégié 
pendant toute la durée du parrainage.

■ Le parrain/la marraine s’engage :

 à partager avec son Filleul (-e) des rencontres informelles 1 fois par mois (ou plus 
si c’est possible), 

 à lui apporter un soutien en :

 Lui proposant son regard de professionnel sur son projet

 L’aidant à le clarifier si besoin

 Lui permettant de participer à certains moments clés de son agenda professionnel : salons, 
évènements de son secteur d’activité, réunions ou temps conviviaux au sein de son entreprise

Valorisant ses atouts afin de lui redonner confiance

Il s’agit pour la marraine, le parrain de créer des conditions de 
rencontres : au Filleul de s’emparer de ces moments pour nouer des liens 
et faire du réseau.



46

72 cadres accompagnés en Hauts de France :

65 % de solutions positives à 12 mois :
40 contrats salariés (49% de CDI), 
6 créations d’entreprises, 
2 entrées en formation

80 cadres accompagnés en PACAC : 

66% de solutions positives à 12 mois :
42 contrats salariés (66% de CDI) 
6 créations d’activité 
4 entrées en formation 
1 mobilité géographique en vue 
d’un poste

Nos résultats en 2019-2020



Aperçu de Talents Séniors
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Quelques verbatims de cadres accompagnés :

« Développement d’un relationnel privilégié stimulant - Reconnexion 
avec le monde du travail - Conseils sur les actions positives à mener -
Echanges sur l’actualité professionnelle (RH en l’occurrence) - Un grand 
merci pour ce dispositif, l’attention et la bienveillance des équipes 
mobilisées »

« Rompre l’isolement dans sa recherche d’emploi, enrichir son offre de 
service grâce à d’autres visions, retrouver de l’énergie en partageant 
avec les autres Talents Seniors, faire évoluer ses méthodes de recherche 
d’emploi, se rendre visible sur le web,… »

« Les temps de rencontre m'ont permis d’obtenir de nouveaux contacts 
et de nouveau rendez-vous »

« Accès à de nouveaux réseaux, partage et échange »
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Nos partenaires



Merci pour 
votre attention

Direction de la communication

51, boulevard Brune - 75014 Paris


