
 
 

Commission JEUNESSE 
CR – Réunion 11 12 2018 

 

Etaient présents :  

Ribault Pascale / Pdte Com° Jeunesse BPFT OK 

Suzanne LAURENT BPFT OK 

RIBEIRO Anthony Agence AND OK 

Maxime Marrocq Agence AND OK 

Nicolas VIDIL CECA Com° OK 

Olivier RIMBOURG  Crédit Ag EN LIGNE 

Antoine Dubas HAPPY CAPITAL OK 

Antoine Cominoli CEAPC OK 

Michel CAZALS Univ Bdx OK 

Géraldine Kempf  CIC OK 

Cécile Landy Fondation Bdx Univ OK 

Karine PRUD HOMME LCL EN LIGNE 

Sandrine FAUTREL SG EN LIGNE 
 
 

 
 
 

 

 
L'ordre du jour proposé : 
- Point PLATEFORME 
- Organisation de l’événement associé à la remise des conventions de stages le 17 Janvier 2019 

 

 
AGENCE AND : 
Attention au RGPD : les candidats doivent donner leur accord pour transmission de leur cv aux autres 
membres. 
 
POINT PLATEFORME 
 
Karine PRUD HOMME pour LCL 
5 offres déposées 
8 candidatures (1 embauché à la BNP, 3 encours d’étude, 4 non retenues) 
 
Sandrine FAUTREL pour SG 
Problème d’accès au site 
6 offres déposées 
 
Olivier RIMBOURG du CA 
6 Offres à réactualiser et de nouvelles à venir 
1 candidature 
Les candidatures ont été redirigées sur le site du CA 
Les offres postées pour certaines ont été pourvues à l’origine sur le site de la bourse des stages et redirigés 
sur le site CA (obligation demandée par le DPO) 
Il faudra pour les prochaines offres déposées, utiliser une référence spécifique à la plateforme BPFT. 
 
Géraldine KEMPF CIC 
10 offres 
1 offre pourvue (dont poste en communication et 3 en contrôle) 
10 candidats reçus 
Les spontanées sont redirigées sur la plateforme 
 
Antoine COMINOLI CEAPC 
6 offres 
5/6 cdt 
4 cdts reçus su l’audit pourvu par une autre manière 
0 cdt sur les autres métiers (communication, qualité, chargé clientèle…) 
 



Question est posée sur la période de recherche des stages par les cdts qui n’anticipent pas assez. 
Refaire une communication sur l’existence de la plateforme. 
RELANCER UNE CAMPAGNE COMMUNICATION ECOLES avec le visuel corrigé ne faisant plus apparaître de 
date limitée. 
Cet outil restera ouvert tout au long de l’année. 
Suzanne envoie un email aux référents Bourse aux Stages. 
REFAIRE UNE DISTRIBUTION AFFICHES en collant un sticker correctif sur la partie concernant la période 
ouverture/fermeture. 
Suzanne a modifié les visuels pour qu’il puisse faire apparaître la pérennisation de l’ouverture tout au long 
de l’année. 
And : Diagnostic à faire sur les écoles des cdts postulants. 
 
Antoine DUBAS Happy Capital 
1 offre 
1 cdte non retenue (compétences analyse financière mais pb d’expression orale en français mais très bon 
anglais) 
 
Les membres peuvent adresser une mailing list des candidats non retenus pour que AND envoie aux 
candidats une autorisation de diffusion de leur cv sur les autres entreprises membres. 
Tableau Adresse email + thème 
 
Sur les 112 candidatures, certaines sont des candidatures en doublon sur plusieurs offres. 
92 comptes individus créés sur la plateforme. 
Où sont ils ? 
 
Pas de retours du CMSO, CHAMPEIL, TGS (ABR Avocats), BANQUE DE France, BANQUE POP, BNP, DELOITTE, 
E&Y, LASSUS, MAZARS, PRICE : attente de leurs retours pour le 14/12 matin avant la réunion de 11h 
 
Signature d’une décharge pour AND pour l’exploitation des données  
CECA 
Mettre une case optionnelle sur la plateforme pour accord transmission des candidatures aux autres 
membres BPFT 
 
 
 
Soirée 17 Janvier 2019 
 
A ce jour, nous n’avons que très peu de candidats retenus pour signer des conventions. 
 
Forte inquiétude quant aux retours de candidatures retenues : pas de soirées à moins de 40/50 candidats  
 
Une relance globale AND va être faite ce jour aux cdts inscrits sur la plateforme pour les appeler à 
candidater sur d’autres offres mais cela ne va peut être pas générer des candidatures valables et finalisées, 
il faut favoriser le nombre de candidats postulants sur plusieurs offres. 
  
Vendredi 14/12 : décision sera prise de reporter la date de la soirée ou de la maintenir 
La soirée ne se fera que si 50 conventions à signer minimum. 
 
La salle : CITE NUMERIQUE aucun retour de Stéphane SERMADIRAS malgré les prises de contact de Nicolas 
VIDIL et Suzanne LAURENT 
Michel de l’Université et Cécile de la Fondation : Victoire et IAE ok pour la salle le 17/01 
La salle PJJ non dispo le 17/01 
Ludovic FAVARETTE est ok pour le 17 (à valider par Marie LACHEZE) 
Antoine DUBAS est ok pour le 17 
 
CECA : Organisation en stand by jusqu’au 14/12 
 
Prochaine réunion vendredi 14/12 à la CAISSE D EPARGNE Salle Royan 11h 
Participer par téléphone  +33556002323 (REG-CEAPC)           ID de conférence : 55460705 


