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“Breizh Me Up” a ouvert ses portes à Rennes / Saint-Grégoire le 8 novembre 2021. 
Durant 7 semaines, jusqu’au 22 décembre, 51 demandeurs d’emploi ou en transition 
professionnelle, gèrent cette entreprise éphémère pour l’emploi. Le but ? Dénicher et 
collecter les offres d’emplois du marché caché, c’est-à-dire les offres non diffusées 
auprès de Pôle Emploi, des sites internet de recherches d’emplois et des réseaux 
sociaux.

Un concept innovant
Et si les personnes en recherche d’emploi n’étaient pas demandeurs mais acteurs ? 
Le concept d’entreprise éphémère est parti de ce postulat pour fédérer des talents aux 
profils, âges (20 à 60 ans) et parcours variés. Hébergés au siège social de la BPGO 
Saint-Grégoire et encadrés par des consultants, les associé(e)s de “Breizh Me Up” 
sont répartis en cinq services : prospection commerciale (face à face), prospection 
téléphonique (call center), ressources humaines, communication, et web.

Une méthode efficace et solidaire
Chacun recherche des offres pour l’ensemble des associé(e)s. Les services prospection 
démarchent les entreprises du territoire directement ou à distance. Le Web centralise les 
offres d’emploi et structure une base de données. Les ressources humaines analysent 
les CV et entraînent aux entretiens d’embauche. A la charge de la Com’ de faire du 
bruit sur l’initiative en contactant les médias, les DRH, en organisant des “Open Jobs”, 
en essaimant les réseaux sociaux, en concoctant des événements.

Des résultats au long cours
Pour les employeurs, l’avantage est de rencontrer en un seul et même lieu des 
talents compétents, motivés, et disponibles immédiatement. Immergés dans une 
vraie entreprise pendant presque deux mois, les associé(e)s de cette start-up d’un 
nouveau genre trouvent une réelle émulation à leur recherche d’emploi. Sortir d’un 
certain isolement, retrouver confiance en soi, développer un réseau professionnel, 
acquérir des conseils en “savoir-être” et “savoir-faire”, se confronter aux impératifs 
de recrutement. A l’issue de cette expérience originale et polyvalente qui s’est déjà 
déroulée dans une vingtaine de villes en France depuis 2015, un tiers des candidats 
trouve un emploi stable, et deux tiers dans les six mois.
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