DES ACTEURS DE TERRAIN

LA CRAVATE
SOLIDAIRE PAU
vient en aide avec ses Ateliers « coup de
pouce à l’emploi» et participe à l’économie
circulaire en recyclant des vêtements dont
vous n’avez plus l’usage…
« J’AI DÉCROCHÉ UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE ! … »
UNE NOUVE LLE ASSOCIATION D’INSERTION, MAIS ELLE
FAIT QUOI ?
La Cravate Solidaire a pour objectif de favoriser l’insertion de
personnes en recherche d’emploi, de formation et de stage en
intervenant exclusivement sur l’entretien d’embauche.
Soutenue par l’Elysée et bénéficiaire du label « La France
s’engage », son action s’est déployée depuis 5 ans sur 9 villes
en France et 1 implantation à Bruxelles.
En France, La Cravate solidaire, c’est 1500 personnes accompagnées en 2016 et environ 500 bénévoles en France.
A Pau, La Cravate Solidaire présente depuis 2016, s’appuie sur
une équipe d’une salariée et une quarantaine de bénévoles
(recruteurs, conseillers en image, polyvalents).
L’HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION QUI N’ACCEPTE PAS
L’ECHEC….
Avant tout un constat s’impose : les étudiants et les personnes
en insertion ou réinsertion professionnelle n’ont pas forcément les moyens d’acheter une tenue pour un entretien d’embauche et ne savent pas comment se présenter ou valoriser
leur parcours professionnel.
NOS ATELIERS « COUP DE POUCE » ou comment tordre le
cou à l’entretien d’embauche
La Cravate s’adresse à un public qui se trouve aux portes de
l’emploi. Leur CV est prêt, leur projet défini. Chaque demandeur d’emploi est pris en charge individuellement pendant 2
heures. A ce stade, le maître mot est l’accueil bienveillant et
le sourire!
Après un « café-croissant » et un brin de musique en sourdine, s’annonce la prise en charge du conseil en image par nos
bénévoles. Remettre en confiance, trouver une tenue adaptée
et donner des conseils (couleurs, type de vêtements, coiffure,
maquillage).
Deuxième temps : Vêtu de sa nouvelle tenue professionnelle
(qu’il emportera), le bénéficiaire est reçu par des professionnels du recrutement ou de la transition professionnelle pour
réaliser un entretien d’embauche. Un debriefing bienveillant
en fin d’entretien permet de mettre en évidence les points forts
ou les pistes à exploiter pour une meilleure mise en évidence
des compétences au regard du poste à pourvoir. Se remettre
en mémoire les codes verbaux et non verbaux de l’entreprise
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et les usages de l’entretien d’embauche sont également bien
utiles.
Une séance photo (une photo professionnelle pour son CV ou
figurer sur les réseaux sociaux) et la possibilité de bénéficier
d’un bon coiffure, si nécessaire, complètent notre accompagnement Cravate,
COMMENT NOUS AIDER ? Donner nous de votre temps, des
vêtements ...
Vous avez des compétences en recrutement ? Vous êtes chef
d’entreprise ? Vous êtes professionnel(le)de la mode ou de
l’image ? Vous pouvez venir renforcer nos équipes.
Vos placards regorgent surement de vêtements (adaptés à
un entretien d’embauche)dont vous n’avez plus l’usage (costumes, chemises, pantalon, robes, jupes, chaussures, accessoires…) donnez les à la Cravate Solidaire, nous les mettrons
à disposition de nos candidats.
Nous avons besoin de vous pour participer à des collectes de
vêtements dans les entreprises ou auprès des particuliers
(point relais), trier, ranger notre vestiaire, …assurer des entretiens de recrutement. Aucune obligation : un doodle mensuel
vous permet de vous mettre à disposition de la Cravate quand
vous le souhaitez, mois après mois. Des apéros bénévoles
soudent notre engagement pour booster nos candidats,
N’hésitez plus, rejoignez le mouvement Cravate Solidaire.

« J’ai appris à me présenter et surtout à croire en
moi ..» nous a dit Aurélie….

La CRAVATE SOLIDAIRE
La Cravate Solidaire Pau – Centre de Formation AFPA – 37
avenue du Bezet – 2ème étage – 64 000 Pau pau@lacravatesolidaire.org
www.facebook.com/lacravatesolidairepau
www.lacravatesolidaire.org/la-cravate-solidaire-pau

« Seul on avance plus vite, ensemble on va plus loin »
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