
CORSE MATIN
214 ROUTE DE GRENOBLE
06290 NICE CEDEX 3 - 04 93 18 28 38

13 OCT 14
Quotidien

OJD : 39718

Surface approx. (cm²) : 551

Page 1/1

907af50b52b0a20762f24ec4bf0755e221c85069e162454
ONE3
6804661400506/MON/AJR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

LAvarap, 30 ans d'expertise
pour remploi des cadres
L'interview Créée en 1984, l'association nationale a aidé 13000 personnes à retrouver
un emploi ou à changer de carrière. Les antennes azuréennes sont plus que jamais sollicitées

L
Avarap, e est un peu Pourquoi cibler lemploi
comme les Restos du des cadres?
cœur Plus le temps Ce n'est pas si restrictif en

passe et plus le rôle de l'as- réalité Ce que nous
sociation prend de I am- entendons par cadres c'est
pleur face aux besoins de la une personne capable de
population Ici, e est I em travailler de façon
ploi des cadres qui est en autonome, réaliste par
jeu Que faire en cas de i- rapporta sa recherche
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orienter sa carriere si sélectionnons les
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L'association propose de- statut professionnel ll
puis trente ans une me- peut même y avoir des
thode efficace pour pali pr ipiinp<; Hinlômp*;

ces problématiques Une
méthodologie diffusée a Avez-vous de nombreuses

.K
™ ï̂ *
^̂ ^J|HB

•^Ê^ÊM^Ê^ÊXir^imf^Ê^Ê^Ê^
,. tl "n

 t -
I 'I m&ll IM tm.. *

d aDord a connaitre ses
membres, chacun se
presente Dans un second
temps, les participants
expriment qui ils veulent
etre ce qu'ils souhaitent
faire Enfin, le groupe
porte un regard sur le
projet de la personne, en
regard avec ce qu'elle a
exprime préalablement
Par un effet miroir, le
groupe peut lui faire
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La méthode repose sur la dynamique de groupe et
permet de confronter son projet à la réalité. (DR;

l'échelle locale par l'an- demandes?
tenne varoise (Avarap 83) Aujourd'hui, la situation
présidée par Francis He- est tout autre qu en 2000,
lias et I antenne maralpine epoque ou l'Avarap avait
(Avarap 06), présidée par hésite a fermer ses portes
Jeanine Froment face aux faibles besoins

Depuis 2007, les demandes
Jeanine Froment, quelle sont de plus en plus
est l'origine de
L'Avarap ?
Elle a ete créée par
des ingénieurs qui
venaient d'être
débarques d'une
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de 85% en moyen
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grosse entreprise Lors de importantes et nous ne
leur recherche d emploi,
ont decouvert les vertus
du travail en groupe, en
termes de stimulation el
d'efficacité Ils ont mis ai
point une methode et
decide de la partager

ils pouvons pas repondre a
toutes ll nous manque des
moyens, des salles et des
bénévoles

Êtes-vous insuffisamment
soutenus ?

contraire confirmer un
bon choix Le groupe
permet de confronter son
projet a la réalité

Si des villes comme En quoi consiste
Mougins, Valbonne ou les cette méthode?
grandes ecoles de Nous formons des
commerce ont compris groupes hétérogènes
'importance de notre d'une quinzaine de
mission pour e tissu membres Pendant 28
economique et nous semaines, ils auront un

air lent, les liens rendez vous
u* sont plus hebdomadaire le soir, de
lc compliques avec I8h30a 2l h 30, sous la
fie d'autres Par houlette d'un parrain ou

exemple, il n'y a d'une marraine, forme
pa<; tnnvpn ;inrpç sunir HPI^ vpr ii

d'avoir une salle mise a l'expérience Peu a peu, i s
notre disposition a Cannes vont developper une

Vous parlez de bons
resultats, mais sont-ils
durables?
Passer par l'Avarap c'est
plus un projet de vie
qu'une simple question
d'emploi Les Avarapiens
ont acquis de facon
définitive une adaptabilite
professionnelle Ils sont
capables de rebondir et de
se reorienter
régulièrement durant leur
carriere Cest de (acquis

Cest dommage car notre confiance mutuelle
action totalement bénévole
a fait ses preuves avec un Votre méthode
:auxde reuss te de 3s % en se déroule en trois
moyenne pour ceux qui temps. Quels sont-ils ?
aoDliauent ne tre methode Le arouoe aoorend

FLORENCE BUADES
fbuades@nicematin.fr

wwiw avarapOfo org ou
w\A,wavaran83 com

Un nouveau prêt pour l'industrie
Conçu pour accompa- des PMI de % a 250 per-
gner les entreprises du sonnes et leur montant
secteur industriel dans peut varier de 50 000 à
leur croissance, Essor 400 000 euros limité à
PMI est un prêt partiel- 100 o des fonds pro-
patif destine a financer pres, pour une duree de
tout projet de develop- quatre a huit ans
pement y compris le ra Ces prêts constituent
chat d'entreprise les un financement non
biens immatériels cer- classique et complètent
lames phases du deve-
loppement international ^^^^_^
ou une operation de re- ^^^^^^^^H^^
structuration fman ^
ciere
Ces prêts ciblent

es financements tradi- Dans notre region l'en-
tionnels, qui s appuient treprise de Jean Pierre
sur des investissements Marlier, One Toc, a ete
matériels
lers

et immobi- la première des Alpes-
Maritimes a recevoir

ls ne diminuent pas I accord du comite
assiette des finance- d agrement qui valide

ments e assiques, per ce dispositif
mettent d en diversifier La sociéte basée dans la
es sources et sont as- zone industrielle de Car-
similés par les etablis- ros et spécialisée dans

sements la conception et manu-
L financiers a facture d equipements

des fonds pour I industrie automo-

P ropres bile va pouvoir poursui
^j«- ~^^^^^^k. f vre la diversification de

_j_^^C_^M^^^fc*u La premier ses freres et l'innova-
^^^^^^^^^^^^^~ pour tion dans des gammes

~-^t_ _^^^^^^^^^^^^^ One-Too de produits transver-
^"^^i^^^^f^f^^ En échange saux

^ l'entreprise
» doit disposer SYLVIE DEAL

dSSCf f 'fff!! iau moins sbealQnicematin fr
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Des orêts Darticioatifs allant de 10 DOO à doo DOO euros. (DR) éouilibrée \\w\\ one too com

Business
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solidaire
Pour célébrer le trentieme
anniversaire de
I association, I Avarap 06
organise une conference
participative sur le thème
du bus/nesssolidaire le
samedi 1 8 octobre, a
Sophia Antipolis
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Presentation de la loi ESS
les scop pour
entreprendre ensemble
avec Pierre Goberville de
l'Union regionale des
SCOP Paca
La finance solidaire avec
Nacera Benoudjit de la
Maison de l'économie &
du developpement
solidaire Presentation de
la plateforme de vente
locale CARESS
UnAvarapienetl'ESS
entrepnse d insertion par
I activite economique et le
recyclage avec Jean Pierre
Daure
Un exemple de
transformation
d'association en SCOP
Un exemple de crea ti on
d'une CAE
De8h30a 14h samedi 18octobre
campus Polytech Scpi) a Antipolis
Insertion http//30ansavcrapC6org

SERVIR LAVENIR, AVEC bpi
Tour de France des réussites d'entrepreneurs

SAVERGLASS, VERRIER INDUSTRIEL DE LUXE
Le site de Feuquieres, en Picardie actuel siege de notre

groupe date de 1897 maîs celui du Havre de 1841 '
entame Etienne Fal se directeur general de Saverglass
C est en 1985 que Loc Quentin de Gromard son president
decide de se posit onner sur le marche des flacons et
carafes haut de gamme destines aux vins fins et sp ritueux
et devenir a nsi leader mondial dans la boutetlterie de luxe >
Ses chiffres ? Vertigineux ' 5 sites industriels 1 7 fil ales de
distribution 2 600 personnes 650 rn Nions de bouteilles
par an 31 I gnes de fabrication et 1 7 lignes de decoration
un chffre d affaires de 382 mil ons d euros en 2013 dont
la mo tie a I exportation dans toutes les regions de
production de vins et spirrtueux et un rythme de

croissance de I ordre de 10% par an
• I I ||Ĵ h jjwj ' Notre histoire avec Bpifrance remonte

f I ̂ fjlL- au debut des annees 2000 De ! aide a
JHĤ hi / embauche des chercheurs au

0 f- l̂i'ĵ ^^H financement des projets la palette des
I R3I ^^H outl!s mise a la c"spos/f(on des
e ' I P" ' ̂ ^^^Tj entreprises est parfaitement adaptée a
^ H^̂ ^Bl une en^rePnse comme la notre

~^^^^V souligne Et enne Fahse Lavenir'?
dreeteto- genêral Rester au top de la technologie '

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital,
contactez Bpifrance de votre region : bplfrance.fr


