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L’APEC EN PREMIÈRE LIGNE ! 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 PLAN POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS 

« Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent de plein fouet les jeunes, qui 

en sont les premières victimes. A travers son plan de relance, le Gouvernement s’engage et 

se fixe comme objectif de permettre à chaque jeune de trouver une place dans la société.  

Je me félicite que l’Apec s’engage à nos côtés, en déployant des actions en faveur des jeunes 

diplômés de l’enseignement supérieur, tout autant impactés. Grâce à cette mobilisation sans 

faille, ensemble, nous œuvrons pour ne laisser aucun jeune sans solution. » 

Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 

« L’Apec, et l’ensemble des partenaires sociaux qui la gouvernent, sont fiers de s’engager au 

service de l’intérêt général et en particulier de notre jeunesse.  

Les circonstances exceptionnelles et graves que connaisse le pays rendent nécessaires cette 

mobilisation, et engagent tous les acteurs de l’emploi.  

À l’Apec, nous avons choisi de mettre en œuvre un plan ambitieux, adapté aux besoins 

présents des jeunes diplômés. Le partenariat inédit que nous avons conclu avec l’Etat va nous 

permettre de le déployer pleinement. Nous en faisons une priorité.» 

Christine Lê, présidente de l’Apec 

« À l’Apec, nous sommes en 1ère ligne pour accompagner les 210 000 diplômés qui arrivent 

sur le marché du travail comme ceux des promotions précédentes qui seraient encore en 

recherche d’emploi.  

Face aux demandes d’accompagnement des jeunes diplômés qui affluent, il nous fallait un 

objectif ambitieux : nous allons accueillir 50 000 jeunes diplômés entre ce mois de septembre 

et l’été 2021, soit plus du double de ce que nous faisions habituellement ! 

À la rentrée universitaire, dès le début du mois d’octobre, nous allons déployer dans tous nos 

centres un nouvel atelier collectif “Objectif 1er emploi“ pour donner à ces jeunes un plan 

d’action et une méthodologie.  

Afin de mener à bien nos actions, l’Etat, dans le cadre du dispositif #1jeune1solution, apporte 

sa contribution. 

Ainsi, face à l’urgence de la situation, nous avons su, dans un laps de temps très court, nous 

mobiliser pour apporter des solutions.» 

Gilles Gateau, directeur général de l’Apec 
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Se mobiliser pour les jeunes diplômé.e.s 

Les jeunes sont les premiers impactés par la crise. Les 210 000 diplômés de masters et 
licences qui arrivent sur le marché du travail ne sont pas épargnés même s’ils ont de 
meilleures armes. Ils subissent de plein fouet le ralentissement brutal des embauches*. Face 
à ce constat, l’Apec déploie son dispositif #ObjectifPremierEmploi.  

L’ Apec s’ engage à accompagner, d’ici l’ été 2021, 50 000 jeunes diplômés, soit deux fois 
plus qu’habituellement. Ce plan jeune Apec, déployé, au plus près des territoires, est soutenu 
par l’Etat à hauteur de 3M€ qui financeront une trentaine de postes de consultants en CDD. 

L’atelier #ObjectifPremierEmploi pourra accueillir jusqu’à 12 participants dans le strict 
respect des mesures sanitaires.  

Durant 4 heures d’échanges, chaque jeune bénéficie des conseils d’un.e consultant.e, 
travaille son projet, s’exerce et participe à des exercices de mise en situation, en interaction 
avec les autres. A l’issue, chacun repart avec les bonnes méthodes et un plan d’action 
concret et personnalisé, à mettre en œuvre immédiatement pour trouver son 1er emploi. 
L’atelier #ObjectifPremierEmploi sera aussi proposé en version « à distance » à la mi-octobre 
Il est actuellement expérimenté. Un suivi individuel est bien entendu assuré par l’Apec pour 
s’assurer de la mise en œuvre par le jeune de son plan d’action personnalisé.  

Par ailleurs, l’ensemble du réseau Apec poursuit et renforce ses partenariats avec les 
écoles, les universités, les organisations étudiantes pour développer sa présence sur les 
campus, et organiser certains ateliers #ObjectifPremierEmploi sur place. L’ensemble des 
acteurs et partenaires locaux, les missions locales, Pôle emploi, seront également informés 
afin de sensibiliser les publics concernés.  

#ObjectifPremierEmploi, un plan de communication inédit 

Afin d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes diplômés, l’Apec produit une 

campagne de communication et d’influence, visible tout le mois d’octobre.  

L’Apec choisit de s’adresser directement aux jeunes diplômés, qui ne connaissent pas 

forcément l’Association, à travers une campagne inédite sur les réseaux sociaux.  

L’objectif est de créer de l’engagement conversationnel à travers des contenus « 1er 

emploi ». Cette opération digitale sera portée par une cinquantaine d’influenceurs dont une 

« tête d’affiche » qui bénéficie d’une forte communauté. C’est la première fois que l’Apec 

collabore avec des influenceurs. Ce dispositif viral, sera essentiellement visible sur 

Instagram et Konbini. 

Enfin, l’Apec reprendra la parole au travers d’une campagne digitale dédiée à 

#ObjectifPremierEmploi, diffusée sur les principaux sites d’informations grand public.  

L’Apec s’adressera aussi à l’entourage des jeunes diplômés, parents et proches prescripteurs, 

qui sont eux aussi préoccupés par la situation, à travers deux spots radios.  

*Chute de 42 % des offres d’emploi dédiées aux jeunes diplômés contre -30 % pour l’ensemble des cadres (période janvier/août

2020 vs janvier/août 2019 – source Apec.fr)
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Identifier ce que je dois travailler et comment,  pour mener à bien ma 

recherche d’emploi.

Aquérir une méthodologie, des repères pour gagner en efficacité.

Elaborer mon plan d’action pour avancer en totale autonomie ou, si 

nécessaire, avec l’appui d’un.e consultant.e Apec, post-atelier.

Mobiliser des outils, ressources et services Apec adaptés à ma situation.

 Un ice-breaker pour mieux connaître les autres participant.e.s.

 Un retour des autres participant.e.s sur la perception qu’ils ont de moi.

 Un classement des démarches que j’ai déjà engagées grâce à la méthodologie Bilan –

Projet – Marché - Action.

 Un travail sur mon plan d’action et mes priorités

 La création de mon Profil Apec pour être visible des recruteurs et postuler à des offres

d’emploi.

L’ATELIER

Je gagne en confiance et en action 

À quoi sert-il ? 

Comment se déroule-t-il ? 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 PLAN      POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS
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À PROPOS DE L’APEC 

Contact presse : Mendrika Lozat –  
mendrika.lozat@apec.fr – 06 74 94 76 24 / 01 40 52 22 89 
Twitter : @ApecinfoPresse – www.corporate.apec.fr 

L’Apec grâce à sa connaissance des réalités des bassins d’emploi et ce, 
quelle que soit la conjoncture, aide les entreprises à recruter les 
compétences cadres, sur l’ensemble des territoires. Elle accompagne les 
cadres et les jeunes diplômé.e.s dans leurs projets professionnels. Elle 
leur apporte un conseil personnalisé et les met en relation avec les 
entreprises pour un recrutement réussi. 

L’offre de services Apec 

Jeunes diplômé.e.s 

 Se rendre visible des recruteurs en créant son profil dans la Candidapec

 Optimiser sa candidature

 Se préparer avec le simulateur d’entretien de recrutement

 S’informer avec l’annuaire des métiers et le module « quel job avec mon diplôme ?

Cadres 

 Changer de poste

 Développer son réseau

 Préparer sa candidature

 Changer de voie

 Lancer son projet de formation

 Lancer son projet de création d’entreprise

Entreprises 

 Accompagner les TPE-PME dans leurs recrutements (diffusion d’offres sur Apec.fr,
recherche de profils, etc.)

 Attirer les candidat.e.s (marque employeur, process de recrutement, intégration)

 Accompagner l’évolution professionnelle de ses salarié.es cadres

 Rencontrer des talents à travers des événements de recrutement

L’Association est présente, avec une cinquantaine de 
centres, en France métropolitaine et en Outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique et Réunion). L’Apec est opérateur 

national du CEP 
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