
18:26:16 Reportage de Benjamin
Oulassène. 18:26:34 Interview de 
Béatrice Bardini, responsable de la com-
munication de Vinci. Vinci peine à
recruter face à Coca Cola et Microsoft.
18:26:52 Interview de Michel Lefevre,
commissaire de carrefour de l'emploi.

EMISSION : BFM SOIR. 
DATE : 13/10/2006
JOURNALISTE : FLORENCE DUPRAT
Début : 22:21:33 Durée : 00:01:34
C'était la 4ème édition du forum Paris
pour l'emploi. Le bilan est mitigé. Vinci
pensait recruter en masse, mais ça n'a
pas été le cas. 22:22:00 Reportage de
Benjamin Oulassen (PH). Vinci est l'une
des entreprises les plus dynamiques.
22:22:19 Interview de Béatrice Bardini,
responsable communication Vinci.
22:22:29 Face à Coca Cola et Microsoft,
Vinci peine à recruter. Ses postes sont
spécialisés. 22:22:38 Interview de
Michel Lefevre, commissaire du carre-
four pour l' emploi. Vinci c'est la cons-
truction et ça n'attire pas. 22:22:56
Le forum est inadapté dans certains cas.
Le système éducatif français privilégie
les filières générales, par rapport aux
techniques.

2Ces reportages sont téléchargeables sur le site : www.parisemploi.orgREVUE DE PRESSE TV20061

EMISSION : JOURNAL DE 20H
DATE : 12/10/2006
JOURNALISTE : PATRICK POIVRE 

D'ARVOR
Début : 20:21:38 Durée : 00:00:13
Le forum pour l'emploi se tient jusqu'à
demain sur le Champs de Mars, Paris.
600 bénéficiaires de minima sociaux
vont être individuellement suivis.

EMISSION : JOURNAL DE 13H
DATE : 13/10/2006
JOURNALISTE : ELISE LUCET
Début : 13:22:40 Durée : 00:01:44
La 4ème édition de Paris pour l'Emploi
s'achève ce vendredi soir au Champs de
Mars. 30000 postes sont à pourvoi.
Cette initiative est lancée par la Mairie
de Paris, la région IDF, l'ANPE et de nom-
breux partenaires. L'an dernier, 5 000
personnes ont trouvé un poste. 13:23:
08 Reportage Laurent Hirsch sur ce
forum. Le principe: Rencontrer un recru-
teur, laisser son CV et quelques jours
après ce recruteur vous rappelle s'il est
intéressé. 13:23:21 Interview Claire
Berlie, chargée du recrutement du BCBG
Group. 13:23:36 Interviews candidats
qui apprécient cette formule. 13:24:07
Interview Rodolph Minet, cofondateur
Axecibles

EMISSION : 19/20 EDITION PARIS 
ILE-DE-FRANCE

DATE : 12/10/2006
JOURNALISTE : JEAN-JACQUES CROS
Début : 19:03:27 Durée : 00:02:02
JEAN-JACQUES CROS
Trente milles emplois à saisir d’urgence,
c’est au forum de l’Emploi qui se tient
depuis ce matin au Champ-de-Mars, au
pied de la tour Effel. C’est la 4ème édition
de cette grande agence de recrutement,
organisée conjointement par la Mairie
de Paris et le Conseil régional. Et devant
le succès des années  précédentes, ce
matin, il y avait foule à l’ouverture.
Claire LACROIX, Noé SALEM.
CLAIRE LACROIX
Ils se sont levés tôt pour y être dès l’ou-
verture et à 9 heures, ce matin, il y avait
déjà foule à l’entrée du Forum de l’emploi.
UN DEMANDEUR D’EMPLOI
Je me suis levé, il y a une demi-heure,
mais je ne suis pas représentatif, là, j’ai
discuté avec des gens qui s’étaient levés
à pas d’heure parce qu’ils venaient de
loin…
UNE DEMANDEUSE D’EMPLOI
Vu les demandeurs d’emploi, vu le chô-
mage, cela ne me surprend pas du tout.
UN AUTRE DEMANDEUR D’EMPLOI
Je cherche un emploi d’agent de sécurité.
UNE PREPARATRICE A L’ENTREE DU
FORUM
Ayez votre CV en main ! Cela vous per-
mettra…
CLAIRE LACROIX
Et pour tous, la quête au job peut com-
mencer. Jean-Baptiste a 24 ans, un
master de physique en poche. Il cherche
un emploi dans la haute technologie et
pour lui, tout va aller très vite. Il a ciblé
les entreprises susceptibles de l’intéresser
et réciproquement. Premier arrêt de la
journée, questions, remise de CV… En
quelques minutes, il décroche un entre-
tien pour la semaine prochaine.
MEHDI TAITA, DIRECTEUR REGIONAL
DU GROUPE EASYDENTIC
Aujourd’hui, ce qui m’a fait plaisir, c’est
que, avant que Jean-Baptiste vienne me
rencontrer, c’est qu’il avait déjà une idée
bien précise de quel secteur d’activités
recherché, et notamment sur les nouvelles
technologies poussées telles que la bio-
métrie, et je pense qu’aujourd’hui, cela
peut être un candidat potentiel pour
nous.

JEAN-BAPTISTE, DEMANDEUR D’EMPLOI
Je suis assez content, c’est une société
qui colle parfaitement avec ce que je
recherche.
CLAIRE LACROIX
Mais ici, tous les candidats n’ont pas la
chance de Jean-Baptiste. L’an dernier,
25 000 emplois étaient à saisir à ce
même forum, et seuls, 5 300 visiteurs
ont finalement obtenu un CDI.
MICHEL LEFEVRE, COMMISSAIRE
GENERAL DU FORUM
C’est déjà énorme parce que, en fait,
n’oublions pas une chose, il y a 50 000
visiteurs qui viennent, mais de l’autre
coté, il n’y a que quelques centaines de
recruteurs ! Donc, si vous voulez, forcé-
ment, mécaniquement en deux jours, 
les recruteurs ne peuvent pas voir l’en-
semble des candidats.
CLAIRE LACROIX
Le temps étant compté, il est essentiel
d’arrivé préparé à ce forum qui se pour-
suit jusqu’à demain soir. 

EMISSION : LE GRAND JOURNAL 
DE 18H

DATE : 12/10/2006
JOURNALISTE : HARRY ROSELMACK
Début : 18:15:32 Durée : 00:01:29
Le forum pour l'emploi de Paris s'est
ouvert ce matin sur le Champs de Mars 
à Paris. 18:15:51 Reportage de Norbert
Evangelista. 18:16:02 Déclaration de
Brigitte Fevrier, association Orientation-
Formation. 18:16:14 18:16:29 Déclara-
tion d'un chercheur d'emploi. 18:16:37
Déclaration de Claudie Bontemps, cabi-
net de recrutement Arteria. Les recru-
teurs ont du mal avec les RMIstes.
EMISSION : BFM SOIR. RUTH ELKRIEF
DATE : 13/10/2006
JOURNALISTE : RUTH ELKRIEF
Début : 18:25:50 Durée : 00:01:32
Le forum Paris pour l'emploi s'est tenu
cette semaine. Le bilan est mitigé.


