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FORUM FRANÇOIS BÉHAREL, président du Groupe Randstad France

Orientation professionnelle,
ayez toutes les cartes en main

En ce premier jour du bac, vous
êtes nombreux à trahir une légitime
inquiétude sur votre avenir. Alors
que vous êtes près d'un sur quatre
à rechercher un emploi, jamais la
question de votre insertion profes-
sionnelle ne se sera posée avec au-
tant d'acuité. Vous entrez de plus
en plus tard dans la vie active, avec
à la clé une autonomie financière
et un accès au logement différés.
Pas surprenant que certains, en
particulier les moins diplômés,
éprouvent une grande frustration
devant cette situation.

Je comprends d'autant plus cette
frustration qu'il existe sur notre
marché du travail un paradoxe aber-
rant qui voit le chômage de masse
prospérer alors que nombre d'en-
treprises se heurtent à des difficul-
tés de recrutement qui entravent
leur croissance.

C'est le paradoxe des « métiers
en tension » - ces métiers, une cin-
quantaine environ, pour lesquels il

existe une forte demande de recru-
tement que les employeur ont du
mal à satisfaire. Nous l'avons vu en-
core récemment : c'est vrai avant,
pendant et après une crise.

Le coût de ce paradoxe est élevé
et peut-être en subirez-vous les
conséquences. En effet, selon une
récente étude, en 2020, 2,2 millions
de postes ne pourraient être pour-
vus faute de diplômés, alors que
2,3 millions d'actifs sans diplôme
ne trouveraient pas d'emploi (I).

Les causes de ce déséquilibre sont
multiples. Tout d'abord et pourquoi
le nier, une partie du problème a
trait à l'image sociale peu valorisée
que renvoient certains des métiers
en tension, à l'instar des plombiers
ou des soudeurs. D'où une certaine
désaffection. Certaines entreprises
réagissent en créant leur propre
école de formation. Mais pareille
solution reste l'apanage de quèlques
entreprises aux reins suffisamment
solides pour en supporter le coût
financier et l'ingénierie. Difficile,
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Soudeur, un métier qui souffrirait, à tort, d'une image sociale peu valorisée.

dans ces conditions, de briser le
cercle vicieux Pourtant, vous devez
savoir que ces métieis ne corres-
pondent plus à l'imaginaire collec-
tif. Ils exigent au contraire des sa
voir-faire et des compétences
techniques de haut niveau. Qui sait
que c'est un chaudronnier qui forge
les ailes du Rafale ?

Ces métiers ne vous condamnent
pas non plus à rester sans évolution
ni débouche ils toni partie des rares
piofessions permettant de fane car-
riere avec ou sans diplôme Un ma-
çon pourra évoluer vers des postes
d'encadrement, chef de chantier
par exemple. En outre, ils ne sont
pas systématiquement synonymes
de bas salaires - même si, sur ce
point, leur niveau de rémunération
n'est pas encore a Id hauteur de la
penurie. Savez-vous qu'un soudeui
peut gagner 2 500 e brut et plus ?

C'est pourquoi une « opération
vérité » s'impose sur les débouchés
réels de certaines formations plé-
biscitées en masse II ne s'agit pas

L'alternance n'est pas
réservée aux seules
formations manuelles.
Devant les succès
qu'elle permet
en termes d'insertion
professionnelle,
universités et grandes
écoles lui ont ouvert
leurs portes.

d'influencer le choix de votre cursus,
maîs votre orientation doit se faire
en connaissance de cause

Vous devez savoir, par exemple,
que les titulaires de Deug en lettres
et sciences humaines subissent des
débuts mitigés avec un salaire mé-
dian de I 300 € et un taux de chô-
mage de IS % ; ou encore qu'un tiers
des diplômes en mastei de sociolo-
gie-psychologie occupent des em-
plois à temps partiel et que, parmi
eux, près de 40 % souhaiteraient
travailler davantage (2)

Ce rappel doit-il pour autant vous
détourner de certaines filières ? Non.
Maîs la vérité m'oblige à dire que
v otre rêve risque d'être inabouti Pour
le realiser, ajoutez une corde a votre
arc ! Compléter votre cursus géné-
raliste en psychologie par une licence
en ressources humaines vous aidera
à décrocher un emploi plus facile-
ment Pensez-y un double cursus
peut se révéler particulièrement at-
tractif aux y eux d'un employeur.

Et puis, n'oubliez pas l'alternance.
Elle n'est pas réservée aux seules
formations manuelles Devant les
succes qu'elle permet en termes
d'insertion piofessionnelle, univer
sites et grandes écoles lui ont ouveit
leurs portes

En tout etat de cause, demandez
à avoir toutes les cartes en mam au
moment de votre orientation • celle-
ci doit s'opéiei en toute transpaience
quant aux perspectives profession-
nelles de chaque filière A charge
pour votie etablissement scolaire,
chiffres réels à l'appui, d'éclairer votre
choix Du salaire moyen aux pers-
pectives professionneUes en passant
par le délai d'accès au premier em
ploi, l'éducation nationale pourrait
- et devrait - vous fournir l'ensemble
des données relatives à l'emploi pour
chaque métier.

En parallèle, des programmes de
parrainage aideraient à mûrir votre
choix. Pourquoi ne pas imaginer, au
lycée ou avant toute autre orientation
engageante, la désignation d'un par-
rain qui, salarié dans une entreprise
ou agent dans une administration,
vous ferait decouvrir le métier que
vous envisagez ?

Affranchissez-vous, enfin, des
idées reçues • si, statistiquement, le
diplôme facilite l'accès à l'emploi,
seul, il ne sufht pas. La sélection se
fait autant sur la personnalité et l'en-
vie d'un candidat que sur ses di-
plômes Si un poste ne correspond
pas a 100 % à ce que vous recherchez,
considérez-le quand même. C'est
peut-être le tremplin qui vous per-
mettra d'atteindre votre but

Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez
demeurer les victimes passives de
ce paradoxe absurde, un chômage
tres élevé et des centaines de milliers
d'emplois non pourvus.

G) L'Emploi en France cinq priantes d actions

d'ici a 2020, McKinsey (mars 2012]

(2) Source Insee, cumul des enquetes emploi
de 2003 a 2009


