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XmpÄöjJ
I JEUNES

STAGES ET ALTERNANCE

LES AVENTURIERS
DES NOUVEAUX

METIERS

NI POSTE NI STAGE, LES ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS DANS LA PUB
ET LA COM7 RAMENT COMME JAMAIS. MAIS ÊTRE JEUNE PEUT ÊTRE UN
AVANTAGE POUR LES AGENCES ET ANNONCEURS. EXEMPLES.

L

es fils de pub (et de
com) des années 2020
et 2021 seront-ils mar
qués par la crise ? Hugo
a 15 ans seulement et
son avenir a déjà failli

passer à la trappe. «J’ai
intégré à la rentrée une
seconde pro en graphisme et métiers
de l’imprimerie à l’École des Gobe
lins, explique Hugo Franch. Et j’ai
cherché mon poste en alternance
depuis le mois d’août, pendant près
de 6 mois. J’ai contacté 600 entre
prises et agences sans aucun suc
cès. » En pleine crise sanitaire, nulle
ne pouvait lui signer de contrat de

souvent parce qu’ils étaient recru
tés par celle de leurs parents, ajoute
Hugo. Si nous ne trouvions pas
avant le 28 février nous serions
tous déscolarisés et sans avenir à
15 ans. » Impensable. Du coup, le
jeune homme décide de faire du
buzz et de taper du poing sur
Linkedln. Il s’invente un CV
blanc et le poste. Expérience
professionnelle : rien d’inté
ressant. Présentation : trop
jeune. Logiciels : not found.
Études : non plus... «Je l’ai
posté le 28 janvier avant d’aller

Jeune étudiant à
l'École des Gobelins,
Hugo Franch s'est
inventé son CV blanc
qui a provoqué des
milliers de partages,
de likes et... un stage.

deux ans et demi en alternance. «Et
je n’étais pas un cas isolé : dans ma
classe de 18 élèves seuls quelquesuns avaient trouvé une entreprise,
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“LES ANNONCEURS
POUR QUE CES JEUNES

CHERCHENT DE PLUS
EN PLUS DES JEUNES

AIENT UN FUTUR,
NOUS DEVONS

QUI MAÎTRISENT DES

RÉPONDRE PRÉSENT.

SENIORS NE CONNAIS

UNIVERS QUE LES

Faute d'un contrat d'alternance, de nombreux jeunes sous
statut SFP risquent ces prochains jours de se retrouver
déscolarisés. Devant les innombrables refus essuyés,
beaucoup de ces étudiants partagent aujourd'hui leur
désarroi. Pour eux, il y a urgence. Ils sont nos futurs

SENT PAS SI BIEN.”
MAUD REMILLET, DARE WIN

graphistes, consultants, chefs de pub, créatifs, community
ou press managers... Entantqu'agencesdecommunication
et de publicité, boîtes de prod et studios, nous considérons
qu'il est de notre responsabilité de venir en aide à ceux qui
risquent de rester au bord du chemin. Parce qu'au fond,
ces jeunes ne demandent qu'une chose : une première
chance. Comme nous, à nos débuts. Alors même si nous
avons déjà tous des alternants parmi nos équipes, faisons
l'effort d'en accueillir juste un de plus.

Atteurs de la communication, rejoignez le collectif pour aider
Vin alternant en contactant sauvonsnosalternants@aacc.fr

Élèves en recherche d'alternance sous Statut SFP,
recherchez le #sauvonsnosalternants pour trouver les agences qui recrutent.

Angie | Australie.GAD | Babel | BCW Global | Be Dandy | BETC | Box Conseil | Brainsonic
Buzzman | Change | Corn' des Enfants | Creamania | DDB | Dentsu | Deux Quatre

Elan Edelman | Epiceum | Equancy & Co | Eradiktou | Extreme | FMAD | Fuse | GCOM
Good News | GroupM | Groupe Publicis | Groupe Rouge Vif | Havas Paris | Heaven
Herezie I Hungry & Foolish | Isoskele I L'Alternative | La Forestière | La Nouvelle

L'été en hiver | Madame Bovary | Made in futura | Mediabrands | McCann Healthcare
Mindshare I Novembre | Oconnection | Ogilvy Paris | Omnicom PR Group France
Ortec | Ozelys | PAC | Parties Prenantes | Pasdepubmerci | Perfecto groupe I Periscom
Precious | Quad | Raise Up Films | Source | Spintank | Steve | Tabem | TBWA\ | Trends

UDECAM | Values | VTscan | W | Zcomme

alternant de plus et que les confrères
pourraient sans doute le faire aus
si. » L’union s’organise. Babel mobi
lise des partenaires (agences, AACC, etc.) et écrit une tribune publiée
dans la presse professionnelle. «85
agences ont rejoint le mouvement
en quelques jours, ajoute Juliette
Mutel. Certaines ont pris jusqu’à 5
Solidarité: Babel
a mobilisé des
partenaires face
à la détresse des
alternants : “ 85
agences ont rejoint
le mouvement.

en cours à 8h, raconte-t-il. À 12h 30
quand je suis rentré chez moi j’avais
plus de 10000 vues et des milliers
de partages. Aujourd’hui mon post
a généré près de 43 000 likes, plus
de 1400 commentaires et des cen
taines de propositions d’embauche

Certaines ont pris

auxquelles je n’arrivais même plus à

jusqu’à 5 ou 6

répondre ! » Même le ministère des

alternants de plus que

Armées l’aurait contacté. Hugo a

prévu "selon Juliette

évidemment fait profiter ses cama

Mutel, DG de Babel.

rades de classe de cette manne, et
mi-février seulement deux n’avaient
pas encore trouvé de poste. Lui a op

détresse et la démarche audacieuse
d’Hugo. « Son post nous a alertés,
déstabilisés, car nous n’avions pas
conscience qu’il y avait pour tous les

un stage avant fin février, explique

le dénouement est beau et heureux,
on se croirait presque dans le happy

m’ont confirmé qu’elles avaient 20,

end d’une pub Intermarché... Mais

50 ou parfois jusqu’à 100 gamins

pour l’immense majorité des moins

qui risquaient la déscolarisation. »

de 25 ans, la réalité a tout de même

Une situation particulière depuis la

été très rude ces derniers mois. «Un

Covid car le télétravail est la règle

tiers des jeunes diplômés ont vu leur

en agences comme chez l’annon

stage ou leur première offre d’emploi

devenu très difficile. «Mais face à
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Pour Hugo et ses copains alternants

donc appelé les écoles et toutes

Babel, qui n’avait plus vraiment de

ont été profondément touchés par la

beaucoup de solidarité. »

Juliette Mutel, Dg de Babel. J’ai

ceur et encadrer des stagiaires est

cette année, mais dont les dirigeants

que notre secteur est capable de

alternants cette urgence de trouver

té pour un stage au sein de l’agence

place disponible pour un alternant

ou 6 alternants de plus que prévu.
C’est une belle histoire qui prouve

l’ampleur de la catastrophe à venir,
on s’est dit que notre agence pouvait
faire l’effort de prendre au moins un

annulés ou reportés en 2020, ex
plique Marguerite Callaud, consul
tante new business senior chez Ha
vas Paris et membre du bureau des
jeunes à l’AACC. En mars 2020 toutes
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ponsable du recrutement chez Dare
Win. Nous avons surtout embauché
des jeunes diplômés et des alter
nants. Nous recrutons en interne et
aussi pour du consulting chez nos
les agences et les annonceurs ont
d’abord été frappés par la violence
de la crise, puis les mois suivants, en

clients. Les annonceurs cherchent de
plus en plus de profils jeunes qui maî
trisent des univers que les seniors ne

fonction de l’actualité, le stop and

connaissent pas si bien. Comme Tik

go des recrutements s’est installé.

Tok, les réseaux sociaux, les jeux vi

Il y a quand même eu de 2,6 points
de chômage en plus pour les jeunes

déo, les séries. Être jeune n’est pas du
tout un frein au recrutement ! » Les

depuis un an (toutes filières et sec

métiers les plus prisés actuellement

teurs confondus). Ce n’est pas rien,

sont les motion designers, commu

même si, heureusement, partout les
nouvelles manières de travailler et

nity managers, social media mana

les nouveaux formats arrivent. » Les
chemins de traverse sont aussi un
peu plus empruntés que d’ordinaire

gers, e-influenceurs... En agence
comme chez l’annonceur les métiers
du digital sont sans aucun doute ceux
qui recrutent le plus aujourd’hui. «

par les jeunes diplômés en quête d’un
premier job. Il faut savoir être malin
et tout faire pour se démarquer. « De
puis l’an dernier les recrutements des
jeunes diplômés portent beaucoup

“LES RECRUTEMENTS

sur la communication de crise, les
relations presse et la communica

FILS MOINS TRANSVER

tion digitale, confirme Ridouan Aba-

SAUX, MOINS GÉNÉRA
LISTES ET BEAUCOUP

gri, directeur et fondateur du Digital

5®jjjjjjjjnitymanagers

SE FONTSUR DESPRO

Collège. Les entreprises ont besoin
de se transformer et de communi

PLUS CIBLÉS ET PLUS

quer autour de leurs engagements,
changements, valeurs. Les recrute

TECHNIQUES.”

ments se font sur des profils moins
transversaux, moins généralistes
et beaucoup plus ciblés et plus tech
niques. Je pense qu’il n’est pas beau
coup plus difficile de trouver un job
dans la com’, mais c’est très différent

RIDOUAN ABAGRI. DIGITAL COLLÈGE

Poursuivre sa formation une année
de plus pour échapper au chômage

depuis un an». Les jeunes doivent

ce n’est pas forcément nécessaire,

se spécialiser, chercher autrement,

ajoute Ridouan Abagri. Le secteur re

se démarquer coûte que coûte. «Il y

crute, mais si vous manquez d’exper

a une vraie inquiétude depuis un an

tise sur le digital ou que votre CV est

autour de l’insertion et de l’avenir
professionnel chez tous nos jeunes

trop généraliste, oui une formation
complémentaire peut s’avérer très

diplômés et étudiants, confirme

utile. » Et il faut surtout faire preuve

Sonia Bennacer, qui dirige le Career

d’agilité. Ne pas s’imposer tout seul
des barrières et des limites en pleine

center des écoles Sup de Pub, Sup de
création et Inseec Digital... Mais la
crise du Covid a accéléré le besoin

crise. «Actuellement il y a trois mots

de transformation des entreprises.

vice présidente de la délégation « di

Et il souffle déjà un vent nouveau

gital » de l’AACC et DGA de l'agence

au niveau des recrutements dans les
métiers du digital notamment. »

Agences et annonceurs recrutent,

d’ordre, souligne Christelle Didelot,

Dagobert. Flexibilité, ouverture et
audace. Il faut absolument sortir de

façons d’être chef de projet ou plan-

ses a priori sur la carrière parfaite et

neur stratégique ! » C’est pourquoi

le monde du travail tel qu’on l’ima

l’AACC a lancé depuis environ un

notamment des juniors, sûrement

ginait avant. La crise est passée par

car ils sont réputés moins chers et

là, il faut s’adapter, au moins pour un

des alternants, aux contrats soute

temps. Par exemple, il y a beaucoup

nus par les aides de l’Etat. « Depuis le

plus de métiers dans la corn’, la pub,
au sein des agences ou chez les an

début de la crise, nous avons embau
ché une quarantaine de personnes
et les recrutements continuent en
2021, explique Maud Remillet, res

Tous droits réservés à l'éditeur

influenceurs

nonceurs que ce que les jeunes diplô

an le dispositif Beyond Talent pour
démontrer aux jeunes la diversité
des métiers de la communication via
une plateforme totalement dédiée
(beyond-talent.com) diffusant des
master class, des podcasts, des inter

més imaginent. La pub ce n’est pas

views de professionnels et bien-sûr

que des DC et des DA, et il y a mille

des offres d’emploi. «Ouvrez-vous
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“Evénements

responsable pédagogique MBA Com
munication digitale et événementiel

DIGITAUX, ERP,
WEBINAIRES SE DÉVE

du groupe ESG. Nos alternants ont
très rapidement trouvé du travail
alors que les étudiants qui ne Tétaient
pas ont clairement plus de difficultés

LOPPENT TRÈS VITE,
ET IL Y A LÀ AUSSI DES
OPPORTUNITÉS POUR

à trouver des postes malgré leurs
nombreux stages».

Alors génération sacrifiée ou seule

NOS JEUNES.”

ment réinventée ? «Nos jeunes ne
sont pas du tout sacrifiés ! assure

CAROLINE MILLION, ESG
Marianne Conde-Salazar, directrice
du groupe Iscom. Avec la crise les
cartes sont rebattues mais ils vont
L'AACC a lancé

aux métiers méconnus et passion

double master du Digital Collège en

nants autour de l’expérience client,

web marketing, communication digi

de l’influence, des UX Designers,

tale et e-influence, explique Floriane

Beyond Talent pour

avoir des opportunités et une liber
té que les générations précédentes

présenter la diversité
des métiers de la

communication.
Ci-dessus, le Forum
Entreprises en mars

2020,à gauche
les locaux de Sup

de Pub.

conseille aux jeunes diplômés Chris

Gaillot, 24 ans. J’ai fait 4 ans d’alter

n’ont jamais eue. Ils peuvent dès
maintenant inventer la communi

telle Didelot. Et ayez l’audace d’entrer

nance et j’ai trouvé sans difficulté un

en contact direct avec les profession

poste de chargée de communication

nels et les recruteurs via les réseaux

digitale (en CDI) début août dans

sociaux pour leur poser des ques

une grande entreprise spécialiste des

du travail va être bien plus créatif et

tions, les interpeler. Ça marche et ils

amusant qu’auparavant. Il faut voir

se souviendront de vous ou partage

fournitures de bureau. » Si les études
généralistes dans les grandes écoles

ront vos CV ! » Il ne faut pas hésiter

étaient la voie sacrée pour les géné

non plus à solliciter les « alumnis » de

rations précédentes, ce n’est plus

l’école dont on est issu. Et surtout, ne

vraiment le cas. La crise démontre à

pas se focaliser sur le CDI chez Publi-

quel point les entreprises ont besoin

cis ou Havas, chez McDo ou Mondelez, juste pour faire joli sur le CV et
crâner lors des apéros mondains (de
toute manière c’est le couvre-feu !).
«Je suis diplômée depuis juin d’un

de recruter même chez les juniors
des profils déjà «éprouvés», expéri
mentés, dont ils peuvent estimer en
une fraction de seconde le bon «re
tour sur investissement». «Depuis
l’an dernier, l’alternance est mani
festement un très bon moyen d’être
recruté immédiatement son année
validée, commente Caroline Million,

Tous droits réservés à l'éditeur

cation de demain, revendiquer leurs
convictions et leurs valeurs, être au
dacieux. Ce départ dans le monde

cette nouvelle donne comme une
chance et ne pas baisser les bras. Les
entreprises et les agences attendent
plus que jamais d’être séduites par
des profils originaux, des idées
nouvelles et créatives, de nouveaux
discours ». Ce sont évidemment les
jeunes qui vont inventer et diriger
le monde de demain, ce monde
d’après dont il est tant question. Et
ça les recruteurs en ont plus que
jamais conscience... «Mon conseil
c’est d’être malin, ajoute Marianne
Conde Salazar. Il ne faut pas recher-
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fn.t'hiffhru.
cher qu’un CDI à tout prix. Enchaî
ner les CDD c’est aussi être acteur

l/3

de la poursuite de son expérience

taurateurs, commerçants, hôteliers

et de sa formation. Il faut profiter de
son début de carrière pour changer

mais aussi artisans, producteurs

de boîte, de mission, d’entreprise.»
Ne pas se barrer des perspectives et
des acteurs

profiter d’être mobile, sans famille
ni prêt immobilier pour croquer

envisageait à
l’automne de réduire

dans toutes les expériences. Bref,
servez-vous ! « Le CDI n’est de toute
façon plus du tout un modèle qui fait

leurs effectifs.

sites, le click and collect, leur visi
bilité sur les réseaux sociaux. » Res

locaux, associations, tous ont eu
besoin de ces compétences depuis
plusieurs mois. Et même dans le
secteur événementiel les jeunes di
plômés, les alternants, les stagiaires
ou les jeunes créateurs d’entreprises
sont demandés. «Certes, la filière

rêver nos jeunes diplômés, ajoute

Près de

20 %

Les trois métiers de
la corn qui recrutent
le plus de jeunes
diplômés:

Caroline Million, d'ESG. Ils vont dé
sormais en priorité chercher à inté
grer des entreprises qui ont du sens,
correspondent à leurs valeurs et
ils n’envisagent plus de passer leur

des entreprises
de la filière de la

Chargé de

communication

webmarketing

vie dans la même boîte ! Ils savent
en sus, que les start-up, les petites
agences ou les PME leur offriront

sont menacées de
Community
disparition.

37%

plus de polyvalence, de meilleures
chances d’être force de proposition

manager

et une plus grande expérience très
E-merchandiser
rapidement. » Ils adorent dévelop
per ce côté «touche à tout», aiment
qu’on leur accorde rapidement plus
Les trois métiers avec

des emplois dans les
métiers du digital, de
la communication et
du marketing sont

les meilleurs salaires

de crédit et de confiance. «Nous
constatons que les étudiants en 3e

en début de carrière :

cycle, créent aussi beaucoup plus

Chef de projet

leur propre entreprise, leur agence,

Briançon, directrice pédagogique
des mastères communication PPA
Chargé
d'acquisition

Business School. Cette tendance a
démarré depuis un peu plus de deux

Chargé de CRM

ans mais s’est évidemment accélérée
l’an dernier. Énormément de TPE et
PME qui ne peuvent pas créer de

SOURCE

en octobre 2020 par
l’Observatoire Com Media

CYCLE CRÉENT AUSSI
BEAUCOUP PLUS LEUR

leur structure, explique Valerie

digital

des CDI.

Baromètre trimestriel publié

‘LES ÉTUDIANTS EN 3e

t

PROPRE ENTREPRISE,
LEUR AGENCE, LEUR
STRUCTURE.”
VALÉRIE BRIANÇON,
BUSINESS SCHOOL

poste à la corn font appel à des pres
tataires de services pour du conseil,
leur communication de crise, les RP,
et bien sûr pour la création de leurs

de l’événementiel est sinistrée,
mais elle se réinvente et doit, elle
aussi, trouver les solutions pour se
digitaliser, et on sait qu’il va y avoir
prochainement un fort rebond avec
l’autorisation des festivals, la réou
verture des lieux culturels, la tenue
des salons, souligne Caroline Mil
lion. Evénements digitaux, e-RP,
webinaires se développent très vite
et il y a là aussi des opportunités
pour nos jeunes, notamment pour
ceux qui entreprennent. » Le Covid
aurait donc engendré une généra
tion de courageux aventuriers, plus
qu’une génération de sacrifiés... Il
faut en tout cas l’espérer !
SOPHIE STADLER
(voir aussi Les News de CB, page 8).
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