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La boite à outils des CAP : Trucs, astuces
et informations pratiques

Le  guide  « trouver  un  job » donne  des
conseils  pratiques,  juridiques,  des  adresses,
des pistes, des idées de job. Recherchez-le sur
le site  réseau CIP.

Combien vous valez sur le  marché du
travail ? Il  est  toujours  bien  difficile  de
répondre à cette question. Regardez le guide
« je vaux tant » sur le journal du net.

Vous  êtes  fâché  avec  l’administration
mais vous avez une fibre commerciale
certaine. Le  portage  salarial  est  fait  pour
vous,  vous  recherchez  vos  actions   et  vos
activités mais vous êtes pris en compte par un
cabinet  de  portage  qui  s’occupe  du  reste.
Regardez  donc  le  dossier  sur  service-
public.fr

Vous  ne  savez  pas  comment  trouver  un
emploi, inscrivez-vous  aux  MOOC  de  Pôle
emploi :  mooc-pole-emploi.fr.  Vous  apprendrez
ainsi à :

1. Construire un projet professionnel 
2. Organiser la recherche d’emploi
3. Réussir CV et lettre de motivation
4. L’entretien  d’embauche  et  la  relance  de

l’employeur
Je suggère à tous les CAP de faire ces MOOC,
cours  à  distance,  ils  y  apprendront  ou
revisiteront beaucoup de choses.

 A signaler sur le site de  l’Agence Pour la
Création  d’Entreprise  (APCE) deux
dossiers forts intéressants :

1. La  feuille  de  route  du  créateur
d’entreprise ;

2. Tester  son  idée  d’entreprise  avant  de
créer.

Eoriaditl : Le réseau des CAP est opérationnel.

Chers délégués, chers présidents, chers correspondants accueil -
placement des amicales, chers jeunes anciens légionnaires

Le 1er trimestre 2015 a été mis à profit  pour structurer et mettre
en oeuvre notre réseau des CAP. C’est désormais chose faite.

Pour autant chaque amicale doit  se connecter au site d’Atout
légion,  se  faire  identifier  (mot  de  passe  à  créer)  et  faire
l’apprentissage  du fonctionnement du site.

A cet effet, si ce n’est déjà fait cela le sera dans les jours à venir
le siège de la FSALE diffusera un mémento d’accompagnement
du CAP. De la sorte chacun d’entre nous pourra se mouvoir
prochainement  avec  aisance  et  agilité  dans  cette  interface
pratique.

Le 14 mars dernier, dans le salons du gouverneur de Paris à
l’initiative  du  Général  DARY et  de  l’Amicale  des  anciens
parachutistes de la Légion Etrangère, Atout Légion et FSALE
ont contribué à animer une matinée dite speed dating (voir le
bilan en page 2).

Depuis le début de l’année, c’est une bonne vingtaine de  jeunes
anciens que nous avons reclassés avec satisfaction dans de belle
entreprises solides dans lesquelles en raison de leurs qualités
intrinsèques ils vont pouvoir évoluer très favorablement, peut-
être construire une seconde carrière.

C’est  aussi  une  bonne  cinquantaine  de  CV que  nous  avons
réorientés,  parfois  rendus  plus  compréhensibles  par  les
entrepreneurs, les DRH.

Enfin je voudrais souligner le renforcement de l’équipe Accueil
Placement  avec l’arrivée de M. Denis  FAUCONNET,  ancien
DRH  d’une  grande  entreprise  et  neveu  de  l’ADC  Paul
FAUCONNET (cf KB de janvier 2015 – page 71).

Au  final,  l’IAP vous  le  constatez  s’incrémente  chaque  jour.
Nous enregistrons des succès, chaque fois qu’un JAL trouve un
emploi,  mais  notre  dynamique  collective  pourrait  être  bien
meilleure si chacune de nos amicales voulait bien s’impliquer.
Nous avons encore une belle marge de progression.

Puisque nous sommes à quelques encablures des festivités de
Camerone 2015, permettez-moi avec un peu d’avance de vous
adresser des souhaits pour que vous viviez ce moment dans la
ferveur et la fraternité légionnaires.

Colonel (ER) Alain DAVID.

Connaissez-vous le BORE OUT ? à rapprocher 
du tristement célèbre BURN OUT.
Mais de quoi s’agit-il ?

Adressez-moi vos réponses. Nous en reparlerons 
dans le prochain numéro de la LAP.



Dossier : Bilan 1ère rencontre pour l’emploi (Speed Dating) Paris  14 mars 

Organisée par l’AALP, dans le cadre de son assemblée générale, dans les salons du gouverneur militaire de 
Paris, le samedi 14 mars matin en partenariat avec la FSALE et Atouts légion cette activité  est riche 
d’enseignements. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut souligner l’implication de tous : organisateurs, 
prestataires, membres des amicales, JAL eux-mêmes venus nombreux (une bonne quarantaine) et de toute la 
France. 

A partir de cette première nous pouvons dégager quelques principes d’organisation et de conduite, dresser un 
premier bilan

Les conditions de l’organisation 
5 conditions sont à remplir :

1. Une  amicale  de  belle  taille  qui  peut  fédérer  sur  l’événement  plusieurs  autres  amicales  qui
n’auraient pas forcément les moyens d’organiser isolément un tel événement.

2. Un lieu approprié, une organisation spatiale adaptée :  il  faut pouvoir  en effet  que les JAL
rencontrent les experts et les entreprises dans des conditions de tranquillité et de confidentialité des
entretiens.

3. Une  anticipation  par  rapport  à  la  date  d’exécution :  sans  pour  autant  tomber  dans  la
réunionnite aigue il faut « conduire » la préparation en mode projet.

4. La réunion de compétences, d’entreprises. Il  est  important qu’il  y  ait  des  ateliers :  CV,  LM,
Entretien d’embauche. Il est tout aussi important qu’il y ait des entreprises susceptibles d’embaucher in
situ ou à terme court.

5. La mise en condition des JAL du ressort des amicales participantes. Il est en effet, impératif
que les JAL se préparent à l’avance à cet événement, qu’ils y viennent en apportant leurs CV, leurs
lettres de motiv s’ils ont déjà un projet de candidature, qu’ils soient dans une tenue appropriée.

Le Bilan chiffrée de la 1ère rencontre 
JAL/entreprises

 +40 JAL ont participé, 10 CV adressés par mèl.
 9 entreprises présentes sur 11 annoncées. 

(sécurité/logistique/mécanique)
 5 JAL embauchés sur site, 4 promesses (3 en RP, 

1 en Bretagne).
 18 entretiens CV réalisés = seuls 30% des CV 

remplissaient approximativement les conditions.
 2 demandes d’aide à la naturalisation déposées 

auprès de la FSALE.

Les acteurs de la réussite :
Il faut s’assurer de la présence des acteurs suivants
à minima : BARLE – FSALE/Equipe AP – 
FSALE/AS – Atouts Légion et ainsi pouvoir 
activer :

 3  contacts CV
 2 contacts présentation individuelle
 1 contact AS

Pour les entreprises, un minimum de 10 semble 
requis. La présence d’institutionnels ou 
apparentés peut aussi être recherchée : Pôle 
Emploi – APEC,…

Le prochain événement de ce type devrait se tenir 
à :

MARSEILLE, le 1er samedi d’octobre 2015

Afin d’établir le programme 2016 il est
d’ores et déjà demandé aux délégués et

présidents  de Nîmes, Toulouse, Bordeaux
de bien vouloir se prononcer sur leur

capacité d’organisation en mars, juin et
octobre 2016

Les 5 enseignements discriminants :

1. Mettre en place un point d’accueil des JAL à 
l’entrée, les identifier pour pouvoir suivre ensuite les 
résultats.

2. Cloisonner utilement les espaces AG et speed 
dating.

3. Mettre en place un panneautage : AG et Speed dating.
4. Solliciter des entreprises sur un spectre plus 

large :BTP, sécurité, facility management, RHL, 
commerce,…

5. Mettre en place un correspondant 
naturalisation et autres difficultés statutaires.
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