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Enfin 2019...

Youpi, 2018 est fini ! Quelle mauvaise année et pour-
tant... on n'avait pas prévu que cela serait une mau-
vaise année : souvenez-vous du jour de l'an 2018.

L'année qui s'annonce semble teintée de jaune pour hori-
zon, chacun ses revendications, pour en avoir, il faut déjà 
essayer de trouver un boulot !

Entre traverser la rue et occuper les ronds points, que 
restera-t-il comme choix ?

Cette année encore, nous serons présents pour vous ac-
compagner dans votre recherche teintée d'espoir et de 
belles lumières.

Ce mois-ci nous aborderons la reconversion, l’écologie 
et le télétravail, chaque choix offrira la possibilité à cha-
cun de trouver sa voie.

Il faut bien commencer 2019 avec le sourire, il nous reste 
12 mois à tenir en 2019.

Jean Pacra
CEO

Édito
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Reconversion

Choisir les bonnes clefs

Si, tous les matins, vous vous traînez dans les trans-
ports lesté par un boulet invisible, si les visages de votre 
patron et de vos collègues vous donnent envie de vous 
mettre à la boxe, si votre paie ne parvient pas à rem-
plir le vide de vos missions quotidiennes, c’est qu’il est 
temps pour vous de penser à vous reconvertir. 
Changer de métier pour respirer de nouveau, c’est le 
choix opéré par des centaines de milliers d’actifs chaque 
année. 

Carrière accidentée, mais salarié libéré

Fini l’image du senior fraîchement retraité, la larme à l’œil de quitter 

une entreprise dans laquelle il a passé plusieurs décennies. Aujourd’hui, 

le parcours professionnel n’a plus rien d’un long fleuve tranquille mais 

tout du grand huit avec ses hauts, ses bas, ses émotions fortes… et ses 

virages brusques. Changer d’entreprise ne suffit plus : on change désor-

mais de profession et les CV valorisent bien plus la polyvalence que la 

cohérence. 

En 2018, 60 % des salariés souhaitaient vouloir changer de travail dans 

les deux ans ; chaque année, ce sont 10 % de la masse salariale française 
.../...
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qui sautent le pas. La faute à la prédominance des contrats courts, les 

CDD représentant plus de 80 % des contrats de travail signés ? Pas seu-

lement, comme l’illustre très bien les données attachées au congé indivi-

duel de formation (CIF). Les bénéficiaires de ce dernier n’ont pas du tout 

dans l’idée d’acquérir de nouvelles compétences pour évoluer au sein de 

leur entreprise actuelle : 60 % d’entre eux changent d’employeurs, 70 % 

de métier et même 54 % de secteur d’activité. 

L’objectif, c’est de renouer avec le sens et l’envie, de faire de sa passion 

un métier alors même que la conjoncture invite à faire des choix ration-

nels. Voilà qui interroge l’efficacité du système d’orientation scolaire, qui 

privilégie les professions intellectuelles contre les manuelles, souvent 

https://www.recrut.com/userinfos/track_lecture_journal_numerique/https://www.alardine.fr/


  #3276

Reconversion

perçues comme des « voies de garage » peu attractives car peu valo-

risées. De quoi expliquer qu’une grande majorité des reconversions se 

décident au profit de professions artisanales, comme si l’on puisait dans 

l’objet concrètement réalisé un sentiment d’utilité dont la digitalisation 

nous avait peu à peu privés. 

La misère, moins pénible au soleil ?

Combien d’employés de bureau se sont pris à rêver de grand air, taillant le bois au 

lieu de calculer des ROI, et troquant la lumière blafarde de leur écran d’ordinateur 

contre celle chaleureuse du soleil ? Nombre d’entre eux, si l’on en croit la péren-

nité du salon Parcours France qui aide les parisiens à concrétiser leurs envies 

d’ailleurs. Selon Antoine Colson (co-fondateur de l’événement) ce sont chaque 

année 200 000 personnes qui vont chercher le bonheur de l’autre côté du péri-

phérique. Malgré son solde positif, la région parisienne fait fuir les familles, pour 

qui la notion de réussite n’est plus liée à la rémunération mais au confort de vie. 

Mais gare tout de même à l’idéalisation. Entre le rêve et la réalité, l’écart est par-

fois cruel et de nombreux critères sont à peser pour tenter de l’amoindrir. Il paraît 

ainsi nécessaire, en premier lieu, de se renseigner sur les perspectives d’emploi de 

la région visée. Certaines villes, comme Bordeaux ou Montpellier, sont très attrac-

tives alors que le taux de chômage y est particulièrement élevé (respectivement 

15,6 % et 20,9 %).  La météo constitue souvent un facteur décisif dans le choix 

de la destination ; PACA, Midi-Pyrénées et Aquitaine présentent les balances les 

plus positives, sans que de tels chiffres puissent découler d’un marché de l’emploi 
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exceptionnel. Au contraire : le Languedoc-Roussillon (quatrième du classement 

des destinations) présente le chômage le plus élevé de France !

Or, changer de vie ne peut se faire sur un coup de tête. Les frais engagés par le 

déménagement et la nécessaire prise en compte de la famille soulèvent de mul-

tiples problématiques, allant de l’emploi du conjoint à la scolarité des enfants, en 

passant par la recherche d’un appartement. Les experts conseillent également 

un premier séjour de courte durée, une petite semaine passée sur place en plein 

hiver pour prendre le pouls du quotidien local, une fois la ville dépouillée de ses 

charmes estivaux. Ce repérage permet de valider (ou non) un projet, nouer des 

premiers contacts sur place et rassurer les employeurs potentiels, devant qui il 

sera possible de faire valoir une connaissance réelle de la région.

https://www.recrut.com/userinfos/track_lecture_journal_numerique/http://fms-formation.fr
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ADIEL ACF
Choisir la bonne formation : un enjeu crucial !
Le centre de formation ADIEL ACF vous 
propose les bonnes solutions. Depuis 
1999, plus de 2500 jeunes ont accédé 
à un emploi grâce à ACF. Toute l’année, 
vous pouvez être formés en douze mois 
au métier de secrétaire médicale et mé-
dico-sociale, titre certifié niveau IV inscrit 
au RNCP (arrêté du 17/03/2016). 

Vous avez la possibilité d’intégrer la for-
mation toute l’année. Avantage : une 
formation gratuite et rémunérée.

ADIEL ACF propose des contrats de professionnalisation 
aux jeunes de moins de 26 ans de niveau bac et aux deman-
deurs d’emploi de plus de 26 ans. Vous commencez votre 
formation en même temps que votre contrat de profession-
nalisation et que votre travail en entreprise.
Le centre de formation ADIEL ACF vous met en relation 
rapidement avec son réseau d’entreprises partenaires. 
«Nous nous sommes rendus compte que l’expérience profes-
sionnelle est un atout primordial. La formule de l’alternance 
permet de compléter et d’optimiser les actions en entreprise 
par un enseignement adapté aux contraintes du marché du 
travail» observe Gladys Gabison, directrice d’ACF.

Le centre de formation ADIEL ACF a mis en place une 
formation intensive au métier de secrétaire médicale et mé-
dico-sociale en trois mois. Cette formation est ouverte à tous 
ceux qui ont une expérience professionnelle, sans limite 
d’âge ni conditions de diplôme. 
Elle peut être prise en charge par le Fongecif, le Pôle Emploi...

DEVENEZ SECRETAIRE MEDICALE
Les perspectives d’emploi ne manquent pas dans le milieu 
paramédical. Dans ce secteur qui regroupe une quinzaine de 
métiers phares, exercés à plus de 80 % par les femmes, la 
France emploie déjà un peu plus d’un million de personnes, 
dont 200 000 en Ile-de-France. Avec le vieillissement de la 
population, les besoins en personnel paramédical se diver-
sifient et sont en augmentation. Par ailleurs, de nombreux 
professionnels actuellement en poste prendront bientôt leur 
retraite : pour les remplacer, il faudra recruter davantage 
dans les prochaines années. De quoi laisser une place privi-
légiée aux futures secrétaires médicales ! L’objectif du centre 

ACF est de former des collaboratrices compétentes, ayant une 
connaissance parfaite de l’environnement médical. Grâce à leur 
polyvalence (standard, accueil, admissions, facturation, secréta-
riat administratif…), les élèves d’ACF sont placées dans des délais 
très courts auprès des professionnels de santé.

70% des secrétaires médicales sortant de cette formation en 
contrat de professionnalisation  sont ainsi confirmées dans leur 
entreprise d’accueil en CDI. La formation au secrétariat médical 
et médico-sociale d’ADIEL ACF s’adresse en priorité à des 
jeunes de niveau bac, idéalement titulaire du bac ST2S. Elle met 
l’accent sur la connaissance du français et sur le développement 
des compétences professionnelles (bureautique, techniques de 
communication, tenue des dossiers médicaux, pathologies les 
plus répandues et leur traitement, examens cliniques et biolo-
giques les plus pratiqués, notions en anatomie, connaissance des 
institutions et du travail administratif, la pratique de l’anglais, des 
notions de comptabilité, de gestion et de droit). Par ailleurs, ACF 
organise des conférences dans le cadre de la formation au cours 
desquelles des professionnels de santé présentent leur métier et 
ses spécificités. L’intégration au cursus de formation peut se faire 
à toute période de l’année.

DEVENEZ SECRETAIRE MEDICALE EN 3 MOIS  
(cycle intensif)
ADIEL ACF vous propose de devenir secrétaire médicale en 
trois mois, formation théorique et pratique. Ouverte à tous ceux 
qui ont une expérience professionnelle, sans limite d’âge ni 
conditions de diplôme, cette formation payante (elle peut faire 
l’objet d’une aide au financement) est sanctionnée par un certi-
ficat titre certifié niveau IV inscrit au RNCP (J.O. du 17/03/2016).

Pour en savoir plus :
Des réunions sont organisées toutes les semaines, les mardis à 
17 heures et fréquemment selon un calendrier préétabli un autre 
jour de la semaine. Lors de ces réunions, à l’issue de la présenta-
tion des formations et des méthodes de travail, vous êtes reçu par 
un Conseiller en Formation.

Contact

ADIEL ACF
22ter-24 rue d’Annam, 75020 Paris.

Métro Gambetta.
Bus ligne 60 et 26

Contact :
Tel : 01 40 03 65 00 ou 01 47 97 45 51

Fax : 01 42 41 21 76
Site Web : www.acfformation.fr
E-mail : contact@acfformation.fr

ou cvadielacf@gmail.com

https://www.recrut.com/userinfos/track_lecture_journal_numerique/http://acfformation.fr
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Etude

Le côté obscur du télétravail

Loin des yeux, près du cœur

Et si le meilleur moyen d’aimer l’entreprise, c’était de s’en éloigner ? L’idée 

aurait paru saugrenue il y a quelques années, mais semble aujourd’hui mar-

quée du sceau de l’évidence. 

Chaque année, de plus en plus d’actifs obtiennent ainsi l’autorisation de 

leur employeur de recourir au télétravail, c’est-à-dire de travailler à dis-

tance, sans avoir à venir dans les bureaux. Une tendance grandement aidée 

par le développement des métiers de services, des nouvelles technologies, 

mais surtout par une préoccupation nouvelle des entreprises pour la qualité 

de vie au travail. Adieu réveil qui vous hurle dessus, bousculades dans les 

transports et open space bruyant ; bonjour liberté et planning personnalisé ! 

Télétravail et liberté forcée

Le télétravail ne se conçoit donc pas comme un nouveau mode de travail 

déconnecté des bureaux, mais comme une parenthèse, une respiration dans 

la semaine, un avantage comme les primes ou les tickets restaurants. Il n’est 

donc guère étonnant qu’il est aujourd’hui principalement accordé aux sala-

riés les plus âgés et les plus anciens dans l’entreprise, ceux dont la capacité 

de travail n’est plus à démontrer aux managers. Sauf que, parfois, le télé-
.../...
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travail n’est pas choisi mais subi, imposé par des entreprises qui souhaitent 

ainsi développer l’agilité de leur personnel ou réduire leurs frais immobiliers. 

Il devient alors contrainte à temps plein.  

Loin d’être la solution miracle, bonne pour la santé de la planète et des 

actifs, le télétravail présente aujourd’hui des conclusions contrastées. Reste 

une évidence : il ne doit être ni imposé ni exclusif mais doit au contraire être 

vécu comme une nouvelle modalité laboral, un nouvel outil des entreprises 

au service de la qualité de vie et de la rétention des talents.  
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Libéré, délivré, isolé

Il convient de souligner que par « jouir d’un planning personnalisé », les 

salariés n’entendent pas travailler moins, voire considérer ces journées à 

distance comme des congés déguisés : si la prise de fonction est souvent 

plus tardive, elle est souvent compensée par du travail en soirée ou sur les 

jours non-ouvrés. Paradoxalement, donc, le boulot tend à être plus présent 

dans la vie du salarié en télétravail que dans un cadre présentiel. Il y a 

toujours deux côtés à une même médaille, et les télétravailleurs l’ont bien 

compris. Ainsi, alors que cette forme de travail se généralise et que l’effet 

nouveauté s’estompe, il est désormais possible d’en percevoir les consé-

quences négatives.

Google en chiffres, ça donne le tournis : 
20 milliards de sites sont visités chaque jour 
via le moteur de recherche à qui l’ont soumet 
3,3 milliards de recherches (pour un total es-
timé à 100 milliard par mois). 

En pourcentage de sa population adulte, 
la France pointe dans le top 5 des pays 
comptant le moins d’entrepreneurs. Eton-
namment, le Cameroun, l’Ouganda et la 
Thaïlande domine le classement. 
[Dynamique Entrepreneuriale]
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•	 54,7%	des	 candidats	postulent	 à	10	 jobs	
en même temps au moins
La pénurie de profils qualifiés sur certains mé-
tiers, fait du recrutement un marché mené par 
les candidats.

•	 Les	3	métiers	à	choisir	pour	être	au	
chômage :
Journaliste,	Documentaliste	et	Employé	
de	banque

https://www.recrut.com/userinfos/track_lecture_journal_numerique/http://www.camasformation.fr/
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DOSSIER

Internet et vie privée

La question posée à la Commission Européenne des Droit de l’Homme 
en cette fin d’année 2018 était tout à fait d’actualité : il s’agissait de 
délimiter les droits de l’employeur et de son salarié concernant l’uti-
lisation d’internet.  Vie privée contre oisiveté au travail, la réponse 
n’est pas toujours évidente.

Viré pour avoir trop chatter

Le cas qui occupa la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 

en cette fin d’année remonte en réalité à 2007. B. B., salarié roumain, est 

licencié par son employeur pour avoir utilisé un service de messagerie instan-

tanée sur son lieu de travail et pendant ses heures en poste. Pour ledit salarié, 

les discussions via ce type de messagerie sont par définition personnelles et 

le reproche de son supérieur constitue donc une atteinte à sa vie privée.  La 

CEDH lui a donné tort.

« Il n’est pas abusif qu’un employeur souhaite vérifier que ses salariés 

accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail », 

estime la Commission. Sous-entendu : la rémunération horaire qu’il verse 

lui donne le droit de vérifier l’occupation productive des dites heures. Il 

n’est donc pas inconcevable qu’il soit doté d’un outil lui permettant de sur-

veiller les activités des employés. Pas de quoi donner aux patrons l’envie de 
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se la jouer Big Brother : le salarié ne saurait être surveillé malgré lui, ni se 

voir reprocher ses « surfs privés » si le règlement interne ne le prévoit pas. 

C’est d’ailleurs sur ce point que repose la validité du licenciement : le sala-

rié est accusé non pas d’avoir flâné, ni même d’avoir introduit des éléments 

privés sur son lieu de travail, mais d’avoir détourné des outils professionnels. 

Si prouver l’incidence de ces pauses improvisées sur la productivité du salarié 

est compliqué, arguer qu’il utilise des outils appartenant à l’entreprise à des 

fins personnelles l'est moins. 

.../...
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En France, il faut raison garder !

La législation française tolère que l’employé s’accorde quelques pauses… dans la 
mesure du raisonnable. Et c’est là qu’elle montre ses limites ; chaque juge navigue 
en effet dans un « flou artistique » l’invitant à fixer sa propre limite du raisonnable. 

Dernier cas en date : le tribunal d’Aix-en-Provence a ainsi validé le « licenciement 
pour cause réelle » d’une salariée accusée de passer une heure par jour sur internet 
à des fins personnelles. 

Au boulot, faites donc preuve de mesure dans votre utilisation d’internet et de 

rigueur dans la gestion de vos mails. 

Formations 
post Bac à Bac+3
Cycle initial et alternance

4 Pôles Métiers :

> Administration & Gestion    > Commerce
> Patrimoine & Immobilier    > Communication

2 Campus

www.isifaplusvalues.com

CAMPUS PARIS OUEST
38, rue Anatole France  
92300 Levallois-Perret 

Tél : 01 79 36 35 09

CAMPUS PARIS SUD
3, rue Vaudétard  

92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél : 01 40 95 13 00
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Soutenue par la maison d’édition Gereso, Christel Koehler 

nous propose ici « une stratégie d’entreprise humaine et po-

sitive ». C’est le sous-titre du livre et on peut dire qu’il est 

bien choisi. Rapide tour d’horizon d’un livre qui a le mérite 

de remettre l’humain au centre de tout.

Comme un documentaire Arte. Le sujet peut sembler trop 

sérieux, voire ennuyeux, mais ce n’est pas du tout le cas. 

D’une part, car l’écologie humaine en entreprise s’avère être 

un sujet très intéressant ; d’autre part, car l’auteure présente 

les choses avec autant de pédagogie que d’intelligibilité. 

Quand le fond et la forme sont réunis, la lecture s’en trouve 

encore plus agréable. Sans trop rentrer dans le détail (car 

vous devez le lire par vous-mêmes), voici quelques clefs à 

savoir sur ce livre et le sujet traité.

La démarche et son but final

Avant toute chose, il faut retenir que l’écologie humaine en entreprise part de 

l’Homme. Les situations sont analysées de son point de vue. Pourquoi ? Car 

tous les problèmes et dysfonctionnements recensés, et endurés, ces dernières 

années avaient pour point commun de ne pas l’avoir fait. Politiques, stratégies, 

Livre : « L’écologie humaine en entreprise »

https://www.recrut.com/userinfos/track_lecture_journal_numerique/https://recrut.com
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décisions, actions… Peu importe les moyens mis en place, il faut une base 

solide. Et judicieuse. Et pour l’écologie humaine en entreprise, cette base, c’est 

l’Homme.

Et cela implique de le faire à 100%, complètement. La personne humaine doit 

être prise dans son ensemble, à 360 degrés, à la fois sous ses dimensions privée 

et professionnelle. 

Ainsi que sur le long terme. On ne parle pas d’une personne en particulier mais 

de la personne humaine. Il ne faut donc pas oublier de penser aux générations 

futures !

Et si on était sur le bon chemin ?

La philosophe Cécile Renouard, démentant par la même occasion Milton Fried-

man, affirme que « le marché ne peut pas fonctionner si les gens ne se parlent 

pas  ! ». Elle remet, également, l’humain au cœur de tout. Est-ce si simple ? 

Non. 

« Un livre porteur d’espoir » 

selon Paul-Marie Chavanne, PDG de GeoPost

https://www.recrut.com/userinfos/track_lecture_journal_numerique/http://www.campus93.fr
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