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Vive le réseau !

Éditorial

Ieva – Diane-Sophie, j’ai appris par ton Parrain que tu avais décroché LE
job ?
Diane-Sophie – Oui on peut dire ça. J’ai décroché le job de mes rêves
chez Bioderma en tant qu’Assistante Marketing Global. Tous mes critères
concernant le métier, le secteur d’activité ainsi que la localisation géographique sont remplis à 100%.
Ieva – Tu as commencé tes recherches fin juin 2013, comment as –tu fait ?
D-S – N’étant pas spécialement adepte et à l’aise avec la démarche Réseau je me suis essentiellement consacrée à répondre à des annonces particulièrement ciblées. J’ai ainsi répondu à 15 annonces avec un taux d’adéquation de 90 à 95%. Résultat, aucun retour positif.
Ieva – Et alors ?

En ce début d’année je voudrais présenter à nos adhérents les vœux les
plus sincères et amicaux de la part de
l’équipe des animateurs.
A ceux qui sont actuellement en
recherche, qu’ils puissent trouver rapidement un emploi correspondant à
leurs aspirations personnelles et professionnelles.
A ceux qui sont en activité qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans leur
emploi sans souci du lendemain.
Souhaitons tous également une
bonne année à notre association.
Sans prendre une ride, elle se dirige
gaillardement vers ses 20 ans. Depuis
sa création, notre association a beaucoup évolué tout en conservant ses
valeurs de base sur lesquelles nous
l’avons
construite :
humanisme,
respect, solidarité et amitié.
Nous commençons à réfléchir à
l’organisation de notre vingtième anniversaire. Nous voulons faire encore
mieux que pour les 10 et 15 ans.
Si vous avez des idées, n’hésitez pas
à nous les transmettre elles seront
particulièrement appréciées.
Bonne et heureuse année 2014 !

D-S - Sur l’insistance de Jean-René, je me suis enfin mise au « Réseau » en
établissant tout d’abord une liste de cibles. Parmi elles se trouvait Bioderma puisque j’ai travaillé dans la Santé et la Dermatologie en lien avec la
Dermocosmétique.
En deux contacts j’ai pu me rapprocher de cette société. Le premier grâce à
un Consultant qui travaille avec la responsable RH à qui il a conseillé de
me rencontrer. Le deuxième avec une amie grâce à qui j’ai pu rencontrer
le nouveau directeur Marketing.
J’ai donc eu deux rendez-vous Réseau successifs, d’abord avec la RRH, puis
le lendemain avec le Directeur du Marketing. Ce dernier m’a alors parlé du
poste d’adjoint qu’il envisageait de créer. En dehors des missions Marketing et Communication habituelles il souhaitait également lui confier une
dimension transversale de « facilitateur » des différents Pôles Marketing de
l’entreprise.
Ieva – Quel a été le processus de recrutement ?
D-S – Une fois que le contour du poste a été clairement défini, j’ai rencontré le Directeur Général. Inutile de préciser que j’ai préparé en détail cet
entretien avec Jean René. J’ai su placer mes PAR aux bons moments et j’ai
ainsi convaincu le DG que j’étais la personne idéale pour créer ce poste.
Ieva – Et comment ils t’ont informé de
leur décision ?
D-S – Le Père Noël est passé un peu en
avance chez moi puisque j’ai reçu un
message le 24 décembre en fin d’aprèsmidi confirmant mon recrutement. C’est
un vrai cadeau car ce poste correspond
pleinement au tournant que j’espérais
pouvoir donner à ma carrière.
Ieva – Tout cela en combien de temps ?
D.S – J’ai rencontré la RH le
7novembre, le directeur du Marketing le
8 novembre et le DG le 9 décembre.
Ieva – Un mot pour conclure ?
D-S – Vive le Réseau !

Records battus !

Déjà 3 500 ! !
Au sein du premier groupe 2014 se
trouve notre 3500ème adhérent. Il
s’agit de L C, conseil en communication qui était déjà passée chez nous
en 2009.
Nous lui souhaitons de retrouver
rapidement un emploi correspondant à ses compétences avec l’espoir
que ce chiffre rond lui porte chance.

Avec 191 retours à l’emploi sur l’année nous avons battu notre record à périmètre comparable. Dans un contexte économique défavorable et sur un
marché de l’emploi des cadres plus que morose nos adhérents ont néanmoins réussi cette magnifique performance.
Comme cette dynamique semble perdurer en ce début d’année, nous pouvons en conclure que nous ne faisons que devancer les conclusions des
études de l’UNEDIC qui prévoit une amélioration du marché sur 2015, le
plein emploi pour 2016 et le manque de cadres pour 2017.

Ils nous ont rejoints
Philippe Hennequin
Après des études de Droit et d’Administration des Entreprises, Philippe a débuté
sa carrière à Lyon comme Juriste d’Entreprise au sein de LAFARGE EMBALLAGE.
En 1977, il rejoint le groupe CAPGEMINI à Lyon pendant 19 année puis Paris
pendant 17 années. Il y a exercé, au niveau du Groupe les fonctions de Responsable Juridique, Directeur Juridique Corporate et Secrétaire du Conseil d’Administration de la société. Il a notamment, au cours des dernières années, participé
aux travaux d’élaboration du code de gouvernement d’entreprise des sociétés
cotées.

Gérard Francillon
Gérard a rejoint IEVA en novembre 2013 après avoir passé une quarantaine
d’années dans l’industrie nucléaire, principalement chez Framatome puis Areva.
Il y a exercé diverses responsabilités dans le domaine de la conception et vente
du combustible nucléaire, d’abord des fonctions techniques en ingénierie de conception, puis la gestion de contrats d’approvisionnement des grands électriciens
européens et enfin de management d’équipes internationales.
Ce dernier volet s’inscrivait dans une activité associant les équipes d’ingénierie
avec le monde industriel de la fabrication.

Nous étions 100, nous serons 1 000 : un essai à transformer
Une idée simple peut parfois aboutir à un évènement de taille. Une première
chez IEVA ! Une soirée festive, dans l’esprit IEVA, a été organisée le 18 décembre pour clore l’année 2013 dans le club « l’Adresse » quai Pierre Scize à
Lyon.
Une véritable alchimie pour concrétiser ce premier événement est passée par
là : adhésion des ambassadeurs, engagement immédiat d’une équipe dynamique (Corinne, Laurence, Yasmina, Charles et Alain), bienveillance de la
présidence, mais surtout et même avant tout VOTRE PRESENCE. En effet, nous
espérions réunir une cinquantaine d’adhérents, notre objectif a été largement
dépassé, nous avons enregistré 105 inscriptions…
Vous l’aviez ressenti, le parcours IEVA, base structurante pour la dynamisation et le retour à l’emploi, se trouvera amplifié par la dimension Réseau.
Partager, donner, recevoir ont été les points forts de cette soirée du 18 décembre dernier. Autour d’un cocktail dinatoire, un moment de détente et
d’échange, une occasion de créer un lien unique, tous animés par un besoin
mutuel, se connaître.
Riche de cette expérience, la suite s’inscrit dans la volonté de pérenniser cette
action et de créer ce lien, ce trait d’union entre Anciens et Adhérents IEVA.
L’équipe de la FESTIVAL TEAM EX-IEVA

Speed networking chez IEVA

Appel aux pigistes !
Nous sommes toujours la recherche d’articles, de témoignages, de photos, de statistiques intéressantes, d’informations nouvelles pour alimenter notre Trait d’union !
N’hésitez pas à nous adresser les articles que vous aimeriez voir apparaître : nous les publierons avec plaisir.

Ieva : la solidarité dans la diversité

