
Le concept 

Depuis fin 2016, BPI group est partenaire de « Entreprises Ephémères pour 
l’Emploi » qui utilise la force du collectif pour aider les demandeurs d’emploi 
à retrouver le chemin de l’emploi.
La mission de l’entreprise éphémère est de collecter un maximum d’offres 
d’emplois sur le marché dit « caché » : ce sont des offres d’emploi qui ne 
sont pas publiées sur les réseaux sociaux ou connues de Pôle Emploi.
Dans son fonctionnement, l’entreprise s’appuie sur des sourceurs d’emploi 
ou recruteurs d’emploi qui deviennent « associés » de l’entreprise Ephémère 
pour quelques semaines. 

De quoi s’agit-il ? 

Que se passe-t-il pendant l’opération ? 

Quels sont les 
profils concernés 
par ce programme ?

« Les Entreprises Ephémères pour 
l’Emploi » visent les personnes en 
recherche active d’un emploi de-
puis près ou plus d’un an, issus ou 
non des quartiers prioritaires de la 
Ville. 

Voir les pré-requis ci-contre.

6 semaines : ils choisissent un nom 
et un logo, versent 2 € symbolique 
pour la constitution du capital, se 
créent des cartes de visites. 
Ces demandeurs d’emploi se 
mettent en situation d’être ac-
teur de leur devenir profession-
nel : ils se prennent collectivement 
en main pour rechercher des postes 
à pouvoir en lien avec leurs compé-
tences. 

prospection, entreprise, relations 
avec les médias, administration, RH 
ou encore logistique. 
Lorsqu’ils démarchent les entre-
prises, ils se présentent comme as-
socié d’une entreprise, donc d’égal 
à égal avec le chef d’entreprise 
qu’ils démarchent. 

Faire vivre une expérience entre-
preneuriale durant 6 semaines à 50 
personnes sélectionnées (voir les 
critères ci-contre).
Ce dispositif les amène à passer de 
la posture de chercheur d’emploi 
à celle sourceur d’emploi en allant 
collectivement démarcher les entre-
prises du territoire, et ainsi recueil-
lir toutes les offres d’emploi. Leur 
proposer de vivre une expérience 
d’associé d’une entreprise pendant 

Dans les premiers jours, un repé-
rage des compétences des 50 
participants est mené afin de cibler 
les futures actions de prospection, 
un travail sur l’image numérique de 
chacun d’entre eux est mené. 
Au cours des 6 semaines, les 50 
participants occupent tour à tour 
différents postes dans l’entreprise : 

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION :

Conseillers,  
pour vous aider  

à comprendre  
le programme



Et après l’opération

Les offres d’emploi non pourvues 
par les associés sont transmises, 
après accord des entreprises, aux 
agences Pôle Emploi et aux struc-
tures locales de l’emploi. 
Les participants vont compléter leur 
CV sur le site Pôle Emploi.fr car ils 
ont capitalisé de nouvelles compé-
tences grâce à l’Entreprise Ephé-
mère.

Quels sont les 
moyens mis en 
œuvre ?

Les « associés » sont animés quo-
tidiennement par des coachs, eux-
mêmes supervisés par les créateurs 
du programme. 
Pour accélérer l’efficacité de l’entre-
prise éphémère dans la collecte des 
offres d’emploi du marché caché, 
le projet est médiatisé en amont et 
pendant tout son déroulement. Tous 
les jours, des évènements ont lieu 
au sein de l’entreprise éphémère, 
organisés par les associés. 

Le quotidien d’une 
entreprise éphémère

Quotidiennement, les participants 
démarchent en équipe, les entre-
prises dans les zones d’activité ou 
prospectent par téléphone, tandis 
que d’autres repèrent les offres sur 
les sites internet.  
Les employeurs sont invités à se 
rendre dans l’entreprise éphémère 
pour présenter leurs métiers, leurs 
postes à pourvoir et pour réaliser 
des entretiens de recrutement avec 
les sourceurs d’emploi. 
Les conseillers Pôle Emploi et tous 
les partenaires visitent l’entreprise 
éphémère quand ils le souhaitent au 
cours des 6 semaines. 

Où et quand se déroule l’opération ? 

À Valence, l’entreprise éphémère pour l’emploi aura lieu du 26 septembre au 3 
novembre 2017.

Lieu : Technosite Aglo - 26 Rue Barthélémy de Laffemas - 26000 Valence.

Le lieu est accessible en transport en communs.

L’entreprise éphémère est ouverte 4 jours par semaine, du mardi au Vendredi

Les horaires de l’entreprise sont de 8h30 à 17h.

Votre contact pour toute question : 

Sandrine GINESTE  
Chef de projet entreprises éphémères pour l’emploi, BPI group
06 11 18 26 11
Sandrine.gineste@bpi-group.com

Pour en savoir plus : 
Extrait d’un reportage du journal de France 2 présentant 
le prototype l’Entreprise Éphémère pour l’Emploi 

Modalités 
de Sélection 
des candidats  

Dépôt des candidatures avant le 16 
septembre 2017 sur  
www.entreprises-ephemeres.fr

Chaque candidat doit déposer son 
CV et une lettre de motivation pour 
participer à cette opération.

Les pré-requis sont les suivants : 

• Avoir 26 ans et plus

• Être en recherche active

• Être pleinement disponible pour 
la recherche d’emploi

• Être motivé pour participer à ce 
projet collectif 

• Savoir naviguer sur internet, et 
utiliser des applications mobiles 


