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Quinzième anniversaire : pari tenu !

Éditorial

N

ous sommes passés en quelques mois
du quasi plein emploi pour les Cadres
à la situation actuelle que je qualifierais de
tendue.
En juin/juillet 2011 nous avons dû supprimer
des groupes faute de participants, et aujourd’hui nous avons près de 2 mois de délai.
Trouver un emploi devient de plus en plus
complexe et le parcours pour arriver au but
est souvent semé d’obstacles difficilement
franchissables.

P
Dans ce contexte, la démarche Réseau qui
nous est si chère est de plus en plus indispensable pour pénétrer ce fameux marché caché
qui occupe une place prépondérante.
C’est donc maintenant que le Réseau IEVA
doit encore plus montrer son efficacité. Je
veux ici remercier du fond du cœur les
« anciens » qui jouent le jeu en acceptant de
recevoir celles et ceux qui sont à la place
qu’ils occupaient ici il y a quelques temps
auparavant. Qu’ils sachent que leur aide est
tout particulièrement appréciée et débouche
souvent sur des concrétisations positives.
Malheureusement, ce n’est pas le cas pour
tout le monde. Certains se montrent peu
coopératifs et refusent toute sollicitation. En
cette période de vœux, je formule celui que
ces personnes reconsidèrent leur position, ne
serait-ce qu’en se disant qu’un jour, peutêtre, elles seront bien contentes de…
Amitiés à tous.
Jean-Pierre Camel

ari tenu, ce sont finalement 550
personnes qui ont participé à
cette grande fête organisée pour
fêter comme il se doit le 15ème anniversaire de notre association, ainsi
que le 3 000ème adhérent.
À eux seuls, ces 3 chiffres mettent en
valeur la place occupée aujourd’hui
par notre association, ainsi que la
grande estime dans laquelle nous
tiennent nos adhérents.
Pour tous les participants cette soirée
fut le théâtre de sympathiques
retrouvailles ; les tables avaient été
organisées de façon à ce que les
membres d’un même groupe puissent être ensemble.
Après l’apéritif-rencontres, le repas
fut servi par la maison Pignol, meilleur ouvrier de France. Puis ce fut la

partie « café-théâtre » reprenant les
situations parfois cocasses de la
relation animateur-adhérent. Nous
avons ainsi pu découvrir de réels
talents d’acteur, servant au mieux
les textes acidulés de Jacques
Pommier qui avait déjà officié pour
le 10ème anniversaire.
Pour le bouquet final, la chorale
IEVA a entraîné toute la salle avec la
chanson « Si tu vas à IEVA », écrite
par Michel Fleys sur l’air de « Si tu
vas à Rio » des Compagnons de la
Chanson.
C’est sur cette séquence musicale
particulièrement enlevée que nous
nous sommes séparés en promettant
de nous retrouver encore plus nombreux pour le 20ème anniversaire !

Toutes les photos en pages 3 et4 !

Réunions inter-associations

C

e sont plus de 100 animateurs
bénévoles membres des 9 associations composant le Réseau Emploi Cadres Lyon qui se sont réunis le 10 octobre dernier pour traiter d’un sujet qui
nous concerne tous : « Les pièges de la
relation d’accompagnement ».
Animée par deux coachs, Muriel BLOUIN
et Dominique BODY, cette réflexion nous
a permis de passer en revue les 3 rôles
qui entraînent des relations difficiles :
persécuteur, sauveteur, victime.

Nos travaux

Les travaux en sous-groupe ont permis
de réfléchir et d’échanger sur les postures à adopter et les actions à mettre en
œuvre.
Ces commissions et le déjeuner ont généré de très nombreux et fructueux
contacts inter-associations. Tous les
participants ont manifesté le souhait de
renouveler chaque année ce genre
de rencontre ; ce ne sont pas les sujets
de réflexion qui manquent.
Rendez-vous en octobre 2012 !

Témoignage

J

e m’appelle Daniel DUNIKOWSKI.
J'ai 52 ans. J'ai été récemment adhérent (groupe18/2011).
À la suite de mon passage chez IEVA
pendant 3 mois, je viens d’être recruté
comme directeur d'usine de la société
STRADAL, à Beaucaire (produits préfabriqués en béton).
J'ai trouvé la méthode IEVA très
efficace et, en ce
qui me concerne,
tout particulièrement la rédaction
des CV.
Je dis bien "des"
CV, et non pas
"du" CV, en fonction de l'ajustement à chaque offre. C'est ainsi que mon
taux de retours positifs sur CV qui était
inférieur à 10% avant IEVA est passé à
50% après le cursus.

Il ne restait plus que le coin informatique
et le box studio à rafraîchir, c’est chose
faite. Ces deux locaux ont ainsi beaucoup gagné en luminosité. Nous disposons maintenant d’un « outil de travail »
particulièrement bien adapté et fonctionnel.
En principe, nous devrions pouvoir disposer fin 2012 d’une salle supplémentaire de 45 m2 jouxtant nos locaux actuels.
Nous aurons ainsi plus de disponibilités
pour nos réunions et pourrons accueillir
plus de participants aux forums d’information.

Quelques chiffres
2010

2011

228

205

Âge moyen

39,4 ans

39,6 ans

Délai moyen de retour à l’emploi

6,3 mois

5,6 mois

67/29

73/26

4%

1%

Nombre d’adhérents

CDI / CDD
Création
d’activité
%
Création
d’activité

La très nette amélioration du marché sur le premier semestre a eu un effet sensible
sur le délai moyen de retour à l’emploi, ainsi que sur le pourcentage CDI/CDD.
Soulignons également la chute des créations d’activité qui étaient encore de 11% en
2008.

Mise à jour du fichier IEVA

M

arcel FLAGET qui gère notre base
de données regrette qu’à chaque
envoi des Traits d’Union un nombre important d’adresses email se révèlent être
erronées.
A chaque fois que vous déménagez ou
que vous changez d’emploi ayez le

réflexe de nous le faire savoir en nous
communiquant vos nouvelles coordonnées.
Nous pourrons ainsi disposer d’un fichier
actualisé particulièrement utile dans la
gestion de notre Réseau.

Une nouvelle animatrice et deux animateurs
Jean Mignot

Jacques Jung

Bénédicte Paule-Charpe
Après une maîtrise
de psychologie du
travail, Bénédicte a
travaillé 20 ans dans
des cabinets de
consultants en ressources humaines :
Garon
Bonvalot,
PCM Groupe Courtaud, Lee Hecht Harisson (filiale du groupe Adecco). Elle y a exercé des responsabilités d’out-placement individuel et collectif, de recrutement et d’évaluation
de candidats.
Graphologie diplômée, elle est aussi
passionnée d’animation et de dynamique de groupe.

De formation ECAM,
Jacques a bâti sa carrière industrielle dans
des postes de production allant d’ingénieur
-méthodes à directeur
industriel.
Cela l’a amené à
travailler dans des secteurs variés : aéronautique (SNECMA), pétrole (DRESSERRAND), machines (MARTIN).
Il compte mettre au service de IEVA et de
ses adhérents toute son expérience.
Jacques Jung est père de quatre enfants.

De formation Ingénieur, 63 ans, il a tout
d’abord exercé pendant 15 ans chez IBM
des fonctions commerciales et de management, complétées par
une expérience internationale.
Il a ensuite rejoint une Société de Services Informatiques à Lyon, SOLERI
(devenue T-Systems France en 2002), où
il a eu des responsabilités commerciales,
de gestion de centres de profit, puis de
direction générale. En 2007 il s’est associé dans un cabinet de conseil pour exercer des missions de consultant en organisation, management et informatique.

Les photos de la soirée du 15ème anniversaire
Le 21 octobre 2011 - Hippodrome de Lyon-Parilly

