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ENERGYCOACHING ACCOMPAGNE DES MAIRIES 

DANS LEUR DEMARCHE SOCIETALE POUR 

LEURS CITOYENS EN RECHERCHE D’EMPLOI 

 

Paris le 10 juillet 2016 - C’est dans un processus de co-construction que le cabinet 

ENERGYCOACHING* a mis en place un dispositif inédit et innovant pour accompagner, vers 
leur premier emploi, des jeunes diplômés habitant l’Ile-de-France. 

Ce dispositif est constitué de six ateliers collectifs ainsi que d’un suivi personnalisé à l’issue du 

programme, en fonction des besoins de chacun. Lors des ateliers, les thématiques suivantes sont 

abordées : comprendre le marché de l’emploi pour une cible déterminée, montrer de la confiance 

et « savoir se vendre », élaborer un CV et une lettre de motivation efficaces, avoir une stratégie et 

un plan d’actions pour décrocher un entretien et un emploi, apprendre à interagir efficacement en 

entretien aussi bien en français qu’en anglais. 

Ainsi, en novembre et décembre 2016, la Mairie du PERREUX-SUR-MARNE (94) a choisi de 

faire appel aux compétences d’ENERGYCOACHING pour mettre en place un programme pilote 
d’accompagnement vers l’emploi de ses 6 jeunes diplômées, niveau Master 1 et Master 2. 

« ENERGYCOACHING a accompagné pendant quelques semaines six jeunes Perreuxiennes 

diplômées en recherche d'emploi depuis plus de six mois. Cette expérience est un succès, 

puisque trois d'entre elles ont trouvé un emploi stable, deux sont en stage de formation pour 

une reconversion professionnelle et la dernière, en congé maternité, a déjà des propositions 

d’embauche » indique Paul Bazin, Conseiller départemental de Nogent Le Perreux et 

Conseiller municipal du Perreux sur Marne, avant de conclure : « La municipalité du Perreux-

sur-Marne se réjouit pour elles et se félicite d'avoir fait confiance à ENERGYCOACHING 

pour permettre à ces jeunes femmes de réussir leur insertion sur le marché du travail, en 

dynamisant leur recherche et en acquérant les codes nécessaires face à un employeur ».. 

En 2013 et 2014, ENERGYCOACHING avait déjà collaboré avec la Mairie de ROSNY-

SOUS-BOIS (93) pour l’accompagnement de seniors, de femmes et citoyens habitant dans 

des résidences sociales. Ces dispositifs ont permis d’atteindre 75% d’insertion 

professionnelle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*A propos d’ENERGYCOACHING : 

Le cabinet ENERGYCOACHING (www.energycoaching.fr), créé en 2009 par sa dirigeante Ana 

FERNANDEZ, intervient dans tous les domaines de l’accompagnement individuel et collectif de 

collaborateurs d’entreprises dans la gestion de leurs compétences. Grâce à un travail de terrain et 

une grande connaissance du fonctionnement des entreprises, le cabinet  a développé une expertise 

dans le domaine du retour à l’emploi, notamment dans les techniques pour décrocher un premier 

emploi. Pour en savoir plus sur ENERGYCOACHING (Reportages TV : 
https://youtu.be/aCRsrTuHMto, https://youtu.be/uSH2N_GOWcY) 

http://www.energycoaching.fr/
https://youtu.be/aCRsrTuHMto
https://youtu.be/uSH2N_GOWcY

