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Les entreprises au contact des élèves
Le Cercle des Entreprises du Vendômois (CEV) se déplace dans les établissements scolaires pour
nouer le contact avec les élèves et leur prouver l’attractivité du territoire. En février le CEV a
rencontré 2 classes au lycée agricole dans l’amphithéâtre de l’établissement.
La présentation, en amont de toute discussion, d’un film «Envisager votre avenir en Vendômois»
d’une quinzaine de minutes sur les entreprises de la région qui recrutent afin d’aider les jeunes à
avoir une autre opinion de leur région.
Ainsi François Morel, responsable des ressources humaines du groupe Bel (fabricant de la Vache qui
Rit comme du Kiri ou du Baby Bel) a pu échanger avec les élèves suite à une présentation de la
société.
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«Souvent, ne trouvant personne sur le territoire Vendômois, nous recrutons à l’extérieur
les compétences» soulignait il devant l’assemblée.
Michèle Corvaisier a également présenté son métier de restauratrice, autre profession qui aimerait
recruter mais qui ne trouve pas dans le vendômois. Le Dr Jean Callier de la clinique St Coeur est lui
aussi dans la même perspective d’emplois non pourvus. Un moment d’échange avec les lycéens qui
ont également posé librement leurs questions aux intervenants pour connaître un peu mieux les
filières proposées.
«Quel type d’études faut il faire ? Avantages et inconvénients du métier ?» étaient des
questions qui revenaient régulièrement, en plus de la question traditionnelle «quel est le
salaire ? ».
Bref, une rencontre fructueuse du CEV et d’un public qui représente l’avenir. Chaque élève peut
ainsi repartir avec une autre idée du territoire, un Vendômois qui recherche en permanence les
acteurs économiques de demain. Une sorte de bouffée d’oxygène dans ce monde économique
morose relayé par des médias nationaux parfois déprimés eux-mêmes.
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