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Communiqué de presse



Le Mot du
Président

Alors que la crise sanitaire va probablement accentuer les difficultés dans le
monde de l’emploi, il est 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.

Depuis 11 ans, Syntec Conseil-Recrutement offre son temps dans le cadre de
l’opération annuelle Coup de Pouce. Au total ce sont plusieurs milliers de
candidats qui ont déjà bénéficié des conseils de nos professionnels.

Cette année plus que jamais, notre engagement et notre esprit civique qui font
partie intégrante des valeurs et des devoirs qui sont si chers à notre métier de
recruteur sont renforcés.

Antoine Morgaut, 
Président de Syntec Conseil-Recrutement 
CEO EMEA & Americas Robert Walters Group.



Présentation 
de la 11ème édition de 
l’Opération Coup de 
Pouce

L’Opération Coup de Pouce en est à sa 11ème édition. Elle se 

tiendra du 7 au 11 décembre 2020 dans toute la France.

Les cadres séniors sont au cœur de cette nouvelle édition. 

Elle a été mise en place par Syntec Conseil-Recrutement, véritable 

acteur du marché de l’emploi en France qui est particulièrement 

engagé sur cet enjeu sociétal du retour à l’emploi des cadres seniors 

(+ de 45 ans). Il s’implique ainsi dans une opération citoyenne sous 

forme d’un mécénat de compétence favorisant l’employabilité et le 

retour à l’emploi des cadres séniors.

Le Principe : Lors d’un entretien d’une heure, en face à face ou par 

zoom, les cabinets de conseil en recrutement adhérents aident les 

candidats 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. 

A partir du 9 novembre 2020, les cadres séniors pourront s’inscrire 

sur la plateforme dédiée : https://syntec-

conseil.fr/evenements/operation-coup-de-pouce/inscription/candidat/ 

Ils seront par la suite contactés pour fixer un rdv avec un consultant 

en recrutement.



Nouveautés 
de la 11ème édition de 
l’Opération Coup de 
Pouce

L’opération se décline en deux temps :

Alors que les années précédentes, l’Opération se déroulait sur une 

seule journée, cette année l’opération prend de l’ampleur pour 

répondre à la situation exceptionnelle actuelle.

Du 7 au 9 décembre 2020, 

les cadres séniors pourront 

rencontrer dans toute la 

France des  consultants en 

recrutements des cabinets 

adhérents.

Les RDV s’effectueront soit 

en face à face si la situation 

sanitaire le permet, soit par 

zoom.

L’Opération Coup de Pouce 

se déplacera dans 5 villes 

de France au 1er semestre 

2021 à Paris, Lille, Lyon, 

Bordeaux et Rennes.

Ces journées prendront la 

forme de rendez-

vous/coaching personnalisés 

avec des consultants en 

recrutement et des ateliers 

pratiques.



Le Mag
de l’Opération 
Coup de Pouce

Cette année, l’opération pourra s’appuyer sur un Blog appelé : Le 

Mag Coup de Pouce, dans lequel les candidats pourront trouver :

✓ Des articles de fond

✓ Des conseils

✓ Des avis d’experts

✓ Des tribunes

✓ Des vidéos

pour les aider à booster leur recherche d’emploi.

https://syntec-conseil.fr/nos-evenements/operation-coup-de-pouce/le-

mag/

https://syntec-conseil.fr/nos-evenements/operation-coup-de-pouce/le-mag/


Partenaires de 
l’Opération Coup 
de Pouce

Acteur socialement très engagé, AG2R LA
MONDIALE œuvre au quotidien dans l’intérêt
général. Dans le cadre de ses activités sociales,
il accompagne les actifs seniors pour trouver ou
retrouver un emploi, se former, créer un emploi
ou une entreprise.

AG2R La Mondiale

Malakoff Humanis est un groupe de protection
sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif. Il
intervient dans les domaines de la protection
sociale pour les entreprises et les particuliers.

Malakoff Humanis

Tool4staffing est un éditeur de logiciel de
recrutement qui réinvente la relation entreprise
candidat grâce au digital et à l’intelligence
artificielle.

Tool4Staffing

Cette année, avec le soutien 
de Malakoff Humanis, AG2R La 
Mondiale et Tool4staffing, cette 
opération prend plus d’ampleur 
afin d’apporter une aide encore 
plus conséquente aux candidats 
cadres seniors qui sont parmi les 
plus en difficulté sur le marché de 
l’emploi surtout en cette période 
de crise sanitaire.



A propos de 
Syntec

Conseil-Recrutement

Syntec Conseil-Recrutement est la commission métier du 
recrutement de Syntec Conseil. 

L’association professionnelle des cabinets de Conseil en 
Recrutement représente plus de 90 cabinets dans toute la 
France. Tous les cabinets adhérents sont signataires de la 
Charte de Déontologie du SYNTEC Conseil-Recrutement et 
portent ainsi des engagements forts en termes de 
professionnalisme, d'éthique et de qualité de service.


