Pays basque : un coup de pouce pour l’emploi des cadres à
Bayonne
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L'association est à la recherche de financeurs afin de continuer d'aider les cadres en recherche d'emploi à Bayonne.V. F.

Du coaching sur mesure est proposé aux cadres en recherche d’emploi, à Bayonne. Pour
boucler son budget, l’association Nouvelle Donne lance un appel.
Il ne faut pas confondre Nouvelle donne Pays basque-Landes, association qui s’adresse aux cadres
en recherche d’emploi avec le micro-parti politique de Pierre Larrouturou.
Nouvelle donne Pays basque Landes est installée à l’Espace socio-culturel municipal, 36, place des
Gascons, à Bayonne. Elle reçoit les cadres en recherche d’emploi les lundis, de 9 à 12 heures, à la
Maison de la ville, située au 3 bis, Esplanade à Bayonne.
L’association accueille, forme et accompagne les adhérents cadres et assimilés cadres dans leur
projet de recherche d’emploi, reconversion, création ou reprises d’entreprises, missions, formation
ou stage. À ce jour, l’association compte 335 cadres qui ont adhéré ces cinq dernières années dont
84 en 2017.
L’accompagnement, bénévole jusqu’à ce jour, a donné des résultats, mais les moyens sont
insuffisants pour aider efficacement ces personnes. Depuis deux ans, Christine Rannou coach
professionnel de cadres et de dirigeants, a bénévolement accompagné 11 adhérents et 9 d’entre
eux ont retrouvé un emploi. Constat après ce premier test : le recours à de vrais professionnels de
l’accompagnement et du coaching pour des personnes en grande difficulté est indispensable.

Coaching individuel et en groupe
D’où l’idée de construire un modèle combinant un coaching individuel composé de huit séances de
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1h30 à 2h tous les 15 jours et un coaching de groupe de cinq à six personnes (séances de 2h), avec 8
séances tous les 15 jours. Tout cela croisés avec une démarche spécifique aux techniques de
recherche d’emploi, une formation individuelle d’au-moins 4 séances et la participation aux
ateliers de groupe.
L’accompagnement de 12 cadres en rebond nécessite un budget annuel de 40 000 euros. Nouvelle
Donne est proche de boucler son budget et a donc débuté l’accompagnement le 10 septembre pour 6
d’entre eux. "Le budget que nous avons à ce jour nous permet de former 10 cadres sans emploi.
Toutefois, pour garantir la possibilité d’accueillir au moins 12 participants et pérenniser
l’accompagnement, NDPBL doit augmenter le nombre de ses donateurs" explique Cyrille Pitois, le
porte-parole de l’association.
Pour en savoir plus: www.nouvelle-donne.fr
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