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CONCEPT
Les entreprises éphémères proposent à 50 demandeurs
d’emploi de créer ensemble une entreprise temporaire et sans
statut juridique, dont la mission principale est que chacun
retrouve un emploi.
Pendant 6 semaines les associés de cette start-up pas comme
les autres oeuvrent au bon fonctionnement de l’entreprise. Ils
rejoignent l'un des services de cette société qui fonctionne
comme les grandes ! Communication, call center, RH,... chacun
fait vivre le concept en n'oubliant pas la mission commune :
trouver un emploi pour moi ou l'un des associés.
Le concept itinérant se déplace dans toute la France et promet à
chacun des rencontres, une montée en compétences, et un
accompagnement individualisé. Ils sont accompagnés dans
cette expérience par des coachs spécialisés.
Ensemble, ils partagent une mission commune qu’ils
développent en utilisant les méthodes et outils mis à leur
disposition.

CONCEPT
Pour les demandeurs d’emploi c’est la promesse d’une belle
aventure humaine, d’un booster dans leur recherche et d’une
montée en compétences.
Rupture de l’isolement dans la recherche d’emploi,
développement de son réseau personnel, coaching, acquisition
ou développement des fondamentaux sur le « savoir vendre » et
« savoir se vendre », développement de son agilité digitale,
renforcement de ses savoir-être professionnels -soft skillsaujourd’hui plébiscités par le marché du travail. Et une forte
probabilité de solution positive à la clé du parcours.
Pour les entreprises du territoire c’est un véritable vivier
d’employés qualifiés ! Un moyen de s’engager pour l’emploi, un
axe de communication sociale.
Rencontrer, en un seul et même lieu, ou en rdv sur leur site, un
vivier de talents compétents et motivés, qui pourront bénéficier
de formations ou de mise en situation pour
réussir leur intégration dans l’emploi, grâce au partenariat établi
avec les structures Insertion/Emploi.

ORGANISATION
Une entreprise éphémère est structurée en 5 services :
Communication
Faire connaître l'entreprise éphémère auprès de la presse et du
grand public.
Web
Rechercher des offres d'emploi en ligne, ou sur les réseaux
sociaux, identifier les entreprises qui recrutent potentiellement.
Ressources humaines
Organiser la vie au sein de l'entreprise éphémère, gestion des
associés, planning,...
Relation clients
Visiter spontanément les entreprises afin de parler du concept,
de repérer un potentiel d'embauche.
Call center
Appeler les entreprises afin d'identifier le marché caché de
l'emploi.
En parallèle de ces missions quotidiennes, des temps sont
dédiés à la recherche individuelle, à la formation et à
l'événementiel.

ENJEUX
ROMPRE L'ISOLEMENT
Sentiment d'inutilité, d'exclusion, peur de la perte de sa vie sociale...
La perte d'un emploi n'est pas qu'une rupture professionnelle et
économique. Derrière le mot chômage se cache aussi une réalité :
l'isolement. Face à l'inactivité, un sentiment de solitude peut-être
ressenti, et même entraîner une démotivation dans sa recherche.
Les Entreprises Ephémères fédèrent les demandeurs d'emploi pour
rompre l'isolement. Au-delà de la recherche, ils proposent à des
personnes qui se trouvent dans une même situation de se rencontrer,
de s'unir et de se soutenir.
Ensemble, on va plus vite. Ensemble, on est plus fort.

CHANGER DE POINT DE VUE
Aux Entreprises Ephémères, on ne dit pas "demandeur d'emploi". On dit
"associé d'une entreprise". On pense également que rechercher un
travail est un travail.
En structurant la recherche d'emploi en entreprise, on l'organise, mais
on pousse les associés à changer de position notamment face aux
recruteurs. On ne demande plus un emploi, on offre ses compétences à
une entreprise d'égal à égal.

ENJEUX
ACCÉLÉRER
Le "collectif" est l'essence même du concept. En rejoignant une
entreprise éphémère, les associés acceptent de ne plus concevoir la
recherche d'emploi comme une mission strictement individuelle.
Un associé recherche un emploi pour lui, mais aussi des offres d'emploi
issues du marché caché pour son collaborateur.
1x50 = 50 fois plus de chances de trouver un emploi !
Avec les rencontres organisées quotidiennement avec les entreprises
du territoire, il entrevoit des solutions, et parfois même des
reconversions.
Grâce à l'accompagnement des coachs, les associés montent en
compétence.

ENGAGER
Les entreprises du territoire sont invitées à prendre du temps pour les
associés. L'objectif ? Sensibiliser les petits comme les grandes
entreprises au rôle qu'elles ont à jouer dans l'emploi.
Un rôle économique mais aussi et avant tout social.

ASSOCIÉS
Et si les personnes en recherche d’emploi n’étaient pas des
demandeurs mais des acteurs ?
L’entreprise éphémère part de ce postulat et propose à ses 50
associés de se fédérer au sein d’une entreprise dont la durée de
vie est de 6 semaines.
Devenus « Chasseurs de jobs », ils assurent une mission de
recueil des besoins en recrutement des entreprises du territoire
et de collecte des offres d’emplois du marché caché, à savoir
des offres non répertoriées par le service public de l’emploi, les
réseaux sociaux ou encore les job boards. Les associés
s’organisent en équipes : prospection commerciale, ressources
humaines, communication, service web...
En parallèle, ils bénéficient d'un programme de formation allant
du numérique ( CLEA), au savoir-être en passant par des
techniques de vente et de communication.

COMMENT PARTICIPER ?
Les Entreprises Ephémères sont un concept itinérant.
Lorsqu'une entreprise arrive sur un territoire, les associés
peuvent s'inscrire directement sur le site internet.
Seules conditions de participation : être inscrit à Pôle Emploi,
être motivé et disponible.

ENTREPRISES
Petite, moyenne ou grande entreprise française, appartiennent à
un vaste écosystème intimement lié au développement
économique et social d'un territoire.
Les dirigeants sont des acteurs impliqués dans le tissu
économique du territoire, et par extension dans la problématique
de l’emploi.
Rechercher des solutions, prendre des engagements durables et
sécurisés en accord avec le cadre légal actuel, sont autant
d’options pour lutter contre la croissance du taux de chômage.
S’engager pour l’emploi au sein d’une entreprise éphémère
signifie prendre le temps d’accompagner, de conseiller, de
rencontrer les sourceurs d’emploi intégrés au dispositif.
3 moyens sont proposés aux entreprises qui désirent
s'engager :
- Donner du temps en rencontrant les associés, ou en les
parrainant dans leur recherche
- Proposer une offre d'emploi
- Faire bénéficier aux associés d'un réseau professionnel

TÉMOIGNAGES
Je conserve le souvenir d'une aventure avant tout humaine et
sociale de l'Entreprise Éphémère, tout en évoluant dans un
cadre professionnel. Rencontrer des personnes de différents
milieux et de différents âges est toujours bénéfique, au moins
pour son enrichissement propre à chacun. Cela m'a
agréablement surpris et me sert dans ma manière
d'appréhender de la meilleure des façons le monde du
travail.
L'action collective a été bénéfique pour tous car elle nous a
permis de nous entraider les uns les autres. Nous étions
proactifs dans nos démarches respectives et il y avait une
réelle dynamique de groupe, au sein de laquelle nous nous
retrouvions (ne serait-ce qu'en termes de valeurs partagées).
La notion de partage en ressort d'autant plus bonifiée.
Kevin LABRIZE

Une aventure de rencontres, de partages, d'échanges,
d'expériences et encore aujourd'hui toujours en contact avec
quelques associés .
Yves DUMONTEIL

TÉMOIGNAGES
Lors de l'entreprise éphémère, nous nous sommes entraidés,
pour ma partie choisie, à l'action commerciale pour aller sur
le terrain. Sachant que peu d'entre nous avait des
connaissances sur le terrain, nous sommes partis en binôme.
C'était très intéressant pour reprendre confiance en soi.
Aux futurs participants : Gardez confiance en vous et surtout
ne baissez pas les bras car il y aura des hauts et des bas.
Dans ces moments bas, pensez que vous n'êtes pas seul et
que d'autres participants pourront vous aider à remonter la
pente. J'ajouterai que malgré la pandémie, nous devons
poursuivre nos rêves, nos projets, la vie peut être courte !
Alors foncez, vous avancerez !
Béatrice BOILON

TÉMOIGNAGES
Lors de mon arrivée, j'ai tout de suite été frappée par
l'atmosphère à part qui régnait. Un mélange de chaleur, de
convivialité mais aussi de grand professionnalisme et surtout
de détermination. C'est dans cette détermination, dégagée
tout d'abord par les coachs, que les associés sont venus
puiser l'énergie, la motivation et surtout l'espoir pour avancer
dans ce projet.
On a pu découvrir à travers tous les témoignages, à quel
point le fait d'être en recherche d'emploi fragilise
moralement les participants. Et l'engagement des coachs
nous portent véritablement, nous redonne courage et
volonté.
L'autre point essentiel selon moi, c'est de se sentir utile. Se
lever, avoir un emploi du temps, des horaires dans la journée,
retrouver une équipe et une véritable atmosphère de travail,
aussi chaleureuse soit-elle, tout cela nous permet de nous
mettre dans une dynamique mentale propice à la recherche
d'emploi.
Charline LOU WUNSCHE
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Pour toute demande d'information
complémentaire, reportage ou interview :
fanny@entreprises-ephemeres.fr

