
Témoignages (anonymes) d’alumni qui ont bénéficié des services de EASE 

 

 J’ai apprécié beaucoup de choses dans EASE : 
- La facilité pour avoir le premier contact avec le service et sa cordialité ce qui m’a permis d’être rapidement 

à l’aise dans ma démarche. 

- Les premiers échanges avant le choix de l’Accompagnateur qui m’ont permis d’améliorer le ciblage de mon 
objectif. 

- La pertinence du choix de l’Accompagnateur sa disponibilité, son écoute et ses conseils. 

- L’investissement personnel de mon Accompagnateur et son suivi régulier jusqu’à l’aboutissement de ma 
démarche (recherche d’emploi). 

- L’accès au réseau des Anciens ENSIC. 

Mon accompagnateur m’a mis en contact avec un ancien proche de mon domicile, connaissant 
parfaitement le domaine professionnel que je ciblais. J’ai pu le rencontrer et préparer avec lui de manière 
déterminante mon obtention de poste. 

- De manière générale la dynamique de « travail collaboratif/en équipe » auprès des intervenants EASE 
qui ont participé à ma démarche, la qualité des échanges aussi bien sur le plan professionnel que 
personnel. 

 Extrait d’un mail de retour d’expérience aux Accompagnateurs. 
Tout d'abord je voulais te remercier, ainsi qu’Isabelle, pour le suivi, car je pense que c'est un très bel outil 
pour les membres du réseau en recherche d'emploi. 

 Apprécié : 

- La rapidité de réponse, et l'importance accordée à tenir à jour régulièrement les bénéficiaires. La recherche 
d'emploi est parfois un moment difficile, où l'on se sent un peu seul, et on a l'impression d'avoir très peu de 
retour par rapport aux nombres de demandes effectuées. C'est important de se sentir soutenu.e.s et d'avoir 
des réponses rapides comme ça a pu être le cas avec EASE. 

- L'aide pour recadrer sa recherche. Discuter avec Isabelle m'a permis de cerner vraiment ce que je 
souhaitais, notamment pour définir les "mots clefs" auxquels je pouvais me référer dans ma recherche 
d'emploi. 

- L'écoute. 

- Les conseils personnalisés pour la recherche. Globalement j'ai pu tester des services d'aide de recherche à 
l'emploi traditionnels et les conseils sont forcément très généraux, et j'ai trouvé qu'il était difficile de 
s'identifier, ce qui est très différent d'un réseau "métier", où l'on se sent beaucoup mieux conseillé. 

- Le suivi, le fait d'avoir quelqu'un qui fait un point toutes les semaines est très motivant pour avancer dans 
ses objectifs de recherche d'emploi. 

 Pas apprécié : 

 - Pas de points non appréciés de mon expérience. 

 

 

Vous aussi qui souhaitez réorienter votre cursus professionnel et bénéficier du support de l’un des 
Accompagnatrices et Accompagnateurs bénévoles, n’hésitez pas à solliciter le service EASE en envoyant 
un mail à Michel BART (promotion 1973). 

Ses coordonnées : mgbart13@gmail.com 

mailto:mgbart13@gmail.com

