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DOSSIER DE PRESSE

#JENESUISPASUNCV EN QUELQUES MOTS
notre ambition ?
Ouvrir une nouvelle voie vers l’emploi : passer d’une approche par références (le CV) à une
approche par compétences (#JeNeSuisPASunCV)
L’objectif est de proposer une nouvelle médiation entre les candidats et les entreprises pour
décloisonner l’accès à l’emploi.

Agir concrètement pour
la diversité et l’égalité
des chances

Ils s’engagent déjà
à nos côtés :
Nous accompagnons déjà une cinquantaine d’entreprises de la Métropole de
Lyon parmi lesquels : Apicil, April,
la Caisse d’Epargne, Cegid,
Cmonassurance, le CIC, le Crédit
Lyonnais, Esker, l’Olympique Lyonnais,
Groupama, La Poste, Stef ou Veolia
parmi les plus importantes.

#JeNeSuisPASunCV est un levier pour agir
concrètement pour la diversité et l’égalité
des chances. Notre démarche d’ouverture
permet de cibler des personnes qui n’ont pas
nécessairement l’expérience du métier pour
lequel les entreprises recrutent.
L’anonymat des candidats préserve des biais
de perception pour donner les mêmes chances
à chacun de valoriser son potentiel.

Ce que nous proposons aux candidats ?
En créant leur compte sur le site www.jenesuispasuncv.fr, chaque personne a la possibilité de
valoriser son potentiel sans aucun autre signe distinctif. Ainsi, pendant la phase d’examen des
candidatures, les recruteurs peuvent identifier les compétences acquises par les candidats en lien
avec le poste pour lequel ils recrutent. Les profils sont anonymes pour éviter toute forme de
discrimination possible. Quand les recruteurs souhaitent contacter un candidat, ils lèvent son
anonymat pour accéder à ses coordonnées.

Ce que nous proposons aux entreprises ?
Notre engagement est de permettre aux entreprises de rencontrer des candidats qu’ils
n’auraient pas nécessairement ciblés à la lecture de leur CV. Notre référentiel de compétences
permet de créer des passerelles entre chaque expérience. En s’intéressant d’abord aux
compétences, les entreprises peuvent apprécier ce que chaque personne pourrait faire et
non plus seulement ce qu’elle a déjà fait.

Est-ce que c’est une démarche universelle ?
Non. L’approche #JeNeSuisPASunCV fonctionne parfaitement pour les métiers qui mobilisent des compétences transversales (exemple : les métiers de la relation client, du transport,
de la logistique, du retail, du service…)
A l’inverse, et sans dispositif de formation associé, nous n’accompagnons pas le recrutement des
métiers techniques (exemple : quand je recrute un comptable, il faut que je trouve chez les
candidats une trace de la maîtrise de la comptabilité qui s’acquièrent nécessairement par
une formation)

#JENESUISPASUNCV EN TOURNÉE
#JeNeSuisPASunCV, c’est un collectif citoyen mobilisé pour faire bouger les
pratiques de recrutement.
A partir du 17 mars prochain, nous partons à la rencontre des habitants de la
Métropole de Lyon.
La tournée #JeNeSuisPASunCV se déroulera pendant 1 mois et 15 étapes :

jobdatings
5 jobdatings :
Notre volonté est de
permettre aux personnes
en recherche d’emploi de
rencontrer des
entreprises engagées
à nos côtés. Ils seront
organisés au Matmut
Stadium, au Ninkasi
Gerland et à Auchan
Caluire.

ATELIERS
4 ateliers de recrutement :
en lien avec nos
associations partenaires
(Sport dans la Ville, Singa,
FC Lyon, Weavers, Maison
de l’emploi de Décines) nous
organiserons des ateliers de
recrutement pour positionner leurs bénéficiaires sur nos
offres d’emploi.

ALLER-VERS
6 opérations pendant
lesquelles nous nous
appuierons sur nos
partenaires (Radio Scoop,
Olympique Lyonnais, Nhood)
pour aller au contact des
habitants sur la Foire de Lyon,
le Groupama Stadium, les
supermarchés Auchan.

LE TOUR
1. 17/03 : Jobdating organisé par STEF - MATMUT STADIUM GERLAND
2. 22/03 : Atelier à la Maison de l’emploi de Décines
3. 23/03 à 15h : Aller-Vers Foire de Lyon en partenariat avec Radio Scoop - EUREXPO LYON
4. 24/03 : Jobdating - Nes et Cité au McDonalds angle avenue Jean Jaurés et Rte de Jonage
5. 25/03 à 14h : Aller-Vers Foire de Lyon en partenariat avec Radio Scoop - EUREXPO LYON
6. 26/03 : Aller-Vers Aushopping - AUCHAN Porte de Lyon à DARDILLY en partenariat avec Nhood
7. 30/03 : Aller-Vers Aushopping - AUCHAN CALUIRE en partenariat avec Nhood
8. 31/03 : Jobdating #JeNeSuisPasunCV au Ninkasi Gerland
9. 02/04 : Aller-Vers Aushopping - AUCHAN Porte des Alpes SAINT-PRIEST en partenariat avec Nhood
10. 03/04 : Aller-Vers Match OL-Angers - Groupama Stadium à DÉCINES
11. 06/04 : Atelier au Tuba avec Singa
12. 11/04 : Atelier chez Weavers - VILLEURBANNE
13. 12/04 : Atelier chez Weavers - VILLEURBANNE
14. 12/04 : Jobdating Aushopping - AUCHAN CALUIRE en partenariat avec Nhood
15. Date à confirmer : Atelier en partenariat avec le FC Lyon

NOS PARTENAIRES

Engagé aux côtés de
#JeNeSuisPASunCV,
STEF recrutera près
de 180 personnes
dans la Métropole de
Lyon en 2022.

Au-delà d’être
l’association sportive
la plus importante en
termes de nombre
de licenciés, le FC se
distingue par son
programme citoyen
proposé à ses
licenciés.

Nhood affirme son
positionnement
d’acteur local engagé
pour le développement
de l’emploi local.

Après l’exil, l’école
Weavers favorise
l’accès à l’emploi par
la formation et les
rencontres.

Acteur incontournable
de la région, Radio
Scoop s’engage pour
mettre en lumière
l’initiative
#JeNeSuisPASunCV.

Association référente
sur l’accueil et
l’accompagnement
des migrants, la
reconnaissance et
valorisation des
compétences de leur
public est au centre de
leurs préoccupations.

#JeNeSuisPASunCV
est né à la Cité des
entreprises pour
l’emploi au Groupama
Stadium et fera de
nouveau étape là où
tout a commencé.

Spécialiste de la
“médiation emploi”,
Nes&Cité utilise le logiciel
#JeNeSuisPASunCV pour
valoriser les compétences
de l’ensemble des
candidats qu’ils
mobilisent vers l’emploi.

Partenaire historique de
#JeNeSuisPASunCV , le
Ninkasi s’engage à
reconnaître les compétences de ses futurs
collaborateurs au-delà
de leurs références.

La Maison de l’emploi de
Décines a choisi de
s’appuyer sur
#JeNeSuisPASunCV pour
valoriser les compétences
des décinois sans aucun
autre signe distinctif.

NOUS LES REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT POUR
LEUR ACCUEIL ET LEUR AIDE
à travers l’organisation
de ce Tour !

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER

#JENESUISPASUNCV

Notre ambition ? Amener les entreprises à renouveler leurs pratiques
Persuadés que nous avons tous un rôle à jouer, nous profiterons de cette
tournée pour activer un dispositif sur Instagram.
Vous avez l’impression que le CV ne vous permet pas d’exprimer votre
potentiel ?
Vous aimeriez pouvoir postuler à des métiers que vous n’avez jamais fait ?
Vous n’avez pas la bonne identité ? Le bon diplôme ? La bonne adresse ?
La bonne photo ?
Vous n’avez simplement plus envie d’être enfermé dans des cases mais au
contraire pouvoir exprimer votre potentiel pour ce que vous êtes ?
Luc MERTZWEILLER

Alors, #JeNeSuisPASunCV est fait pour vous !
Afin de vous associer à cette dynamique collective et faire passer ce
message aux entreprises, nous mettons à votre disposition un filtre
Instragram qui vous permettra de :
vous prendre en photo depuis votre smartphone
appliquer le filtre #JeNeSuisPASunCV- et si nous changions les
règles du jeu ?
publier ce contenu depuis votre compte personnel
ram
le compte instag
uncv
de #jenesuispas

JE NE SUIS

PAS UN CV
ET SI ON CHANGEAIT
LES RÈGLES DU JEU ?
jenesuispasuncv.fr

CONTACT PRESSE
Laurent ARNAUD
laurent@jenesuispasuncv.fr
06.85.05.89.67
Sites web :
www.erhgo.fr
www.jenesuispasuncv.fr

Après un master en philosophie et une
première vie professionnelle en librairie, il se
spécialise dans l'ingénierie de formation et
rejoint le groupe Veolia.
Pour répondre aux enjeux de l'organisation et
favoriser la mobilité interne, Luc va sur le terrain
pour analyser le travail des équipes et cibler les
compétences mobilisées dans leurs métiers.
En 2016, Luc monte un consortium pour lancer
l’expérimentation ODAS avec un
objectif : observer le travail pour reconnaître les
compétences et favoriser les mobilités professionnelles en créant des passerelles entre les
métiers.
En 2019, il s’associe avec Laurent Arnaud et
transforme l’expérimentation en projet
entrepreneurial avec la création de
#JeNeSuisPASunCV.
Leur objectif ? Agir concrètement
pour décloisonner l’accès à l’emploi.

Laurent ARNAUD
En 2005, Laurent rejoint l’Olympique Lyonnais
pour créer la fondation de l’Olympique
Lyonnais puis en devient le Directeur RSE.
Suivant l’impulsion de Jean-Michel Aulas,
Laurent concrétise la volonté de positionner
le Groupama Stadium comme un laboratoire
d’innovation sociale. La Cité des entreprises
pour l’emploi voit le jour en 2016 afin de
proposer aux entreprises une nouvelle
approche du recrutement.
Cette expérience a permis de mettre en lumière
l’extrême cloisonnement du marché de l’emploi
français et la difficulté des entreprises à
apprécier le potentiel des candidats au
travers de leur CV.
Après 3 années d’expérimentation, Laurent
décide de s’associer avec Luc Mertzweiller,
afin de créer #JeNeSuisPASunCV.
Ensemble, ils veulent apporter une réponse
pragmatique et engagée pour la diversité et
l’égalité des chances

