
 
 

Coup de pouce Premier emploi Jeunes diplômés 

Un engagement commun du Pacte du Pouvoir de Vivre Centre-Val de Loire, 

de la CFDT Cadres et de l’APEC 

 

Teddy AVELINE 

 

Dans un contexte national où l’accès au premier emploi pour les jeunes diplômés passe de 6 

à 9 mois, le Pacte du Pouvoir de Vivre Centre-Val de Loire et l’APEC (Association pour l’Emploi 

des Cadres) se sont emparés du dispositif Coup de Pouce de la CFDT Cadres pour s’engager 

ensemble sur l’emploi des jeunes cadres et notamment leur premier emploi, un emploi qui 

correspond à leur niveau de qualification et à leurs valeurs. 
 
Même si les jeunes diplômé.e.s du supérieur s’en sortent mieux que celles et ceux qui sont 
moins ou pas du tout diplômé.e.s, iels connaissent de sérieuses difficultés à s’insérer dans 
leur premier emploi de cadre. Leur insertion se fait également sur les emplois moins qualifiés 
ou « alimentaires », insertion qui s'exerce donc au détriment des jeunes peu ou pas 
qualifié.e.s. Cela constitue un indéniable gaspillage de capital humain au regard de 
l’investissement public. 

Le Pacte de Pouvoir de Vivre Centre Val de Loire s’est engagé dans la mise en en œuvre du 

dispositif Coup de Pouce de la CFDT Cadres en proposant cette année les premiers ateliers 

qui se sont déroulés ou se dérouleront à l’université de Tours (site des Tanneurs) et à Orléans 

dans les  locaux de France Nature Environnement. sur les dates suivantes : 

• Mardi 04 mai 2021 – Tours – [09h-16h] 
• Vendredi 28 mai 2021 – Orléans – [09h-16h] 
• Mercredi 23 juin 2021 – Orléans – [09h-16h] 

 
 

Ce ne sont pas moins de 10 partenaires qui se sont engagés sur ce dispositif, pour participer 

à l’animation de cette journée, offrir les repas aux jeunes, mettre à disposition des salles, 

réaliser les documents et autres vidéos visibles sur leur site : CFTC, CFDT, FAGE, Ensemblor, 

France Nature Environnement, Mouvement associatif, Mutualité Française, Pacte Civique, 

Unis-Cité, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée.  

 

 

 

https://pactedupouvoirdevivrecvl.fr/


 
 

L’initiative consiste à proposer aux jeunes de moins de 30 ans diplômés d’un BAC + 2 

minimum, en emploi ou en recherche d’un emploi qui corresponde à leur niveau de 

qualification des ateliers gratuits animés par l’APEC et un mentorat jusqu’à la signature du 

contrat de travail assuré par la CFDT Cadres. 

A l’issue de la journée, chaque jeune se voit proposer un entretien individuel avec l’APEC et 

une mise en relation avec un cadre de la CFDT pour échanger en toute confidentialité sur 

l’objectif professionnel et les moyens de l’atteindre. 

Il est à noter que la journée de formation, les ateliers, les entretiens individuels sont offerts aux 

jeunes. Il n’y a aucune charge financière.  

 

Les premiers retours que nous avons des jeunes sont positifs quant aux ateliers : 

« L’apport proposé donne du sens et constitue une approche afin de structurer ses propres 

idées et surtout d’avoir une meilleure vision d’ensemble afin d’obtenir un objectif final qui est 

d’être recruté sur un poste de qualité » nous rapporte l’un des jeunes de la première journée 

sur Tours.  

« Cette journée m’a était très utile, et m’a donné une visibilité sur tous les outils existants, mon 

projet d’avenir et de travailler dans le commerce international et cette journée avec l’APEC 

nous a permis de nous orienter en fonction de nos recherches » 

« Ce qui m’a été utile, c’est de nous donner les leviers d’actions et nous accompagner dans 

notre recherche d’emploi, cibler les recruteurs en relation avec notre profil » 

« Rencontre très riche avec les acteurs du Pacte du pouvoir de vivre, il était important d’avoir 

un éclairage sur les partenaires, associatifs, citoyens, qui nous soutiennent tout au long de 

notre parcours de jeune et dans la vie au quotidien » 

« Je suis venu par désespoir, car je ne trouve pas d’emploi, je découvre l’APEC aujourd’hui, 

un vrai coup de pouce » 

 
 

• Retrouvez le Pacte du pouvoir de vivre et l’actualité Coup de Pouce sur notre site : 

https://pactedupouvoirdevivrecvl.fr 

https://pactedupouvoirdevivrecvl.fr/nos-66-propositions-2/


 
 

 

 
 

 

 

 


