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VPNP PwC Alumni 2019 

Nom de l’association :  
Club Emploi Cadres Saint-Vincent 
                                 
Projet :  
                                             

www.alumni.pwc.fr 
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Présentation de l’association 
 

Actions / Objectifs 
Le Club Emploi Cadres Saint Vincent accompagne des cadres, quel que soit leur âge, et des jeunes 
diplômés dans leur démarche de recherche d’emploi. Le Club a été créé en 1984. 

25 conseillers en activité, pluridisciplinaires et bénévoles accueillent chaque semaine les candidats 
et leur proposent une méthode efficace pour leur permettre de mettre en œuvre leur projet avec 
succès jusqu’à l’obtention d’un emploi. Ces conseillers sont chefs d’entreprises, consultants, 
indépendants, tous animés par une volonté commune d’apporter un soutien concret et continu à 
des personnes souvent démunies, découragées ou seules face à une recherche d’emploi. 

Ces conseillers se retrouvent autour de valeurs de solidarité et de volonté d’aider des personnes en 
difficulté, traversant une situation de crise, inquiets de leur avenir, et risquant de s’isoler 
rapidement des autres. Qu’il s’agisse d’un jeune diplômé ne trouvant pas son premier emploi, d’un 
homme ou d’une femme licenciés ou sans emploi, tous ont en commun, après avoir reçu les 
premières réponses négatives dans leur recherche, de douter de leurs capacités, ou de culpabiliser. 
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Alliant écoute, conseil et accompagnement hebdomadaire, la méthode proposée par le Club doit 
permettre aux candidats et aux conseillers de réussir ensemble à transformer une période difficile 
de la vie en opportunité, à redonner confiance en l’avenir et à permettre aux candidats de retrouver 
l’estime de soi. 

Les étapes de cette méthode : 

1. Un entretien d’accueil 
2. Un bilan des réussites et des difficultés professionnelles 
3. L’élaboration d’un projet professionnel cohérent et pertinent 
4. Le montage d’un plan de prospection et d’identification des cibles 
5. Un suivi de la recherche active des candidats : obtenir des entretiens, les préparer, les gagner 
6. Décrocher un emploi ! 

  

Les outils de prospection des candidats sur lesquels nous les faisons travailler : 

1. Leur CV 
2. Leur motivation 
3. Leur pitch 
4. La préparation des entretiens 
5. Le debrief 
6. Le suivi hebdomadaire 
7. Les réseaux 
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Objet de votre demande de soutien 

 

• Description du projet 
Aujourd’hui, le Club est une petite association qui fonctionne grâce aux cotisations de ses membres 
et à une petite subvention de 2k€ historiquement prélevée sur la réserve parlementaire. Le budget 
annuel total de l’association est de l’ordre de 8k€. 

Le temps des conseillers n’est pas valorisé.  

Annuellement, les 25 conseillers « traitent » environ 140 à 150 candidats. En moyenne, chaque 
candidat bénéficie de 4 à 5 séances de travail d’une heure environ avec un ou plusieurs conseillers. 
Pour les candidats les plus assidus, le suivi peut s’étendre sur une moyenne de 15 à 20 séances. 
C’est donc une enveloppe annuelle de l’ordre de 700 heures de bénévoles, cadres supérieurs et 
dirigeants d’entreprises, qui est ainsi mobilisée pour accompagner les candidats en recherche 
d’emploi.  En 2017, 89 candidats sur 137 ont retrouvé un emploi après avoir travaillé avec le Club 
Emploi Cadres Saint Vincent. 

Aujourd’hui, les candidats qui s’adressent au Club nous connaissent essentiellement grâce à des 
contacts personnels ou au bouche-à-oreille. Ce mode de fonctionnement n’est plus adapté à notre 
époque, et ne permet pas de toucher un large nombre de candidats dont les recherches d’emploi et 
de conseils passent avant tout par internet. 
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Le Club doit donc évoluer et se doter d’un outil pour gérer et développer son activité, et sortir de 
son mode de gestion exclusivement « manuel/Excel ». 

Nous avons ainsi décidé de développer un site internet propre au Club. Le site que nous avons 
entrepris de construire se doit d’être professionnel, comme le sont les conseillers du Club, et 
couvrir les aspects suivants : 

 Un volet « page d’accueil », qui présentera l’association, la charte d’engagement des membres 
adhérents, et un formulaire de prise de contact, 

 Un volet « candidats » destiné à archiver les coordonnées et parcours des candidats, 
 Un volet « agenda » permettant de gérer le planning des rendez-vous, et de disposer de 

statistiques annuelles sur la population traitée. 

Ce site est également conçu comme un outil de communication du Club vers les candidats 
potentiels. Il sera le premier contact entre eux et le Club, et doit donc être de grande qualité. 

Mais pour un tel projet, la seule bonne volonté des membres de l’association ne suffit pas et nous 
devons faire appel à un prestataire, et donc engager les dépenses nécessaires pour en faire un 
succès. 
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Le projet 

 
• Budget (grands postes de dépenses) 

• Nous estimons que le budget d’ensemble pour développer un tel site est de l’ordre de 
5000€. 

 

 

 

• Sur quel poste la dotation VPNP PwC Alumni pourrait-elle être 
attribuée ? 
• La dotation VPNP PwC Alumni serait allouée en totalité au projet de création d’un site 

internet. 
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Votre rôle 
 

Nature de votre engagement 
Ayant rejoint le Club Emploi Cadres Saint Vincent il y a 15 ans, j’y ai trouvé dès le premier jour une 
formidable opportunité de donner mon temps chaque lundi soir et de partager toute l’expérience 
acquise au cours de mes 37 années chez PwC dans le domaine du droit et du chiffre, mais 
également des RH, de la formation et du management. 

Aujourd’hui, ayant quitté PwC le 30 juin 2018, disposant donc de davantage de temps, et 
considérant avoir beaucoup reçu au cours de ma vie professionnelle, je renforce ma contribution en 
aidant notre Président et son bureau dans les projets de développement comme celui-ci et en me 
faisant porte-parole d’une association qui ne demande qu’à grandir pour qu’un plus grand nombre 
de cadres en recherche d’emploi traversent avec confiance leur douloureuse période de chômage. 

Je continue mon rôle de conseiller auprès de candidats s’adressant au Club, et je participe au projet 
de développement du site internet. 
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Annexes 
Photos / illustrations 
 

 
 Une photo d’une séance d’entretiens  
 Liste des conseillers 
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CLUB EMPLOI CADRES SAINT VINCENT 
Tel : 06 19 43 61 88 – Mail : clubemploicadres@gmail.com  

Site : www.club-emploicadres-saint-vincent.fr  
 

 
 

 
Conseil d’administration 
 

Bernard BARJOU Président ESSEC Gérant de société 
Marie-Christine CELERIE Vice-présidente DEA de droit Graphologue 
Etienne CRESPEL Président d’honneur X Armt. CPA  
Pascal de IZAGUIRRE  ENA Président et administrateur  

de sociétés 
Antoine PINEL  Dauphine Directeur général de société 
Bertrand RIEDINGER  EDC, EMBA HEC Directeur de société, consultant 
Marie-Laure ROUBAUD Secrétaire Générale BTS Assistante de 

direction 
Chargée de relation clientèle 

Sylvie TOULEMONT Trésorière   
 
 
Conseillers 
 

Olivier BALLU Ecole des Cadres Consultant RH 
Hilaire de BOIGROLLIER Licence de biochimie Consultant senior en recrutement 
Edouard CLERE ESC Bordeaux Consultant BD et recrutement grands comptes 
Benoit de CORN X ENS Telecom Directeur stratégie télécom & digital 
Luc COURTEL ISG Gérant de société - Consultant 
Caroline LANGLOIS Juriste droit social Chargée de communication - RH 
Astrid LEVEAU VALLIER IGS/DU Chargée de recrutement – accompagnement professionnel 
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Anne LEVEQUE Maitrise droit privé – DESS 
sociologie des organisations 

DRH 

Gérald de MALLEVILLE ESG Directeur commercial et des marchés 
Benoit MINVIELLE ESC Marseille Directeur commercial 
Gérard MORIN ESCP – Commissaire aux 

comptes 
Ancien senior partner audit  

Catherine PASCHAL DU coaching et bilan de 
carrière 

Consultante évaluation de potentiel et orientation 
professionnelle 

Isabelle PRIVE LEA, Langues O’ et 
Executive coaching HEC 

Coach 

Hervé RACINE ISEP – MBA Wharton Conseil en restructuration et financement 
Bruno RATTEZ Ingénieur INPG Directeur de BU 
Isabelle REYRE Ecole de communication 

MBA 
Consultante – dirigeante de société 

Alain ROUBAUD IAE et ingénieur en 
agriculture (Institut 
Supérieur  Agriculture et 
Agroalimentaire Rhône-
Alpes) 

Commercial et marketing 

Caroline SABATIER  Accueil Club Emploi Cadres Saint Vincent 
Philippe SIMON Mines de Paris, MBA 

Chicago 
Consultant Associé gérant 

Clothilde de TREMIOLLES Master en communication – 
Coach HEC 

Chargée de communication et de coaching 

Amaury de VARAX HEC Directeur grands comptes  
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VPNP PwC Alumni 
 

Rappel 
• Date limite de dépôt des dossiers : 23 janvier 2019 à minuit 

 

 

Dans un souci de pouvoir étudier le plus grand nombre de dossiers, tout dossier 
dépassant le nombre de slides maximum ne pourra pas être retenu. 

 

 

 

 

Les informations fournies dans la présente publication ont un caractère exclusivement général, et ne peuvent en aucun cas être assimilées à une prestation 
de conseil. Aussi, elles ne peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel compétent pour vous fournir un conseil 
adapté à votre situation. Nous ne fournissons aucune garantie (expresse ou implicite) en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité des informations 
contenues dans cette publication. En tout état de cause, la responsabilité des entités membres du réseau PwC ou de leur personnel ne pourra en aucun cas 
être engagée du fait ou à la suite d'une décision prise sur la base des informations contenues dans cette publication. 

© 2018 PwC. Tous droits réservés. Dans ce document, "PwC" fait référence à PricewaterhouseCoopers. une entité membre de PricewaterhouseCoopers 
International Limited, dont chaque entité membre est une personne morale indépendante. 


