FONDATION PACTE

DANS LE CADRE DE NOTRE PLATEFORME EMPLOI
NOUS VOUS PRÉSENTONS LES RENCONTRES :

Café recrutement

CONTACT
FRANÇOISE PIRON, DIRECTRICE
+41 79 409 21 53
INFO@FONDATIONPACTE.CH
WWW.FONDATIONPACTE.CH

Enjeux

Pour faire face à la pénurie de talents, les entreprises ont un rôle de premier plan à jouer en suscitant
l'intérêt d'un public plus large et varié et en s'intéressant aux talents caché, notamment des profils de
femmes qualifiées en réorientation ou réinsertion professionnelle.

Vous avez des difficultés à repourvoir un poste ?
Vous vous demandez comment féminiser vos équipes ?
Vous aimeriez revaloriser certaines professions de votre secteur ?

Pacte est là pour vous !
Nos Café Recrutement vous permettent de rencontrer dans un cadre original et chaleureux, un grand
nombre de profils motivés et qualifiés et qui sait, de trouver la perle rare.
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Concept

avantages

Les Café Recrutement mettent en contact
femmes qualifiées et recruteur.trices.

Pour votre société :

Sous forme de « speed-recruiting » individuel
de 10-15 min avec un.e spécialiste RH, ils
permettent aux personnes en recherche
d’emploi de s’exercer aux entretiens
d’embauche tout en augmentant leurs chances
de se faire repérer. Pour les employeurs, c’est
une occasion d’améliorer la visibilité de leur
entreprise ainsi que de rencontrer une pluralité
de candidats dans un laps de temps court.
Chaque évènement est axé sur un secteur
é c o n o m i q u e d i f f é r e n t , e n p a r t i c u l i e r c e u x o ù l e s
difficultés d’engagement sont grandes ou qui
souhaitent attirer plus de talents féminins. Les
évènements peuvent être exclusivement dédié
à une entreprise ou organisé conjointement
avec plusieurs sociétés.

Mettre en avant votre entreprise et donner envie
à un nouveau public de vous rejoindre.
Rencontrer des profils aux parcours différents,
découvrir des nouveaux talents.
,
Se positionner comme un employeur soucieux
de l'égalité et de la mixité.
Pour les candidat.e.s :
Exercer sa présentation et mettre en valeur ses
compétences.
Découvrir de nouveaux secteurs et élargir ses
horizons métiers.
Faciliter l'accès à des recruteur.trices et
développer son réseau.

Public cible
Des personnes aux parcours non-linéaires,
qualifiées, également issues de la migration,
principalement des femmes.
Enjeu économique
Les femmes restent sous-représentées sur le
marché du travail. Par souci d’équilibre de vie,
nombre d’entre elles renoncent à leur
occupation professionnelle pour se consacrer à
leur famille.
Enjeu diversité
Les femmes qui accèdent à des postes à hautes
responsabilités sont peu nombreuses. Elles
manquent encore souvent de modèles.
Enjeu social
Le réseau social des femmes est souvent bien
développé, toutefois, elles ne le mettent pas
assez au profit de leur carrière. Ces rencontres
permettent aux femmes de se mettre en
évidence tout en développant leur compétence
réseau.
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Déroulement
L’évènement recrutement se compose de trois parties modulables selon la taille du groupe et
vos besoins. Les entretiens et les ateliers se font en parallèle. Les rencontres sont suivies
d’un apéritif pendant lequel les personnes ont la possibilité de poursuivre ce moment
d'échange.

PRÉSENTATION

ENTRETIENS

ATELIERS

Présentation de l'entreprise, du
secteur d'activité et des postes
à pourvoir.

Speed-recruiting individuel de
10 à 15 minutes avec un.e
spécialiste RH.

Petits groupes de discussion
animés par des personnes
spécialistes.

Témoignages métier par des
femmes cadres de l'entreprise :
partage de parcours individuels
et de perspectives de carrière.

Debriefing en commun avec
tout le groupe.

Ateliers autours de divers
thèmes liés à l'emploi.

Offre
PRESTATIONS
Organisation d’un Café Recrutement
pour recruter et faire connaitre vos
différentes filières

Participation de votre équipe RH pour
l’animation d’un Café Conseil

Possibilité d’organiser des éditions
«sur mesure» et exclusives pour votre
entreprise

Réponses aux questions par
des femmes cadres de
l'entreprise.

Tarifs
1. Formule de base
Evénement recrutement en commun dans
un domaine avec 2-3 entreprises.
Possibilité de participer à un Café Conseil
préalable.
Communication et flyer
2'000 CHF.

2. Formule exclusive
Un événement recrutement sur mesure et
exclusif pour votre entreprise.
Communication et flyer personnalisé.
Possibilité de participer à un Café Conseil
préalable.
4'000 à 5'000 CHF selon lieu

3. Formule partenaire
Vous souhaitez soutenir l'ensemble des projets de
la Fondation Pacte ?
10'000 à 15'000 CHF par an avec présence de
votre logo sur le site et tous nos supports de
communication.
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La plateforme emploi
INSERTION ET DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Les rendez-vous Café Emploi de Pacte ont pour objectif de donner
des outils aux femmes afin de renforcer le développement de leur
carrière.

CAFÉ
EMPLOI

Un espace privilégié pour
partager son histoire, exprimer
ses besoins, tout en bénéficiant
de conseils ciblé.
L e s r e n c o n t r e s s o n t an i m é e s p a r
une coach de la Fondation
Pacte, elles rassemblent autour
d’un café des groupes de 8 à 10
personnes autour d’un thème lié
à l’emploi.

CAFÉ
CONSEIL

Une matinée de discussion dans
un café avec des personnes en
poste qui font bénéficier les
participant.e.s de leurs
expériences.
Peuvent être animées par votre
équipe RH avant un Café
Recrutement afin de conseiller
et préparer les candidat.e.s au
processus d'embauche.

CAFÉ
RECRUTEMENT
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Un évènement speed-recruting
mettant en contact femmes
qualifiées et recruteur.trices.
Une occasion de découvrir un
panel de talents variés.

