Activ’Emploi
La force d’un réseau
au service de l’emploi !

Préambule :
En tant qu’organisation professionnelle, le MEDEF Lyon-Rhône est régulièrement sollicité :
 Par des adhérents qui rencontrent des difficultés de recrutement et qui sont à la
recherche de candidats
 Par des adhérents qui, pour des raisons diverses, sont amenés à se séparer de
collaborateurs dont ils souhaitent faciliter le reclassement (démarche individuelle ou
collective)
 Par des adhérents qui souhaitent aider des personnes de leur réseau, en recherche
d’emploi ou en repositionnement professionnel
 Par des personnes, elles mêmes, en recherche d’emploi ou en repositionnement
professionnel qui souhaitent entrer en relation avec les entreprises adhérentes du MEDEF
afin de leur proposer leurs compétences
Conscient de son rôle et de sa responsabilité pour faciliter la mise en relation entre l’offre et
la demande d’emploi sur le territoire qui est le sien, le MEDEF Lyon-Rhône affiche
clairement son souhait :
 De répondre aux attentes de ses adhérents en mettant à leur disposition la force de son
réseau composé de plusieurs dizaines de fédérations professionnelles, et de plusieurs
centaines d’entreprises adhérentes directes, regroupées au sein du MEL (MEDEF
Entrepreneurs Lyonnais)
 De manifester une solidarité active envers ceux qui sont à la recherche d’un emploi et qui,
qu’ils soient recommandés ou non, se tournent vers le MEDEF avec l’espoir d’obtenir une
aide de la part de celui-ci.
Pour répondre à ces demandes, le MEDEF Lyon-Rhône a décidé de créer un service
opérationnel, baptisé « Activ’Emploi ». Ce service, complémentaire de l’offre existante, a
pour objet d’organiser la mise en relation entre offreurs et demandeurs d’emploi.
Via Activ’Emploi, le MEDEF Lyon-Rhône entend traduire concrètement la volonté de la
communauté des entrepreneurs de s’engager en faveur du bien commun, et de traduire en
actes leur souhait de faciliter l’insertion professionnelle et l’employabilité.
Descriptif :
Totalement gratuit et ouvert à tous, le service Activ’Emploi se caractérise par sa simplicité de
fonctionnement et d’utilisation.
Il ne se définit ni en tant que plateforme de recherche d’emploi, ni en tant que cellule de
reclassement ou d’out placement, et encore moins en tant que service de recrutement.
Sur son site Internet www.medeflyonrhone.com, le MEDEF Lyon Rhône crée une rubrique
dédiée, intitulée Activ’Emploi, accessible sans code d’accès, ni mot de passe, et permettant
de visualiser, classés de manière chronologique et par types de fonctions, les CV (mini-CV)
des candidats s’étant manifesté à lui, ou recommandés par tel ou tel de ses adhérents.
Les CV sont rendus anonymes, mais comportent les coordonnées téléphoniques des
candidats.

Activ’Emploi au service des entreprises :
L’adhérent qui souhaite recruter peut consulter les profils en ligne, et prendre directement
contact, s’il le juge opportun, avec le candidat dont le CV aura retenu son attention. Pour en
savoir plus sur le candidat, et notamment pour connaitre son identité, il peut aussi contacter
les services du MEDEF Lyon-Rhône, afin d’obtenir le CV intégral du candidat. En cas de
candidature recommandée, le MEDEF Lyon-Rhône peut en outre communiquer à
l’entreprise intéressée, les coordonnées de la personne ayant recommandé le candidat,
notamment dans le but de procéder à un contrôle de références.
L’adhérent qui souhaite recommander un candidat transmet les coordonnées de celui-ci au
MEDEF Lyon-Rhône. Ce dernier prend alors contact avec le candidat afin de recueillir son
mini-CV. Celui-ci est ensuite mis en ligne.

Activ’Emploi au service des demandeurs d’emploi :
La personne en recherche d’emploi ou en repositionnement professionnel qui sollicite le
MEDEF Lyon-Rhône est invitée à remplir un mini-CV (formulaire type). Chaque mois, ce
mini-CV est ensuite mis en ligne par les soins du MEDEF Lyon-Rhône sur son site (rubrique
« CV »).

Important :
Le dispositif Activ’Emploi fonctionne dans un esprit réseau : Comme indiqué plus haut, il ne
saurait s’agir d’un service de recrutement. En conséquence, les candidatures mises en ligne
sur le site du MEDEF Lyon-Rhône (rubrique « Activ’Emploi ») ne sauraient présenter une
quelconque garantie, autre que celle de provenir via le réseau du MEDEF Lyon-Rhône. De la
même manière, ni la responsabilité du MEDEF Lyon-Rhône, ni même celle de l’adhérent
ayant proposé un candidat, ne saurait être recherchée. En effet, le MEDEF Lyon-Rhône ne
prétend opérer aucun tri, ni aucune sélection parmi les candidatures qui lui parviennent.
La validation finale, ainsi que la responsabilité du recrutement incombent en tout état de
cause à l’entreprise qui recrute, cette dernière ne pouvant d’aucune manière se retourner
contre le MEDEF Lyon-Rhône, ou son adhérent ayant recommandé le candidat.
Pour être efficient, le service Activ’Emploi du MEDEF Lyon-Rhône devra faire l’objet d’une
promotion récurrente auprès de ses adhérents sur ses divers supports de communication

