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Un réseau de cadres, assimilés et jeunes diplômés en recherche active d'emploi

> Édito
Aller à la rencontre des
entreprises de Pau et
sa région, c’est la raison
d’être de Cap Sud Ouest.
Les résultats récents de
l’enquête BMO ( besoins
en main d’œuvre) 2005
menée par les Assedic
font encore ressortir un
manque de concordance
entre les offres et les
demandes d’emploi. Ainsi,
sur le Béarn, les projets
de recrutement sont plus
nombreux que dans d’autres
bassins d’emploi aquitains.
Mais simultanément, les
entreprises béarnaises jugent
que 56% de ces projets
sont complexes à réaliser
qu’il s’agisse d’identifier
le besoin de recrutement
ou de trouver un profil
adapté.
Face à ces difficultés, Cap
Sud Ouest mobilise les
compétences de ses 206
adhérents.
Elargir encore notre réseau
de 1320 entreprises et
approfondir les relations,
tels sont nos objectifs afin
de vous aider à mieux
concrétiser vos projets
professionnels.

la cellule
Entreprises

> Quelques Chiffres 2005 :
Au 1er octobre 2005…
81 Nouveaux adhérents à ce jour
79 emplois trouvés à ce jour
186 adhérents

Emploi

Troisième Conférence à l’ESC Pau.
Il y a deux ans, les responsables de Cap Sud
Ouest sont venus me voir avec le projet de
co-organisation d’une soirée. J’ai été très séduit
par l’idée car il s’agit d’une action bénéfique
que ce soit pour les cadres, les entreprises,
les étudiants, les futurs cadres, les associations,
ou pour la population en général qui cherche
à comprendre les problèmes économiques.
En 2003 le thème fut “Cadres et assimilés
: rôle et avenir” avec M. X. Ceyrac PDG de
PCC comme conférencier principal. En 2004
la soirée a porté sur : “Les compétences
d’une personne au service de plusieurs
entreprises” avec un panel de 5 experts.
Pour le 27 janvier 2006, nous allons organiser
une rencontre axée sur “l’ Adéquation de l’offre
et de la demande en termes de recrutement ”,
animée par Florian Mantione, PDG de Florian
Mantione Institut, cabinet de recrutement
reconnu en France et en Europe, accompagné

9 > 18 septembre 2005

Fernando Cuevas
Professeur de management
Responsable des Conférences
ESC Pau

l’Important
et l’Essentiel

Remerciements à la Chambre de Commerce
et d‘Industrie PAU BÉARN de nous avoir
invités pour cette nouvelle année
la cellule Relations Extérieures

la cellule Relations Extérieures

Pour sa 57ème édition,
la Foire de PAU s’est
déroulée du 9 au 18
septembre 2005.
À cette occasion, Cap
Sud Ouest a été
cordialement invité sur le stand de la CCI
Pau Béarn et ce, durant toute la durée
de la foire. Cette présence nous a été
nécessaire afin de pouvoir dévoiler nos
actions, nos projets et de rencontrer les
entreprises de la région qui nous
connaissaient et celles qui ne nous
connaissaient pas encore et que nous ne
connaissions pas non plus.
Cette réciprocité, que nous espérions
fructueuse, l’a été.
Un grand plus pour l’association.

Synthèses des profils
de nos adhérents
consultables en ligne
sur notre site :
http:/www.cso.asso.fr/
script/rechcv.asp
> Le meilleur moyen pour
un recruteur d’aller à
l’essentiel de sa recherche.

La Rentrée
des Assos
& Le Village
de l’Emploi
Se sont déroulés, le 29
septembre à PAU,
quartier Saragosse
Le Village de l’Emploi,
puis les 7 et 8 octobre
2005 à Quartier Libre
La Rentrée des Assos.
Un bon point pour CSO.
Merci à tous.

Social

Au-delà des objectifs affichés de l’association,
le réseau, les contacts, la dynamisation, et
la structuration de la recherche, l’adhérent
vient chercher autre chose . Dans cette
période de doute professionnel qui peut
déboucher sur des doutes existentiels, il a
besoin de mobiles de satisfaction qui lui
redonnent confiance. Les réunions et rencontres
diverses au sein de CSO servent aussi
d’exutoires . Les préceptes d’engagement
énoncés au cours de son adhésion prennent
toute leur importance. Il est essentiel qu’il
équilibre la balance “apports retraits”. Les
mouvements d’arrivée et départ font que
nous ne sommes jamais au même point
dans notre recherche et dans notre état
moral. Les rappels de procédures sont
nécessaires mais la forme prime autant
que le fond. Par cette démarche n’ajoutons
pas du stress aux difficultés rencontrées
tous les jours. Nous avons besoin de
compréhension, d’écoute et de tolérance.
Tout le monde a besoin de tous et de
chacun tel qu’il est. Il apporte sa propre
vision avec son propre mode d’expression.
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Le p’tit Café
du vendredi
Un accueil sympatique
accompagné d’un petit
café vous est réservé tous
les vendredis matins à
l’occasion de la réunion
d’info
proposée
aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l‘association.

Boulimie
Il est de tradition lorsque
l'on a trouvé un emploi,
d'offrir des croissants que
l'on apporte à l'occasion
de la réunion du lundi
matin. Et oui, ...
…Ça se fête !
Et figurez vous qu’il y a eu
de nombreux départs qui
se sont enchaînés ces tous
derniers mois.
Ça peut balloner !

Créacol
Nous assure toujours de
son soutien, en diffusant
une fois par trimestre, un
de nos ”Mini CV“ dans
son journal.

> Les Permanences :

> Les Partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions
et leur collaboration constante.
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Les Mini CV

de Sébastien Etasse, Directeur de l’APEC Pau,
de Pierre Forissier, Directeur Général Adjoint
de Calliope, de François Raffarin, Président
de l’ANDCP et de Luc Grard, Directeur de la
CAF de Pau. La problématique sera traitée
sous deux aspects : le rationnel, quel projet
économique pour l’entreprise et d’emploi
pour le cadre, et l’affectif, satisfaire un besoin
de l’entreprise mais aussi du cadre. Pour l’ESC
Pau ces manifestations ont une grande
importance : nous sommes au service des
entreprises, et nos étudiants sont de futurs
cadres. Ces rencontres nous permettent de
réfléchir ensemble, de nous rapprocher
intelligemment, de comprendre la logique
de l’autre, bref de mieux nous comprendre.

Événement

La Foire de PAU

> Brèves

VILLE DE

PYRÉNÉES OCÉANES

Mar. de 9h > 12h - Cellule Entreprises
Mer. de 9h > 12h - Cellule Relations Extérieurs
Jeu. de 9h > 12h - Cellule Offres
Ven. de 9h > 12h - Cellule Accueil i

