
 

 

Syntec Conseil en recrutement lance la  
11ème édition de son Opération Coup de Pouce 

Les cadres séniors sont au cœur de cette nouvelle saison de 
l’Opération Coup de pouce   

9 novembre 2020 – Syntec Conseil Recrutement, l’association professionnelle des 
cabinets de Conseil en Recrutement organise, en partenariat avec l’AG2R La 
Mondiale, Malakoff Humanis et Tool4Staffing et avec la participation des cabinets de 
recrutement adhérents, la 11ème édition de l’Opération Coup de Pouce. Les cadres 
séniors sont au cœur de cette nouvelle édition et pourront s’y inscrire dès le 
novembre. En cette année particulière, l’opération citoyenne prend de l’ampleur et 
se décline en deux temps. Le premier, durant la semaine de 7 au 11 décembre aura 
lieu sur toute la France dans les cabinets participants et consiste en un entretien 
gratuit d’une heure avec un consultant en recrutement et en parallèle, la diffusion de 
2 webinaires. Le deuxième, se déroulera en 2021, dans 5 villes : Paris, Lille, Lyon, 
Bordeaux et Rennes (une ville par mois), de février à juin 2021 et prendra la forme 
d’ateliers, de jobdating et de séances de coaching. « Alors que la crise sanitaire va 
probablement accentuer les difficultés dans le monde de l’emploi, il était important 
pour nous de maintenir ce rendez-vous annuel et de proposer une opération 
d'envergure pour accompagner les cadres séniors qui sont les plus fragilisés par 
cette situation singulière », explique Antoine Morgaut, Président de Syntec Conseil -
Recrutement et CEO EMEA & Americas Robert Walters Group. 
 
Accompagner pour mieux valoriser 
Cette opération a pour but, lors d’un entretien d’une heure, en face à face ou par 
zoom, d’aider les cadres séniors en recherche d’emploi à valoriser leur parcours et 
leurs compétences, à faire émerger la valeur ajoutée de leur profil et à mieux gérer 
leurs démarches. En 10 ans, Syntec Conseil en Recrutement a aidé plus de 5000 
personnes dans leur recherche d’emploi. Cet entretien, gratuit, va accompagner 
cette année encore plus de 500 candidats grâce à une écoute attentive et des 
conseils personnalisés.  
 
S’inscrire 
Dès le 9 novembre, les cadres séniors en recherche d’emploi pourront s’inscrire, via 
une plateforme dédiée, à l’opération nationale et obtenir ainsi un rendez-vous dans 
l’un des cabinets membres de Syntec Conseil. Il leur suffira de remplir un formulaire 
et de préciser leur ville. Un rendez-vous sera par la suite fixé par un consultant en 



recrutement pour un échange constructif sur le profil, le CV et la recherche d’emploi. 
Inscription : https://syntec-conseil.fr/nos-evenements/operation-coup-de-pouce/  
 
Des partenaires exceptionnels 
Cette année Coup de Pouce bénéficie de partenaires d’exceptions : l’AG2R La 
Mondiale, Malakoff Humanis et Tool4Staffing, acteurs engagés, qui ont 
parfaitement saisi l’enjeu sociétal d’une telle opération, profondément ancrée dans 
leurs valeurs sociales. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour donner à cette 
opération citoyenne toute l’ampleur et la visibilité qu’elle mérite et ainsi 
accompagner et aider le plus de candidats. 
 
Contact Presse Opération Coup de Pouce : 
Sandra Ammara : 06 79 92 71 34 – sandra.sacommunication@gmail.com  

  
A propos de Syntec Conseil 
Syntec Conseil, est l’organisation professionnelle représentative des sociétés de conseil en France, 
qui comptent 120 000 salariés et totalisent 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle rassemble 
près de 250 entreprises de toutes tailles qui, dans leurs spécialités de conseil respectives, 
interviennent pour créer les conditions de la performance globale de leurs clients et contribuent de 
manière décisive à la transformation responsable des entreprises et de la Société. 
Le syndicat agit pour la promotion et la défense du conseil, et porte la voix du secteur auprès de 
toutes ses parties prenantes : entreprises, pouvoirs publics, particuliers, société civile, médias, 
syndicats et fédérations syndicales, organismes paritaires, partenaires associatifs, ... 
www.syntec-conseil.fr  
 
 


