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Depuis 2014, l'Apec est l'un des
acteurs nationaux du Conseil en
Évolution Professionnelle. La loi pour
la liberté de choisir son avenir
professionnel de 2018 confirme et
conforte ce rôle de l’Apec.

Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec
accompagne et conseille les cadres tout au long de
leur parcours professionnel pour anticiper et préparer
leur évolution, ainsi que les jeunes issus de
l’enseignement supérieur.

Elle propose aux entreprises des services pour
optimiser leurs recrutements et la gestion des
compétences internes.
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http://www.mon-cep.org/


APEC.FR EN QUELQUES CHIFFRES

30 000 recruteurs consultent 
les Profils chaque mois 

86269 offres d‘emploi 
référencées

3 000 nouvelles offres  
chaque jour 312 824 profils référencés
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L’APEC EN QUELQUES MOTS

Nos missions

Collecter et diffuser les offres d’emploi cadre

Conseiller les entreprises pour optimiser leurs 
recrutements et la gestion des compétences 
internes

Accompagner les cadres dans leurs évolutions 
professionnelles et leur recherche d’emploi et les 
jeunes diplômés dans l’accès à leur 1er emploi

Apporter analyses et repères sur les grandes 
tendances en tant qu’observatoire du marché de 
l’emploi cadre
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Pour recruter vos futurs talents 
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Recruter et fidéliser vos collaborateurs 

L'Apec vous accompagne pour mener 

une politique de ressources humaines 

adaptée aux attentes et à la taille de 

votre entreprise.
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Sur Apec.fr vos OFFRES D’EMPLOI bénéficient 
d’une forte visibilité : 

• Le site Apec.fr avec 1,3 million de visiteurs 
uniques par mois, 

• Les applis smartphone (IOS, Android),

• Le référencement de vos offres sur des 
sites partenaires,

• 30 jours de parution, renouvelable une 
fois,

• Un contrôle qualité : nous vous alertons si 
vos offres ne sont pas conformes à la 
législation en vigueur ou si elles risquent 
de ne pas générer de candidatures.

Profitez de notre démarche Offre Qualifiée 
Apec.

Profitez du format spécifique d’offre d’emploi à
l’Apec afin de développer votre image et
soutenir vos recrutements :

 9000 caractères pour exprimer sans
contrainte les raisons de vous rejoindre.

 Vidéo intégrée (encapsulage YouTube,
Dailymotion ou Viméo) pour mieux
présenter vos métiers, votre entreprise.

 Les Contrats en alternance à partir de
Bac+3 sont les bienvenus sur apec.fr pour
soutenir vos efforts en faveur de
l’apprentissage et de la formation en
alternance, ainsi que vos offres de stage.

 La possibilité de modifier votre offre
pendant sa diffusion pour en optimiser le
rendement.

Pour recruter vos futurs talents 

APEC - TOUTES NOS SOLUTIONS RH POUR LES ENTREPRISES 6



Un Conseiller RH en ligne

Une question au cours de votre
recherche de Profils, un besoin de
conseils pour interroger la
Candidapec ?

Faites-vous accompagner en live par
un conseiller.

Son rôle : vous conseiller dans votre
recherche pour trouver les meilleurs
candidats.

Avec la base de profils, trouver vos futurs
collaborateurs parmi nos 312 000 candidats.

Actualisée régulièrement, la Candidapec est l’outil
idéal.

Accédez à la profilthèque Apec, cibler et établir un
contact rapide et direct avec des cadres et des
jeunes diplômés en mobilité professionnelle.

• 20 000 nouveaux profils par mois, qui
matchent avec le projet de demain du
candidat

• Programmez vos alertes mails pour recevoir
les nouveaux profils répondant à vos
besoins

• Recueillez plus d’infos en consultant ensuite
les CV de ces candidats
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Pour recruter vos futurs talents 
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https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-transactions/le-matching-trouvez-des-profils-avec-votre-offre-demploi.html


Découvrez nos services de rédaction & pré-

sélection : 

ARO & SOURCING PLUS

Vous êtes une entreprise et vous avez un projet
de recrutement d'un cadre ? Vous voulez gagner
du temps et travailler avec un professionnel du
sourcing sur le marché cadre ?

Nos conseillers sont à vos côtés pour rédiger avec
vous une offre d'emploi attractive et sélective, en
faire la promotion auprès des candidats et vous
transmettre uniquement, après sélection, les
dossiers de candidature correspondant à votre
besoin.

Gagnez du temps et concentrez-vous sur les
étapes clés de votre recrutement.

L’Apec propose son offre de services 
pour accompagner les entreprises dans 
la gestion de leurs ressources humaines 
et plus particulièrement dans le domaine 
du sourcing/recrutement.
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Pour recruter vos futurs talents 

https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/sourcing-et-preselection/Sourcing-Plus---Service-de-preselection-dedie-aux-TPEPME
https://youtu.be/tbvOV-8QdbY


Pour la gestion de vos collaborateurs
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Conseiller les entreprises
pour optimiser leurs
recrutements et la gestion
des compétences internes
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Pour échanger sur vos enjeux RH

Réinterrogez vos pratiques de
recrutement et partagez-les avec vos
pairs

L’Apec organise des événements
thématiques pour vous informer sur les
bonnes pratiques RH et partager avec
d’autres entreprises de votre territoire les
sujets de réflexion à creuser.

Lors de Matinales RH, 2 heures sur un
thème d’actualité : Sourcing,
Reconnaissance, QVT, Formation,
Perspectives de l’emploi, Management,
Rémunération, etc.

Lors d’Ateliers Pratiques RH, des séquences
en petits groupes
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Consulter apec.fr



Pour présenter vos atouts employeur

Télécharger nos 

livres blancs

Pour bénéficier de 
retours d’expériences 
de 6 entreprises et 
d’avis d’experts pour 
développer votre 
attractivité sur le 
web.

Lancer sa marque 
Employeur sur le web

La Page entreprise
Pour présenter votre 

structure

Pour donner envie aux

candidats de vous rejoindre

et vous démarquer de vos

concurrents, publiez une

page présentant votre
entreprise, votre politique RH,

vos atouts et vos réussites.

Votre page entreprise est

automatiquement liée à vos

offres d’emploi sur apec.fr

Vous y joignez vos photos et

une vidéo sur votre entreprise

valorisant éventuellement

vos collaborateurs

ambassadeurs ou votre

métier.

Un atelier 

pratique RH

MARQUE 

EMPLOYEUR

Pour apprendre à
présenter les atouts
de sa marque
employeur, une
session en petit
groupe pour
découvrir,
comprendre et
démarrer sa
communication RH
sur Internet.
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Télécharger le livre blanc de 
l’Apec

Accompagner vos managers

La qualité de votre management devient un 
atout majeur pour la marque employeur et 
l’expérience collaborateur.

Sans surprise, les conditions qui favorisent 
l’autonomie, la confiance, la bienveillance, la 
reconnaissance renforcent la motivation des 
équipes et leur fidélisation, et ce, quel que 
soit leur âge ou leur métier.
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Pour développer votre capital 
humain 

https://fr.slideshare.net/Apecfr/livre-blanc-apec-managers-leviers-dattractivit-de-votre-entreprise
file:///C:/Users/clenaour/Downloads/Teletravail-cadres-temps-de-crise (6).pdf
file:///C:/Users/clenaour/Downloads/les-nouveaux-enjeux-du-managemen (1).pdf


Pour mieux vous conseiller dans 

votre stratégie de recrutement 

Découvrez notre service de conseil 

‘’ SolutionS Recrutement ’’

Nouveau

Les « bonnes compétences » sont parfois complexes à 
identifier et à attirer dans votre entreprise et sur votre 
territoire. Savoir sourcer est déterminant pour la réussite 
d'un recrutement. Faites le point sur vos pratiques.

Le service SolutionS Recrutement vous propose de poser 
un audit de vos actions de sourcing, de marque 
employeur, de réaliser une analyse personnalisée de vos 
pratiques et vous recommander des axes d’amélioration 
par un consultant Apec de votre région.

A l’issue de cette phase, vous élaborez ensemble un plan 
d’action opérationnel et sur-mesure pour réussir vos futurs 
recrutements.

1 seul thème diagnostiqué parmi les 3 : sourcing, process 
de recrutement et marque employeur.
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https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/recrutement/marque-employeur/SolutionS-recrutement--un-service-de-conseils-personnalises-pour-accroitre-votre-attractivite-definir-votre-strategie-de-sourcing-et-optimiser-vos-process-de-recruem
https://www.apec.fr/recruteur/attirer-les-candidats/strategie-de-recrutement/fiches-services/faire-un-audit-de-son-process-de-recrutement.html
https://youtu.be/J3AeFE_HLS8
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Pour rencontrer vos nouveaux talents

Des évènements 

annuels ou Biannuels

En présence physique 

ou digitale

En autonomie ou en 

partenariat 
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Pour accompagner les cadres et 
jeunes diplômés
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Accompagner les cadres dans leurs 
évolutions professionnelles et leur 
recherche d’emploi.

Et les jeunes diplômés dans l’accès 
à leur 1er emploi
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Pour éclairer, guider, mettre en 
relation jeunes diplômés et 
entreprises

APEC - TOUTES NOS SOLUTIONS RH POUR LES ENTREPRISES

Programme 
« #1jeune1solution »

Accompagnement dans leurs 
évolutions professionnelles et 

leur recherche d’emploi.

Au travers de nos Ateliers 
« objectif premier emploi »

Déjà 25000 

jeunes 

accompagnés
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Pour le conseil
en évolution 
professionnelle
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Parce que l’écosystème de l’évolution
professionnelle se transforme

■Des opérateurs nationaux depuis 2014

■ Et depuis le 1er janvier 2020, des opérateurs régionaux désignés par 
France compétences pour les actifs occupés (hors agents publics) 

Pour les cadres et les jeunes diplômé.e.s

Pour les demandeurs d’emploi

Pour les personnes en situation 
d’handicap

Pour les jeunes de moins de 26 ans

Dans les territoires Réunion & Mayotte : le CIBC pour Mayotte et Retravailler EGP pour la 
Réunion



Pour développer votre capital 
humain 

Vos cadres sont accompagnés
pour mettre en œuvre leur projet
professionnel ou de formation

 Proposez-leur notre conseil pour élaborer
un projet de formation réfléchi.

 Préparez-les à argumenter leur solution
formation auprès des financeurs et à la
mettre en œuvre.

Gérer l’employabilité de vos 

cadres
Dynamisez et sécurisez le parcours 
professionnel de vos collaborateurs :

 Permettre à vos cadres expérimentés 
d'analyser leur situation, notamment ceux à mi-
parcours de leur carrière.

 Leur donner les moyens d'identifier les 
prochaines étapes de leur parcours professionnel.

Proposez à vos collaborateurs de poser 
le diagnostic de leur situation 
professionnelle :

 Un échange pour analyser la situation et 
répondre aux questions de vos collaborateurs.

 Des conseils sur les actions à engager en 
fonction de leur contexte et de leurs enjeux.
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http://www.mon-cep.org/


Évoluer à 
mi-parcours

Changer de 
voie

Faire de son 
expérience un 

atout

Préparer sa 
reconversion

Se former
et mettre en 
œuvre son 

projet
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Le CEP à l’Apec, pourquoi ? 



Pour apporter analyses et repères sur les 
grandes tendances du marché de 
l’emploi cadre
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Des études de référence

Prévisions de recrutement, salaires, 
mobilité des cadres, insertion des 
jeunes diplômés, etc. 

L'Apec analyse et décrypte le 
marché de l’emploi cadre.
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OBSERVATOIRE DU 

MARCHE DE L’EMPLOI 

CADRE
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Pour apporter analyses et repères sur 
les grandes tendances du marché de 
l’emploi cadre



Des données régulièrement 
mises à jour
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Avec des focus plus 
précis... 
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Pour anticiper les évolutions du marché 
de l’emploi et attentes des cadres

• Des référentiels de compétences 

Avec déjà plus d’une vingtaine de référentiels métiers à son 
actif, l’Apec analyse et édite pour chaque fonction ou 
secteur, un document de référence qui décrit les principaux 
métiers, leurs missions, profils et compétences attendues. Un 
outil indispensable pour recruter ou mener une réflexion sur les 
compétences utiles à votre entreprise.

• Des études sur mesure

L'Apec mène régulièrement des études spécifiques à la 
demande d’entreprises afin de les éclairer sur des questions 
particulières : les rémunérations, l’égalité Femme/Homme, les 
leviers de la mobilité…

Des études sur mesure qui vous apporteront un éclairage 
adapté à vos enjeux.
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file:///C:/Users/clenaour/Downloads/Competences-CESI-2021 (1).pdf


 en ligne, sur www.recruteurs.apec.fr

 sur tablettes et smartphone IOS et Android

 par téléphone, numéro dédié aux entreprises  

 en face à face, grâce aux rdv au sein de votre entreprise

 en centres APEC  

 sur les réseaux et médias sociaux 

L’Apec est aux côtés des entreprises

et aux côtés de vos cadres 
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https://www.recruteurs.apec.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/apec-rh/
http://fr.viadeo.com/fr/company/apec
https://twitter.com/apecfr
https://www.pinterest.fr/apecfr/
https://www.youtube.com/user/Apec09


VOS CONTACTS DE PROXIMITÉ

APEC REUNION

Contacts Cadres et Jeunes diplômés : 

David DUQUESNE 0692 08 38 23

david.duquesne@apec.fr 

Indira CAMALON 0692 33 55 74

Indira.camalon@apec.fr 

Contact Entreprises : 

Murielle BOUCHER
0693 119 919

murielle.boucher@apec.fr

Cayenne

27


