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moteur du développement économique et de l’emploi 
 
 
 

Depuis plus de 15 ans, Montpellier Agglomération mène une politique volontaire en 
matière de développement économique. Nous nous sommes particulièrement attachés à 
favoriser la création et le développement d’entreprises innovantes sur notre territoire. 

Le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation de Montpellier Agglomération, fer de 
lance de la création d’entreprises, a enregistré de très bons résultats, avec 335 entreprises 
accompagnées au sein des pépinières Cap Alpha et Cap Oméga, dont le taux de 
pérennité à 3 ans est de 80%. 3 000 emplois ont ainsi été créés. 

Nous avons également souhaité mettre en place un dispositif important pour les 
entreprises souhaitant s’implanter sur notre territoire, avec notamment l’ouverture au 
printemps 2004 de l’Hôtel d’Entreprises Cap Gamma et la création d’un quatorzième Parc 
d’Activités sur notre territoire. 

Parallèlement à cette politique incisive et volontaire en matière d’aide à la création 
d’entreprises, nous menons de nombreuses actions afin d’assurer le développement de 
l’emploi sur notre territoire ! Tant par le travail mené avec les personnes en difficultés dans 
le cadre de l’insertion par l’économique, que par les rencontres organisées avec des chefs 
d’entreprises et des chercheurs d’emploi, Montpellier Agglomération se mobilise fortement 
pour l’emploi. Nous devons non seulement faire face à une croissance démographique 
très importante, mais également à une situation économique nationale difficile, due en 
partie à la politique de rigueur économique menée par le Gouvernement. 

Le Speed Networking répond parfaitement à notre volonté. En effet, ce concept de réunir 
des chefs d’entreprises et des cadres en recherche d’emploi peut permettre à chacun de 
satisfaire sa nécessité. Outre la forme novatrice des 7 minutes pour convaincre, qui est en 
adéquation avec certaines formes actuelles de rencontres, le travail réalisé en amont de 
cette journée, auprès des chefs d’entreprises et des cadres en recherche d’emploi, est très 
important. Une formation leur est effectivement proposée afin de leur permettre aux uns 
comme aux autres de se présenter, eux ou leur projet, de façon concise, d’apprendre à 
convaincre rapidement. Ainsi, s’ils ne trouvent pas d’emploi lors du Speed Networking, ils 
seront mieux préparés pour les entretiens à venir. 

Il nous apparaissait donc important de soutenir une telle action ! Si aujourd’hui nous 
accueillons cette deuxième édition, nous souhaitons, à l’avenir, compter parmi ses 
premiers partenaires. 

 
 

  Georges FRÊCHE,  
  Président de Montpellier Agglomération,  

    Président de la Région Languedoc-Roussillon/Septimanie 
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PRÉSENTATION 
Le Speed networking a pour concept une série d’échanges de 7 minutes 
concentrée en un lieu et sur une journée, entre cadres en recherche d'activité 
professionnelle et responsables d'entreprises qui disposent de postes à pourvoir.  

OBJECTIF 
La finalité est de générer un premier contact durant lequel sont posées les bases 
des besoins et attentes des candidats et entreprises.  

PUBLIC 
Tout public sur inscription sur www.speednetworking.fr   

DATE 
Jeudi 2 décembre 2004 de 8h30 à 17h30 

LIEU 
Salle Fernand Pelloutier - Maison des syndicats  

Place Zeus à MONTPELLIER 34 

ORGANISATION 
Le Speed networking est organisé par l’association CESYR et Club Cadres avec 
le soutien de Montpellier Agglomération.  

CESYR est une association loi 1901 qui a pour but de fédérer et promouvoir des 
initiatives innovantes pour accompagner les cadres en recherche d’emploi ou en 
projet de reconversion à atteindre leurs objectifs. Club Cadres (www.clubcadres.fr) 
créé en 2003, en est l'une des missions. 

CONTACTS  PRESSE 
 

 

Sophie MÉNART 

Membre du Club Cadres 

Chargée de communication interne événementielle et multimédia 

Tél. : 06 08 61 78 26 
Site : www.sophiemenart.com  Courriel : contact@sophiemenart.com  

 

 

Hervé BERTHEAUX 
Membre du Club Cadres 

Auteur - rédacteur - Orateur - Communication et multimédia 

Tél. : 06 11 43 30 87 
Site : herve.berteaux.free.fr Courriel : herve.berteaux@free.fr 

 

Dossier de presse : Sophie MÉNART - communication@speednetworking.fr 
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1. SPEED NETWORKING ? 
 
1.1. ORIGINE 

Le réseau Daubigny créé en 2002, qui rassemble des cadres supérieurs en rupture 
d’activité professionnelle, est à l’origine de ce nouveau concept de recherche d’emploi. 
Ses membres se sont inspirés de ces soirées organisées, connues sous le nom de 
« speed dating », où les célibataires ont sept minutes pour se présenter et se plaire. De 
leur libre adaptation est né le «Speed networking», où il s’agit toujours d’opération de 
séduction express, mais cette fois entre chasseurs de tête et chercheurs d'emploi.  

DÉFINITION  

Speed networking : établissement rapide de contacts professionnels ou entretien du 
réseau par l'établissement express de contacts professionnels.  

 
1.2. CONCEPT DU PREMIER SPEED NETWORKING DU SUD 

A l’occasion des 800 ans de Lattes, CESYR et Club Cadres ont réadapté ce concept pour 
organiser le premier Speed networking du sud le 10 juin 2004. 

« 800 ans, 800 entretiens en une journée » 

CONCEPT 

Véritable opération de  séduction, le Speed networking est l’opportunité pour les 
candidats, d’une part, de convaincre en face-à-face les recruteurs, et pour les 
entreprises, d’autre part, de présenter leur activité et leur culture interne afin de donner 
envie à ces éventuels futurs salariés de les rejoindre. 

L’objectif du Speed networking de CESYR et Club Cadres est d’optimiser la démarche 
pour les candidats et de rendre un service efficace aux entreprises.  

Les cadres et entreprises désirant participer à cet événement s’inscrivent obligatoirement 
sur le site : 

www.speednetworking.fr 

Le site Internet garantit la fiabilité de l’organisation et la gestion en temps réel des 
informations. 

La méthodologie repose sur des postes identifiés et à pourvoir. 

Les entreprises précisent les postes à pourvoir en ligne et les candidats sélectionnent par 
avance les offres qui les intéressent. 

La confidentialité reste assurée. 

les candidats et entreprises se découvrent le jour de l’opération, lors de la remise des 
plannings de rendez-vous. 
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Ces plannings sont préparés par les membres du Club Cadres  qui les remettent en début 
de journée à chaque candidat et entreprise. La méthode permet ainsi de garantir le 
nombre et l’efficacité des rendez-vous.  

La place est cependant laissée à l’initiative. En effet , au-delà du planning des rendez-
vous, les organisateurs permettent à chaque candidat de rencontrer toute entreprise 
disponible. 

Ce Speed networking piloté garantit aux entreprises invitées une présélection des 
candidats en fonction des postes à pourvoir. Il en résulte une meilleure réponse aux 
besoins exprimés. La gestion des entretiens est ainsi optimisée. 

En fin de manifestation, une liste des candidats intéressés par certains postes qui n’ont pu 
être planifiés est remise aux entreprises concernées. 
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2. ORGANISATION DU SPEED NETWORKING 2 

Forts de la réussite de leur premier Speed networking, CESYR et Club Cadres 
renouvellent l’opération le 2 décembre 2004 avec  le soutien de Montpellier Agglomération. 

2.1. ENTREPRISES PRÉSENTES AU SPEED NETWORKING 

4 cabinets de conseil en ressources humaines et 10 entreprises sont présents sur le 
Speed networking : 

CABINETS CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES 

DYNAMIC RH   

Dynamic RH est un Cabinet spécialisé, à travers une approche qualitative et 
personnalisée, dans la recherche, l’évaluation et la gestion des compétences. 

Structure souple et réactive, Dynamic RH est avant tout une équipe dédiée aux 
ressources humaines, à l’écoute permanente des besoins des hommes et des 
entreprises.  
 
Des méthodes rigoureuses, validées et très performantes, garantissent les 
meilleurs résultats, rapides et adaptés. 

Consultantes : Séverine HAYART - Sandra WOLFF - Frédérique DEVILLE 

Siège Social : Mas de Mariotte RD 132 34970 LATTES 

Site : www.dynamic-rh.com  Courriel : contact@drh34.com  Tel : 04 67 99 62 59 

RHÉFLEX    

Basée à Montpellier, la société RHéflex développe ses activités de recrutement, 
conseil RH et Formation auprès des PME et grandes entreprises de la région LR. 
Elle propose des services personnalisés destinés à faciliter et optimiser le 
recrutement des profils opérationnels et le pilotage des Ressources Humaines. 
Ses consultants animent également des formations commerciales et techniques 
de recrutement. 

Siège social : 10 Parc du Millénaire 34000 MONTPELLIER 

Site : www.rheflex.fr  Courriel : contact@rheflex.fr  Tel : 04 67 20 45 55 

RH ENTREPRISE   

RH Entreprise est un Cabinet spécialisé dans le recrutement par approche directe. 
"Chasseur de Tête" depuis 1985, la société a des bureaux à Saint Etienne et à 
Paris. 

Responsable : Serge REBAUD 

Siège social :  285 Rue Gilles Roberval 30911 NÎMES CEDEX 

Site : www.rhentreprise.com Courriel : r.h.entreprise@wanadoo.fr Tel : 04 66 69 91 60 
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XY  

XY est un Cabinet de Recrutement et de "Chasse de tête" multi spécialiste 
intervenant aussi bien sur des recrutements de cadres supérieurs (sa spécialité 
d'origine avant de répondre favorablement aux sollicitations de ses clients sur 
d'autres missions) que de cadres "simples" ou de non cadres. 

Pour répondre à ses objectifs, XY a mis au point depuis 1995 une organisation 
innovante "En équipe", associée à des outils technologiques spécifiques et à une 
présence nationale, le tout dans le cadre d'une charte de qualité rigoureuse.  

Dirigeant : Roland FINOTTO 

Agence : 60, rue Henri Fabre- Espace Fréjorgues Ouest 34130 MAUGUIO 

Site : www.x-y.fr Courriel : montpellier@x-y.fr Tel : 04 67 13 20 20 

ENTREPRISES 

AMEC SPIE   

Spécialiste des domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de 
l’énergie, et des réseaux de communication, AMEC SPIE SA s’associe à ses 
clients industriels, tertiaires et collectivités, pour concevoir et réaliser leurs 
équipements et les assister dans leur exploitation et leur maintenance. 

AMEC SPIE SA s’appuie sur son réseau européen de services de proximité et sur 
ses activités régionales de services spécialisés pour développer et mettre en 
œuvre des solutions performantes, qui répondent aux enjeux actuels et futurs de 
chacun de ses clients, qu’ils soient locaux ou internationaux. 

Direction Languedoc Roussillon : Parc d’activités Marcel Dassault  170, rue Henri 
Farman BP 70339  34435 ST JEAN DE VEDAZ  

Site : www.amecspie.com Tel : 04 67 07 03 15 

CLARELIA  

La société Clarelia apporte une solution au problème des allergies et intolérances 
alimentaires. Elle propose des plats cuisinés et plateaux-repas prêts à l’emploi, 
avec traçabilité en ligne.  

Les produits commencent à être commercialisés chez les premiers clients sur 
toute la France. La société lance le développement commercial en collectivités 
scolaires et hospitalières et prochainement en grande distribution. Elle compte 
actuellement 6 personnes.  

Siège social : Rue Georges Besse 30000 NÎMES  

Agence : 2 place Viala  34060 MONTPELLIER CEDEX 1 
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 LE GROUPE ECOPRESSE 

Première société de presse magazine régionale indépendante en Languedoc-
Roussillon (Magazines Vent Sud "magazine de territoire" et Objectif Languedoc-
Roussillon "magazine économique") 

Une équipe d'hommes et de femmes passionnés par leur métier. La volonté de 
réussir et d'entreprendre. Une entreprise à taille humaine où chaque collaborateur 
à une place primordiale. L'avenir du groupe : de nombreux projets....  

Siège social : 77 Rue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER 

 

 

JPG ASSIST 

Cabinet de conseil et de formation, JPG Assist accompagnent, en partenariat avec 
l’OPCA, les sportifs de haut niveau dans leur reconversion professionnel . 

JPG Assit assure également, entre autres missions,  le suivi d'une opération dans 
le cadre du programme EQUAL 2004-2007 sur la gestion de la pyramide des âges 
dans les entreprises. 

Dirigeant : Jean-Pierre GRUPPI 

Siège Social :15 Rue Verlaine 34130 ST AUNES 

LABOVER  

Labover distribue une gamme complète des plus grandes marques 
d’instrumentation scientifique et de consommables destinés aux laboratoires. 
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La société a également pour mission l’étude, la conception et la fabrication de 
salles à empoussièrement contrôlé et de laboratoires, réalisation clef en mains. 

Président du directoire : Olivier CONNES  

Siège Social : 20 Rue Robert Koch 34000 MONTPELLIER 

Site : www.labover.fr/ 

MEETINGONE SA  

Le groupe MeetingOne est implanté sur le marché Européen et Nord Américain. 
Sa mission est d’enrichir « la communication professionnelle » en fournissant aux 
entreprises des services d’audio conférence et de web conférence simples et 
efficaces. 

Siège social : Bât 9 Parc Club du Millénaire 1025 Rue Henri Becquerel 34000 
MONTPELLIER CEDEX 1 

Directeur général : Gérard TREMBLAY 

Site : www.meetingone.com 
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NEOTIC 

NEOTIC est une société innovante basée sur une double compétence en 
agriculture et en Nouvelles Technologies d’Informations et de la Communication 
pour apporter des solutions adaptées aux professionnels du monde agricole. 

NEOTIC propose une nouvelle approche de l’informatique agricole en 
affranchissant ses clients des contraintes classiques de l’informatique 

Siège social : Cap Omega  Rond Point Benjamin Franklin  CS 39521 34 960 
MONTPELLIER CEDEX 2 

Site : www.neotic.fr  Courriel : contact@neotic.fr 

ORCHESTRA KAZIBAO  

Orchestra Kazibao divise leur activité dans l’univers de l’enfant en 2 pôles : 

- Habillement : Le groupe est spécialisé dans la conception et la 
commercialisation de vêtements pour enfants. Site : www.orchestra.fr  

- Internet : Le groupe exploite  2 sites communautaires (Kazibao.net en France 
et Lescale.net au Canada) basés sur une forte interactivité et dédiés aux 
adolescents et aux préadolescents (11 à 17 ans).Site : www.kazibao.net 

Siège social : 400 Avenue Marcel Dassault 34170 CASTELNAU LE LEZ 

PINAULT BOIS & MATÉRIAUX  

Activité : Négoce matériaux de construction et distribution de bois/panneaux 

1.2 milliard d'euros de CA en 2003, réalisé au sein de 280 agences en france avec  
5200 collaborateurs 

Une gamme complète de produits proposée à la clientèle composée de 75 %  de 
professionnels du bâtiment couvrant une large part de leur besoin pour construire, 
aménager et rénover. Un réseau de distribution structuré autour de deux 
enseignes : RESEAU PRO (250 agences généralistes ou multi spécialistes 
commercialisant une large gamme de produits : couverture, isolation, agencement 
intérieur, matériaux...) et PANOFRANCE (30 agences proposant une offre 
complète de produits : contreplaqués, fibres, particules, stratifiés... ) 

PMB méditerranée : Le Labournas rue du Pergasan BP 7 34990 JUVIGNAC 

Site : www.pbmgroup.com 

SE-QUA-BAT SÉCURITÉ QUALITÉ BÂTIMENT   

Activité : INGENIERIE EN BTP, Maîtrise d'oeuvre réalisation, Economie de la 
construction, Maîtrise de chantier – OPC, Conseil et assistance – AMO, Sécurité 
et protection santé – CSPS et EXPERTISES EN BTP. 

Direction et gérance : Patrice VIGNEZ 

Siège social : 12 Place Jean Jaurès 34500 BÉZIERS   

Courriel : sequabat@wanadoo.fr Tel 04 67 28 00 61 
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2.2. POSTES PROPOSÉS ET CANDIDATS INSCRITS 

Près de 50 postes sont proposés, plus une offre pour 76 postes hors région.   

Les  320 candidats inscrits pouvant sélectionner jusqu’à 10 postes chacun, ont totalisé une 
sélection de 260 postes sur les profils suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieurs en BTP 

Chef de Chantier, Responsable d’études 

Vente, Commercial, Immobilier, Export 

Informatique , spécialistes systèmes réseaux, ingénieurs développement 

Direction magasins grande distribution 

Chefs d’agences négoce, franchise 

Ressources Humaines 

Ingénieurs d'affaires 

Délégués secteur bancaire 

Administration, Comptabilité, Juridique 

Rédacteur en chef 

 
Lors de la 1ère édition du Speed networking en juin 2004, près de 250 candidats 
s’étaient inscrits pour 21 postes proposés. 
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2.3. TABLES D’ANIMATION 
Tout au long de la journée des tables d'animation sur les thèmes de l’emploi et de l’activité 
professionnelle seront présentes pour renseigner les candidats : 

ITG INSTITUT DU TEMPS GÉRÉ : Le Portage Salarial s’adresse à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent exercer une activité de conseil ou de prestataire en tant 
qu’indépendant ou entrepreneur individuel en conservant les avantages du statut 
salarié. 

 

Animation : Robert BAILLY Délégué Régional Courriel : rjbailly@free.fr 

Site : www.itg.fr 

DIRECT-ENGLISH: L’organisme s’adresse aux entreprises, particuliers et étudiants 
souhaitant apprendre ou se perfectionner en anglais courant et/ou professionnel. Il 
propose des formations standard ou sur mesure, en formule de groupe inter ou 
intra entreprise, cours particuliers ou coaching (par exemple préparation 
d’entretien d’embauche, d’examens…). Il est agréé TOEIC, le seul test 
international permettant de qualifier officiellement  le niveau d’anglais (pour un 
recrutement par exemple). 

 

Animation : Philippe GROGNET, Directeur et Julie BOUJU, Responsable de formation 

Site : www.directenglish.com 

CV-DIRECT : Plate-forme Interactive de recrutement, au service des Entreprises, 
CV-Direct est un projet soutenu par le conseil général de l'Hérault, pour 
accompagner les entreprises dans leurs recrutements et favoriser l'insertion. Les 
entreprises peuvent accéder à une cvthèque et diffuser leurs offres d'emploi et de 
stages. Les chercheurs d'emploi peuvent déposer leur cv, qui sera immédiatement 
accessible pour les entreprises. 

 

Animation : Guillaume PÉNAT 

Site : www.cv-direct.net 

CESYR : Présentation des activités de l’association par des membres actifs.  

 

 

 

CLUB CONSULTANTS : Structure hébergée par CESYR présentée par des membres 
consultants, également disponibles pour étudier les besoins des entreprises et des 
institutions afin de leur proposer des actions.  

DROIT SOCIAL/JURIDIQUE : Les candidats pourront obtenir des informations 
juridiques, relatives notamment au droit du Travail. 

Animation : Martine GIBALA  et Olivier MERKLEN,  Membres de CESYR et Club 
Cadres, Fatia RAHALI, membre du Club Cadres et Fabienne GOURINCHAS, 
bénévole  

CREUFOP : Le service universitaire de formation continue de Montpellier II assure 
un réel service d'information et d'orientation, en aidant les salariés et les 
demandeurs d’emplois dans l'analyse de leurs besoins en formation, dans la 
formulation et la prise en compte de leurs acquis, et dans l'élaboration de 
l’itinéraire de formation individualisé. 

Animation : Viviane LAGADEC chargée de communication  

Courriel :v.lagadec@iutmontp.univ-montp2.fr 

Site : www.univ-montp2.fr/creufop  
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2.4. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 2 DÉCEMBRE 2004 
 

 
HEURE DEROULEMENT 

Salle Fernand Pelloutier - Maison des Syndicats - Place Zeus 

08h30 Ouverture de la salle 
Accueil 

• Stand d'accueil des entreprises  
• Stand d'accueil des candidats  
• Accueil des médias  

 

09h00 PRESENTATION GENERALE du 
mode de fonctionnement 

• Explication du déroulement de la 
journée  

• Distribution des fiches de rendez-
vous aux Candidats et aux 
Entreprises  

 

09h30 DEBUT du Speed networking 
5 entretiens par entreprise 

• Rencontres chronométrées 
Candidats/Entreprises  

• Animation aux tables annexes  
• Gestion des rendez-vous par sono  

10h20 PAUSE générale de 20 minutes   
 

10h40 REPRISE du Speed networking
5 entretiens par entreprise 

• Rencontres chronométrées 
Candidats/Entreprises  

• Animation aux tables annexes  
• Gestion des rendez-vous par sono  

11h30 PAUSE générale de 20 minutes   
 

11h50 REPRISE du Speed networking
4 entretiens par entreprise 

• Rencontres chronométrées 
Candidats/Entreprises  

• Animation aux tables annexes  
• Gestion des rendez-vous par sono  

14 rencontres candidats/entreprise sont possibles dans la matinée 

12h30 PAUSE DEJEUNER Fermeture de la salle, fin de la matinée 
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14h00 

REPRISE du Speed networking
5 entretiens par entreprise 

• Rencontres chronométrées 
Candidats/Entreprises  

• Animation aux tables annexes  
• Gestion des rendez-vous par sono  

14h50 PAUSE générale de 20 minutes   
 

15h10 REPRISE du Speed networking
5 entretiens par entreprise 

• Rencontres chronométrées 
Candidats/Entreprises  

• Animation aux tables annexes  
• Gestion des rendez-vous par sono  

16h00 PAUSE générale de 20 minutes   
 

16h20 REPRISE du Speed networking
4 entretiens par entreprise 

• Rencontres chronométrées 
Candidats/Entreprises  

• Animation aux tables annexes  
• Gestion des rendez-vous par sono  

17h00 FIN du Speed networking  
14 rencontres candidats/entreprise sont possibles dans l'après-midi soit 28 dans la journée 

 
17h30 Fermeture de la salle   

 
Salle Fernand Pelloutier 

17h30 Apéritif de clôture Accueil des invités: Entreprises, Membres 
d'honneur, Médias, Organisateurs 

18h00 Allocutions de fin de journée  
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2.5. ÉQUIPE ORGANISATRICE 
 

L’association CESYR et le Club Cadres ont mis en place pour l'organisation du Speed 
networking 2 une équipe de cadres compétents. Un grand merci à tous ces bénévoles 
pour leur participation active et efficace. 

CHEF DE PROJET :  

LACOURTE Christine - christinelacourte@yahoo.fr 

 

GROUPE COMMUNICATION : 

Pilote :  
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MENART Sophie - sopmen@club-internet.fr 
 

Co-pilote :  

BERTEAUX Hervé - herve.berteaux@free.fr 

 

GROUPE PROMOTION & PROSPECTION : 

Pilote :  

MICHELLAND Patrice - patrice.michelland@free.fr 
 

Co-pilotes :  

BONNARDEL Laurence - lbonnardel@payandcash.com 
PEYRIC Anne - anne_peyric@yahoo.fr 
 

Equipiers : 

CARILLO Sabine - scarillo@freesurf.fr 
CHARRIERE Philippe - charrierep@hotmail.com 
DIMOS Cédric - cedricdimos@hotmail.com 
GREBOVAL Nicole - greboval53@tiscali.fr 
HINAULT Muriel - mu-hinault@free.fr 
HORVILLE Steve - stevehorville@oreka.fr 
LAUBENHEIMER Michael - michael.laubenheimer@wanadoo.fr 
LOMENECH Maryvonne - lomenech.maryvonne@wanadoo.fr 
MENART Sophie - sophie-menart@club-internet.fr 
OGER Tania - t_oger@yahoo.fr 
PODLUNSEK Sadia - sadiapodlunsek@yahoo.fr 
PORTAL Michèle - michelportal@wanadoo.fr 
ROUGIER Alain - alain34rg@yahoo.fr 
SAUBERT Marie-jo - marie-jossaubert@wanadoo.fr 
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GROUPE LOGISTIQUE : 

Pilote :  

DAUPHIN Jean-Marc - jmdauphin@yahoo.fr 
 

Co-pilotes :  

BOUDROT Patrick - patrick.boudrot@wanadoo.fr 
GIBALA Martine - gibalama@oreka.com 
 

Equipiers :  

AYME Valérie - valerie.ayme@free.fr 
CHARRIERE Philippe - charrierep@hotmail.com 
GANGNAT Annie - annig@tele2.fr 
GANGNAT Jean-Charles - jchgangnat@tele2.fr 
HORVILLE Steve - stevehorville@oreka.fr 
LUCOT Bertrand - bertlucot@aol.com 
MARILL Bérangère - bmarill@yahoo.fr 
PARRA Karine - parra_karine@yahoo.fr 
PEYRIC Anne - anne_peyric@yahoo.fr 
POUS Jean-François - jf.pous@wanadoo.fr 
RAZAFIMANANA Norelanto - nrazafini@voilà.fr 
TIMONT Chantal - chantal.timont@tiscali.fr 

 

GROUPE INFORMATIQUE : 

Pilote :  

POINOT Patrick - ppoinot@newstic.com 
 

Co-pilotes :  

CARILLO Sabine - scarillo@freesurf.fr 
HOCQUEMILLER Guillaume - hocq@tele2.fr 

 

CONCEPTION DU SITE : 

REYNAUD Cédric (Charte Graphique) - cedric.reynaud@eoxia.com 
KROURI Alain (Conception) - alainkrouri@cesyr.fr.vu 
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3. CESYR ET CLUB CADRES 
 
3.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

En décembre 2003, est née au sein de Lattes une nouvelle association intitulée CESYR : 
Compétences Et SYnergie Réseau. 

La mission de CESYR est de fédérer et promouvoir des initiatives nouvelles pour aider les 
cadres en recherche d'activité professionnelle, ou en projet de reconversion, à atteindre 
leurs objectifs. 

CESYR rassemble des cadres volontaires, dont les compétences et les expériences variées 
mises en synergie sont à l’origine d’actions concrètes et innovantes en matière d’outils 
d’aide à la recherche d’emploi mais aussi de relations et partenariats. 

BREF HISTORIQUE 

CESYR est née de la volonté du Club Cadres[1], initiative de deux cadres en recherche 
d’emploi ayant créé un groupe dans le but de rompre l'isolement, et donc le doute qui 
accompagne souvent la personne en quête d'un nouveau positionnement professionnel. 

Le Club Cadres est un groupe autogéré non formel à dessein, qui permet aux cadres -169 
inscrits fin novembre 2004 - de se retrouver pour des sessions d’échanges d’informations, 
groupes de travail, et autres activités en relation avec les objectifs de mise en réseau et 
d’insertion dans le  tissu économique local. Le Club Cadres avait notamment son propre 
stand sur le forum de l’emploi de Vendargues en novembre 2004 et à Anticip’Emploi à 
Montpellier en 2003. Ces actions génèrent ainsi une visibilité et des opportunités de 
dialogue inédites entre entreprises, structures régionales et cadres membres. Le Club 
Cadres est hébergé par la Maison des Associations de Lattes, depuis octobre 2003, pour 
ses réunions hebdomadaires[2]. 

A la croisée des compétences et des objectifs, et dans la synergie engendrée, Club 
Cadres et CESYR ont mutualisé leurs ressources pour organiser, piloter et réussir le 
premier Speed networking du Sud en juin 2004 [3]. 

NOTRE DÉMARCHE 

Pour les participants du Club Cadres, le but est de retrouver rapidement un emploi. CESYR 
en tant qu’association[4], permet à ses membres de s’inscrire dans un engagement 
durable, de capitaliser les expériences acquises et d'organiser le transfert de 
compétences. Elle a pour première mission d'accueillir le Club Cadres. CESYR rassemble 
ses membres sur une base éthique privilégiant le respect des engagements et la 
circulation de l’information. Dès lors, la mise en réseau de ce capital humain et 
professionnel est un atout qui permet d'innover, puis de s'approprier des techniques de 
recherche adaptées à chacun. 

                                                      
1  Créé pendant l'été 2003 
2  Rez-de-chaussée de la Maison des Associations - Lattes - Salle n°9 - 

Le jeudi de 10h à 12h30 - Accueil à partir de 9h30 pour les nouveaux arrivants. 
3  http://www.speednetworking.fr 
4  Association loi 1901 - Renseignements : CESYR - 8 rue du Beaupré – Allée C – Appartement 24 - 34970 – LATTES 

Subventionnée par le FSE 
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CESYR entretient également des relations avec des structures partenaires -sociétés, 
associations, institutionnels, …- afin d'étendre ses actions et propositions et d'impliquer, 
dans une démarche commune, les cadres en recherche d'activité professionnelle et les 
différents acteurs de l'économie régionale. 

 
3.2 CONSTATS, MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS 
 

NOS CONSTATS : 

Les dispositifs existants ne répondent pas aux problématiques suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécessité d'accéder aux informations et aux offres liées au marché caché -95% du 
marché de l'emploi régional- ; 

Maintenir la motivation et l'énergie des cadres isolés en recherche d'activité 
professionnelle, qui peuvent devenir sinon un public en difficulté ; 

Difficultés d'approche et d'intégration dans le réseau régional -institutions, clubs 
d'affaires, groupements professionnels, …- ; 
Inadéquation entre le niveau de rémunération proposé régionalement et, d'une 
part le niveau d'expertise et d'expérience demandé, puis d'autre part le niveau 
offert par les cadres disponibles. 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL : 

Approche méthodologique du marché caché de l'emploi que nous développons ; 

Appui méthodologique et expertise auprès des entreprises hébergées par les 
couveuses et pépinières locales ; 

Accompagnement des jeunes diplômés dans leurs projets de recherche d'emploi ; 

Aide à la reconversion de cadres expérimentés ; 

Accompagnement à la reprise ou la création d'entreprise ; 

CESYR a pour première mission d'accueillir le Club Cadres. D'autres structures y seront 
créées et hébergées pour répondre aux besoins différenciés. En effet, les consultants, par 
exemple, ont les mêmes objectifs avec cependant des méthodologies spécifiques. 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
Optimiser l'insertion des cadres en recherche d'activité professionnelle dans le tissu 
économique régional. 

OBJECTIFS RÉCURRENTS ET TRANSVERSAUX : 

Créer et entretenir du Réseau ; 

Sortir de l'isolement ; 

Mutualiser les informations. 
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3.3 FONCTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 
 

MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE COMMUNICATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites Internet sécurisés dédiés aux membres 

Sites applicatifs spécifiques aux événementiels -tous sites développés et 
maintenus par les membres- 

Une de nos priorités est la mutualisation et le partage d'informations :  l'outil informatique 
et Internet sont les vecteurs indispensables pour atteindre l'ensemble de nos membres en 
temps réel. Le site est gratuitement mis à disposition et est accessible 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. 

RÉALISATIONS : 

Réunions hebdomadaires générales :  
Chaque jeudi matin, avec la participation d'un intervenant extérieur suivie de 
questions-réponses ; 

Groupes de travail :  
Groupe compétences en 5 lignes - Approche directe entreprises - Préparation à 
l'entretien d'embauche - … ; 

Sessions d'information/formation et sensibilisation à la culture d'entreprise :  
Qualité et certification - Management de Projet - EDI = Echanges de Données 
Informatiques - … ; 

Mise en œuvre d'opérations de déploiement tant géographique (intervention sur 
d'autres bassins d'activité), que structurel (extension vers d'autres méthodologies 
comme Club Consultants) ; 

Développement de partenariats - Institutionnels - Entreprises – Associations ; 

Événementiels - Anticip'Emploi - Atout Cadres - Speed networking. 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES AUX BESOINS DES ENTREPRISES : 

Nous mettons en place des offres de service et de partenariats dans le cadre des 
nouvelles formes d'emploi - Portage salarial - Groupement d'employeurs - 
Missions sur objectifs - Temps partagé - … ; 

Pour répondre à la problématique salariale locale, nous étudions de nouvelles 
formes de gestion du temps de travail pour permettre aux entreprises d'accéder 
aux compétences dont elles ont besoin tout en les rémunérant à leur juste niveau. 
La solution étudiée est une mise en adéquation des objectifs, du temps utilisé et 
du budget disponible ; 

Nous inversons le sens de la démarche de recherche de compétences en 
expérimentant sur le terrain l'approche, l'aide et l'accompagnement des 
entreprises pour leur proposer de nouveaux outils et méthodes de décision dans 
ce domaine. Notre vitrine des résumés de compétences en 5 lignes accessibles 
via Internet est un exemple de ce type d’approche directe des entreprises qui 
permet d’aller au devant de leurs besoins. 

Nous expérimentons de nouveaux lieux et modes de rencontres entre les 
entreprises et les cadres offreurs de compétences, comme le speed networking, 
qui offre l’opportunité aux entreprises et aux candidats de se convaincre et de se 
séduire mutuellement en 7 minutes. la méthodologie de cette opération repose sur 
des postes identifiés et à pourvoir. 
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VEILLE : 

Veille documentaire et juridique sur les nouvelles formes d'emploi pouvant être mises en 
oeuvre régionalement 

 

3.4 CONCLUSION 

LES OBJECTIFS DE DÉPART ONT ÉTÉ ATTEINTS ET DÉPASSÉS DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE 
D'EXISTENCE. 
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Des membres ont accédé au retour à l'emploi grâce au soutien et aux actions du Club 
Cadres. Certains ont retrouvé un poste directement par le réseau. De nombreux 
témoignages de remerciements, adressés à l'ensemble des membres, attestent d'une 
vraie satisfaction et de notre efficacité. 

Nos activités et propositions se sont avérées répondre à des besoins réels, exprimés 
progressivement par l'ensemble des acteurs et partenaires : cadres concernés, entreprises 
régionales, associations implantées et en cours de création, institutionnels à l'écoute des 
constats et besoins. 

La conjoncture actuelle nous incite à poursuivre l’action entreprise, qui prend une ampleur 
croissante. Nous souhaitons ainsi continuer et développer nos réponses pour, d'une part 
venir en aide aux cadres, et d'autre part venir en appui aux différents acteurs économiques 
locaux et régionaux. 

 

Réponse appropriée,  
développée par les personnes directement concernées,  

CESYR va rester à l'écoute des besoins, innover et croître,  
en favorisant l'emploi dans l'intérêt de tous. 
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3.5 LE BUREAU 
 

 

CHRISTINE LACOURTE 

Ingénieur Formation  

Co-fondatrice du Club Cadres, Présidente de CESYR 

Tél. : 06.21.07.07.20 
Courriel : christinelacourte@cesyr.fr 

 

 

CÉDRIC REYNAUD 

Designer industriel et Ingénieur Mécanicien, co-gérant de la SARL Eoxia 

Co-fondateur du Club Cadres,  Président-Adjoint de CESYR 

Tél. : 06.07.63.17.72 
Courriel : cedricreynaud@cesyr.fr 

 
 

 

ALAIN KROURI 

Ingénieur Informatique 

Secrétaire Général de CESYR 

Tél. : 06.89.38.26.69 

Courriel : alainkrouri@cesyr.fr 
 

 

 

CÉDRIC THOULON 

Consultant en organisation industrielle et maîtrise de la qualité, 

Formateur  

Trésorier de CESYR 

Tél. : 06.64.65.00.63 

Courriel : cedricthoulon@cesyr.fr 

C
E

S
Y

R
 E

T
 C

LU
B

 C
A

D
R

E
S

 
CONTACTEZ NOUS 

Inscription sur le site : www.clubcadres.fr  Contact : contact@cesyr.fr
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4. PARTENAIRES DU SPEED NETWORKING DU 2 DÉC. 2004 

 

 
 

www.montpellier-agglo.com 

 
 

www.ville-lattes.fr 

 
 

www.eoxia.com 

 
 

www.directenglish.com 

 
 

www.ifb-france.com 

 
 

www.centre-inffo.fr 
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