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INTRODUCTION - METHODOLOGIE
LA MANU a souhaité disposer d’outils, d’indicateurs de mesure, d’analyse et d’évaluation, afin de
mesurer qualitativement la portée de ses actions menées dans les universités où elle est présente (ces
actions et outils sont, par exemple, le magazine, le site internet, les rencontres en réseau ou les
rencontres campus, etc…).
Plusieurs études ont été mises en place dont l’objectif est de permettre de mesurer et d’évaluer
différents paramètres relatifs à la démarche et aux actions menées par LA MANU

-

Evaluer la notoriété / impact, qui permettra de mettre en avant le degré de visibilité
de LA MANU sur les centres où elle est implantée, mais aussi de déterminer l’impact
qu’ont ses actions sur les étudiants / les entreprises.

-

Evaluer le degré de proximité qui donnera l’occasion de comprendre si les actions de
LA MANU permettent aux étudiants de connaître plus de proximité avec le monde de
l’entreprise, et vice et versa.

-

Evaluer la satisfaction des étudiants vis-à-vis des actions menées par LA MANU
ainsi que des outils proposés. Il donnera des informations d’appréciation du travail de
LA MANU envers le monde étudiant. Il permettra aussi de juger la perception des
étudiants en ce qui concerne les outils de LA MANU à leur disposition (comme le
Magazine, le site internet, les rencontres, etc…).

-

Etude sur les conditions d’accès à la vie active. Cette étude permettra d’analyser si
et comment les actions de LA MANU ont pu aider les étudiants entrés dans la vie
active et qui ont utilisés les services de LA MANU pendant leur vie universitaire.

-

Etude semio linguistique du discours et des contenus de la communication de LA
MANU .

Les enquêtes qualitatives et quantitatives ont été menées auprès des entreprises partenaires et
des adhérents.

Ce que produit LA MANU en matière d’entrée
dans la vie active et d’employabilité

−Périmètre et méthodologie de l’Enquête

Plusieurs enquêtes essentiellement qualitatives ont été menées durant le mois
de décembre et le mois de janvier 2011 :

auprès

des adhérents dans les différentes universités dans lesquelles LA MANU est
représentée. Des focus groupes ont rassemblé des adhérents à Paris, Bordeaux et
Lyon pour des entretiens qualitatifs.
auprès

des entreprises partenaires sous la forme d’entretiens téléphonique ou en
face à face.1
auprès

d’étudiants non adhérents à LA MANU

L’objectif

des différentes enquêtes était de permettre un premier rapport d’étape
permettant d’identifier le degré de satisfaction des actions menées mais surtout
d’identifier les apports de LA MANU auprès des étudiants et des entreprises sur le
terrain de l’employabilité : l’entrée dans la vie professionnelle pour les étudiants et la
politique et stratégie RH pour les entreprises
Du

fait de la jeunesse de la structure et du fait que la majorité des adhérents est
encore étudiante, il s’agit surtout d’évaluer l’efficacité à la fois de la démarche et des
actions entreprises par LA MANU sur la relation étudiants-entreprises et mesurer ce
qu’elles produisent en terme de changement.
Une deuxième phase de l’enquête devra être mise en place dans les deux ans.
Elle permettra de mesurer quantitativement l’effectivité de ce que produit LA MANU
en terme d’accès à l’emploi et de recrutement.


1

liste des entreprises enquêtées : GdfSuez, Crédit Agricole SA, Vivendi, SFR, UIMM, GIM, La Poste, Société Général, Altran,
L'Oréal, Veolia

La démarche de LA MANU produit l'implication des étudiants

 Pour les étudiants, LA MANU est unique en ce qu'elle permet de se

prendre en main dans un pays marqué par une politique dont c'est peu la culture
« C'est s'engager à se réaliser soi-même. Au delà de notre propre cause, il y ales
universitaires »
« On est la passerelle originale qui permet de prendre la main, l'initiative sans nous
infantiliser comme d'autres associations qui sont ans une logique d'assistanat »
« Si on se positionne de manière passive, on pourrait avoir des attentes, mais pour
moi LA MANU, c'est un plus. On est dynamiques dans ce réseau. Le rapport avec les
entreprises est là, en amont il y a un travail personnel pour se définir »
« Quelqu'un qui rentre à LA MANU, tu dois être force de proposition. On ne va pas te
prendre la main. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous on leur dit (aux autres
étudiants) : si tu as des idées, t'as envie de t'impliquer ; nous on la structure pour. Et
là les étudiants sont intéressés. Ils viennent pour trouver des réponses et c'est eux
qui posent les questions »
« Les bénévoles et l'équipe de LA MANU m'ont impressionnée par leur
professionnalisme, par leur sérieux, par leur motivation. ET je le dis sincèrement.
C'était pour moi vraiment une agréable surprise de les voir si impliqués. Ce sont des
jeunes qui on un sens de leur action, de ce qu'ils font et ça, cela m'impressionne »
(un responsable d'entreprise )

 C'est

la participation à l'organisation des événements qui produit des
effets. Plus que d'assister aux événements, c'est d'être impliqué dans la vie de
LA MANU et le montage des événements qui conduit à développer des
compétences professionnalisations. Les événements en tant que tels, constituent
"une accroche / une opportunité (et non une finalité), pour être actif, apprendre,
mettre en pratique et développer des compétences transposables et valorisables
sur le marché du travail.
« En étant à LA MANU, sur un événement, on saura faire l'organisation, la
communication contacter les entreprises, faire que ça se passe bien, faire face aux
problèmes. On est devenu super compétent via nos différentes expériences. On sait
mobiliser des bénévoles, manager une équipe. C'est concret »
« On nous confie des tâches. Il faut faire un retour et que ça se déroule bine. Ce sont
des tâches que l'on a pas dans notre parcours universitaire : gérer les étudiants, les
participants qui viennent. C'est beaucoup de responsabilisation »

Ce que produit pour les étudiants leur adhésion à LA MANU

Pour les étudiants, LA MANU est un cadre, une structure qui leur permet de
se construire par le développement d’un état d’esprit, d’un comportement et
l’acquisition de compétences professionnelles.

 Un changement d’état d’esprit et de comportements :
Apprendre à se découvrir / mieux se connaître (ses qualités, ses défauts, sa
gestion de l’autre, sa résistance, ses envies…) la réalisation de soi passe par
l’acquisition d’un savoir être qui prépare et arme les étudiants pour leur vie
professionnelle. LA MANU offre un cadre qui permet de structurer ces acquis. Les
étudiants identifient plusieurs « capacités » nouvelles qu’ils ont pu intégrer du fait
de leur adhésion et implication dans LA MANU :

La confiance en soi : permet d’aborder les professionnels sans gêne et
sentiment d’infériorité (aisance orale, l’idée que tout est possible, être positif,
sentiment d'être armé).


« Que ce soit en entretien ou quand j’ai un exposé, je suis beaucoup plus
confiant. Aujourd’hui, je n’ai plus peur. Je viens de passer 5 ou 6 entretiens pour
mon stage de M1 et j’y suis allé confiant. Sans réviser. Je sais comment parler
car il y a beaucoup de simulations à LA MANU »
« Avec LA MANU, tu te dis que tout est possible. Concrètement, je n’aurais pas
été à LA MANU, je ne sais pas si j’aurais osé postuler à mon stage. »

La valorisation de soi : savoir se distinguer des autres étudiants :
verbaliser ses compétences, ses atouts, se différencier, se singulariser


« Dans une fac de 30 000 étudiants, tu peux passer 15 ans de ta vie sans que
personne ne te remarque. Cela te permet de sortir de l’anonymat. Ça te donne de
la visibilité »
« Je savais qu'un partenaire de LA MANU recherchait un stagiaire avec des
compétences scientifiques et des aptitudes transversales. J'ai pris confiance et
j'ai développé ce que j'avais fait pendant des mois à LA MANU. ET j'ai fait mon
CV en mettant en premier toute mon expérience de LA MANU et en bas mon
expérience scientifique. »

Une prise de conscience de ses compétences universitaires ET de
celles développer dans le cadre du montage des projets au sein de LA MANU qui
permet de formuler à la fois ce que l'étudiant «est capable de faire » à l'issu de
formation et ce qu'il peut apporter à une entreprise.


« C'est une bonne initiative parce que ça te fait réfléchir sur ta formation. Tu penses
avoir plein de compétences et tu dois en choisir 5. Donc c'est un travail de synthèse
et de réflexion. »
« Grâce à LA MANU, on prend conscience de ses compétences. Car les compétences
c'est vague. Une fois que tu prends conscience de tes compétences (...) tu peux dire
je suis capable de faire ça, je suis à même d'apporter ça à l'entreprise. On parle un
langage commun avec l'entreprise »

Équilibrer les rapports étudiants/entreprises : se penser comme une
ressource, on offre des compétences


« Les étudiants ne sont pas dans un rapport de forts / faibles mais d’égal à égal. On
arrive, on se rencontre, on n’est pas dans un entretien d’embauche où il y a un
rapport de force, où nous on lutte pour avoir quelque chose. On est dans la
discussion, l’échange et on s’enrichir mutuellement. »
« Depuis 2 ans et demi que je suis à LA MANU, j’ai toujours eu de bonnes remarques
de la part des pro. Ils sont toujours surpris du professionnalisme. A la limite, ce sont
eux qui demandent votre contact »
« On n’est plus en recherche d’un emploi mais offreur de compétences. Ce n’est pas
« Pitié donne moi un taff » mais je vais te vendre le projet qui va te faire rêver. Ta
boite sans moi, c’est rien. »

Une expérience qui permet d'ouvrir le champs des possibles
professionnels, en ne voyant pas comme une finalité unique l'enseignement ou
la recherche au terme du parcours universitaire


 Le développement de compétences professionnelles :
Prendre conscience de son réseau et de l’importance de celui-ci :
L'appartenance à LA MANU développe le réflexe de demander une carte de
visite, d'alimenter sa page Facebook ou LinkedIn ou encore de rechercher des
contacts pro sur Viadéo (pour recruter des intervenants, pour les remercier de
leur intervention...)


« Moi je suis dans une dynamique de recherche. Ce qui est bien avec LA MANU,
c’est que ça m’a fait prendre conscience de l’importance d’un réseau, de mon
réseau et de comment faire un réseau, alors qu’avant je n’y pensai pas.
Maintenant, je pense réseau »

Acquérir et développer des compétences autres qu’universitaires et qui
seront directement parlantes pour l’employeur (organisation, prise de parole,
gestion de projet)


« Cela participe de la gestion de projet. C’est très formateur. Et cela par la suite,
j’ai pu le vendre à des responsables d’entreprises. Je pense à quelqu’un que j’ai
rencontré chez Vivendi. Au début de l’entretien, il était un peu sceptique car je
venais d’une thèse en droit international public. Et quand je lui ai parlé de gestion
de projet, quand on et rentré dans le concret par rapport à cet événement que j’ai
organisé, là ça lui a parlé, ça l’a séduit »
« On développe de nouvelles compétences, en organisant des événements ou en
développant la structure. On est dans une logique d'entrepreneuriat. On est dans
un projet entrepreneurial en train de grandir »

Mieux appréhender le marché du travail, les logiques des recruteurs,
du marché et les attentes du monde du travail


« On construit progressivement une autre vision de l’entreprise, car on arrive à
mieux appréhender un entretien »
« C’est une vraie première expérience professionnelle qui est chère sur le
marché du travail »
« De rencontrer des professionnels m’a permis de comprendre leurs attentes.
J’ai calqué mes propos, mon langage, mon savoir être par rapport à ce qu’ils
cherchaient»

Se réapproprier de manière très concrète les process formels (planning,
prise de contact, partenariat…) et informels (fatigue, stress, émulation, relation…)
de l’entreprise


Le bénéfice attendu de LA MANU est de préparer l’avenir mais les effets en
sont immédiats et directement applicables dans la vie universitaire des
étudiants qu’ils ne séparent plus de leur vie professionnelle future. « On a une
longueur d’avance sur notre emploi. On ne regarde pas le ballon mais le jeu »

A ce titre, ils appréhendent leur parcours comme une stratégie d’évolution de
carrière (choisir le bon master, en ayant rencontrer le bon prof, en valorisant les
interventions sur le secteur en phase avec son projet...) plutôt que de se laisser
porter par le calendrier universitaire : se distinguer auprès des professeurs, définir
un plan d’action pour parvenir à son objectif, envisager d’autres finalités à son
parcours universitaires que l’enseignement ou la recherche.

 On observe qu’ils intègrent les comportements et les outils d’entrée dans

la vie active avant d’y être effectivement. De ce fait il y a une vraie continuité
entre la vie universitaire et la vie professionnelle : ils ont acquis une vision
professionnelle de ce qu’ils font là où ils sont.
 LA MANU permet à l’étudiant de penser son avenir dans une logique

durable et non à court terme
 La durabilité de ces acquis et leur capacité à se confronter à la réalité du

monde professionnel,
changements.
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 La jeunesse de LA MANU justifient aujourd’hui de ne pas avoir de retour

sur l’effectivité de ce qu’elle produit en terme d’insertion professionnelle.
L’efficacité de sa démarche est par contre clairement identifiée dans la
transformation de l’état d’esprit et des comportements des adhérents qui ont
intégrés les capacités, les compétences et les réflexes nécessaires à l’entrée
dans la vie active et en font une application immédiate.

Les perspectives d’évolution vues par les adhérents :
Les adhérents reconnaissent et apprécie la singularité et l’originalité de la
« philosophie » de LA MANU et les les apports de LA MANU en termes de méthodes
et de compétences au travers de la gestion de projet sont indéniablement
professionnalisants (et à ce titre, répondent à leurs attentes), il reste que la mise
en pratique de ces acquis et leur traduction concrète en termes d’insertion
professionnelle sont à ce jour non quantifiable. Or c’est bien cette étape
quantitative que les étudiants espèrent trouver à terme. Ils expriment ce besoin
essentiellement à deux niveaux :


Un retour sur les événements. Au delà de la satisfaction de l'audience, pouvoir
capitaliser sur les actions conduites de façon à en accroître la performance.
« On sait que ça se passe bien : les intervenants comme les étudiants nous
remercient pour la qualité de l’événement. Mais ce n’est pas quantifiable. Il
faudrait des questionnaires de satisfaction »

Un diagnostic via une traçabilité des expériences et parcours des adhérents
actuels et anciens, afin d’évaluer l’employabilité permise par LA MANU


« On attend la succes story. Le CDI dans la super grosse boite partenaire ou
pas. On n’a pas cette vision globale »
« On parle de réseau, mais entre les anciens et les nouveaux inscrits, ça ne se
développe pas vraiment. Si on ne garde pas des contacts personnels avec eux, il
n’y a pas de réseau. Il faudrait des soirées»
« On a fait émerger des talents, ils sont mûrs, mais qui va les ramasser, après ? Il
faudrait trouver des voies qui permettent le développement jusqu'au final de
l'insertion »

Dans les attentes exprimées par les adhérents, des pistes sont évoquées dans le
sens d’un « accompagnement » plus important de LA MANU qui favoriserait
davantage l’employabilité, notamment par le prolongement de son action vers
une optimisation des profils et des chances d’accéder à un premier emploi
(sans pour autant devenir une agence de placement).
➢



une mise en relation avec les entreprises qui recrutent encore plus soutenue

une valorisation plus forte auprès des entreprises du label LA MANU comme
expérience qualifiante.


« Il faut que les entreprises comprennent que les étudiants de LA MANU
adhèrent à un système de valeurs et ont des compétences et, comme dans
certaines écoles de commerce, ont une culture qualifiante »

Ce que produit pour les entreprises le partenariat avec LA MANU :

Pour les entreprises partenaires, LA MANU est acteur légitime et opérationnel
qui permet de construire le lien entreprises-étudiants dans une mise en
relation directe de ces deux « univers ». Ils apprécient la dimension opérationnelle,
concrète et innovante du partenariat. « Un pont entre l’université et l’entreprise, entre les
étudiants notamment de l’université et le monde de l’entreprise. »
Le partenariat se concrétise notamment autour de plusieurs apports reconnus

par les entreprises :



Un espace de visibilité pour l’entreprise-employeur


Les actions proposées par LA MANU représentent d’abord pour les
entreprises un moyen, une opportunité pour faire connaître leurs métiers et
spécificités auprès des étudiants d’université
« C’est un moyen de faire connaître nos entreprises, les métiers, voire les formations
qualifiantes. On est des métiers qui ne sont pas très connus. Les gens connaissent
l’automobile, les avions, les bateaux, connaissent les TGV, tout ce qu’on produit. Et il y a
plein d’entreprises qui font des composants électroniques, des pièces pour ces automobiles,
avions, bateaux. Et ces entreprises, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu’elles font,
c’est très inconnu du grand public et notamment inconnu des étudiants. »

Les actions proposées par LA MANU sont également un moyen de
développer la notoriété de leur entreprise-employeur. Par exemple, LA MANU Le
Mag est perçu comme un vecteur d’image pour les partenaires, une opportunité de
pouvoir s’adresser directement aux étudiants et de communiquer auprès d’eux par
l’exemple et la preuve.




Une contribution à la diversification des profils dans l'entreprise

Les entreprises partenaires définissent leur propre démarche d’action comme
étant une démarche d’ouverture en direction du monde universitaire et de ses
étudiants.


« C’est déjà un bon moyen de mieux connaître les cursus des universitaires et puis
d’essayer d’identifier des talents et puis leur proposer des offres. Cela m’a permis de
découvrir des cursus notamment des cursus avec beaucoup de mathématiques ou
d’économétrie et qui correspondent à nos besoins en termes de gestion des risques par
exemple »

Une démarche d’ouverture qui s’inscrit dans une direction donnée, un
engagement précis. Un engagement qui raisonne avec des démarches et
objectifs d’entreprise en lien avec une politique RH centrée sur la recherche de
diversité des profils, des talents


« Dans notre politique de sourcing et de diversité du sourcing, on souhaite justement
s’ouvrir aux universitaires. »
« (Le partenariat avec LA MANU), cela m’apporte un plus vaste champ. Cela m’accroît mes
chances d’avoir au sein de mes équipes une diversité de formation, de points de vue,
d’histoires. Tout simplement pour des raisons business, surtout par rapport aux métiers
qu’on a nous.
« Pour nous travailler avec LA MANU, c’était vraiment l’occasion d’atteindre des jeunes
qu’on n’avait pas forcément dans nos viviers de talents à la base, contrairement aux
écoles avec qui on a des relations au fil de l’eau tout au long de l’année. »

 Un accès direct aux étudiants
LA MANU comme acteur et facilitateur de lien. Ce rôle clé de facilitateur est
directement lié à la difficulté que connaissent les entreprises à entrer ou être en
relation avec l’université perçue avant tout comme un monde encore assez clos, et
trop détaché du monde économique.


« LA MANU, c’est un catalyseur, un passeur. Ce sont des passeurs qui arrivent à griller
tous les obstacles intermédiaires qui ne font que freiner la relation. Il y a tout pour se mettre
d’accord. C’est à travers la succession d’événements et d’occasions créées de
rencontres que l’on brise ces barrières. Le partenariat avec LA MANU, accroît mes
chances d’avoir au sein de mes équipes une diversité de formation, de profils, de points de
vue, d’histoires. C’est bien la différence des personnes qui composent l'entreprise qui fait la
richesse et la créativité de toutes ces entreprises. Donc nous avons intérêt avec LA MANU à
ouvrir le champ et à favoriser la possibilité de pouvoir toucher tout public. »
« Je pense que ce qui est vraiment intéressant avec LA MANU c’est que c’est très proche
des étudiants, c’est porté par un réseau d’étudiants ambassadeurs et ça à ma connaissance
il n’y a que LA MANU qui nous le propose. C’est ce qui fait son intérêt, parce qu’on travaille
directement avec les étudiants et en relation avec eux. Et eux ils sont actifs. Ils sont acteurs
dans le processus ».
« Nous représentants du monde professionnel et représentants du monde de l’entreprise, on
a toujours discuté et eu jusqu’à présent des difficultés pour entrer en relation avec le monde
universitaire. Et notamment quand je dis le monde universitaire, c’est surtout avec les
étudiants, ce n’est pas avec les enseignants ou les enseignants chercheurs, mais les
étudiants. »

Une reconnaissance de la qualité des profils et des compétences
opérationnelles des étudiants.


« C’est une meilleure connaissance déjà des profils des étudiants que nous rencontrons
sur les campus des universités. On s’aperçoit au travers de ces occasions de rencontre de la
qualité de certaines formations. C’est aussi la possibilité pour nous de leur parler de nos
métiers qu’ils ne connaissent pas toujours. Voilà pour nous l’enjeu. »
« Le Manumarketing que je trouve ça vraiment très intéressant où des jeunes travaillent sur
des compétences vraiment comportementales qu’ils acquièrent dans leur formation audelà de ce qui est théorique et technique liées à la formation qu’ils suivent soit en licence,
soit en master. C’est des compétences quand ils nous les présentent, c’était très pro. Ils
parlent de conduite de projet, ils parlent vraiment de façon opérationnelle et cela fait
plaisir à voir. »
« J’ai un très bon souvenir de mon Manu Marketing, j’avais trouvé ça très pertinent. Ne
serait–ce parce que on a des profils de formation très différents et on saisit mieux ce qui
sépare telle formation de telle autre.



Un moyen de mobiliser en interne sur les réflexes de recrutement

Concrètement cet engagement de la part des entreprises partenaires à
diversifier les talents, leur sourcing se traduit aussi de façon très opérationnelle.


−« J’ai fait pas mal de com sur le sujet. On s’appuie quand même sur le partenariat aussi
pour mobiliser en interne, confirmer la promesse, dire qu’on est acteur et qu’on agit entre
autre par notre partenariat avec LA MANU. »
−« C’est ce qu’on appelle la diversité. Chez nous par exemple en salle des marchés, ils se
recruteraient que entre eux, entre polytechniciens, Essec ou HEC, donc nous on participe
justement à proposer des profils qualitatifs issus de différentes formations, c’est notre boulot
à la RH groupe. »

Les perspectives d’évolution souhaitées par les entreprises

 Les entreprises reconnaissent que LA MANU constitue un passerelle nécessaire

avec le monde universitaire. Elles apprécient la dynamique innovante de LA
MANU et les actions qu'elle mène, elles expriment aussi des attentes et des
besoins en terme d’effectivité.
« Nous comme on finance de façon assez significative, j’attends des résultats. Il y a un
aspect retour sur investissement pour les partenaires. Ce n’est pas uniquement une action
d’intérêt général où on se dit formidable on crée des liens, il faut que ces liens cela
débouche sur des choses. »
−« Un partenariat qui marche est un partenariat où les 2 parties trouvent leur compte. Il faut
que ça marche. Nous on peut vous dire pourquoi on veut être là, quel est notre
objectif, et ce qui fait qu’on va rester et aider à développer LA MANU. On est une
entreprise, on a des comptes à rendre sur nos actions et on a besoin d’aide là-dessus de la
part de LA MANU. »

Elles traduisent ces besoins par deux niveaux d’évolution qu’elles souhaitent voir se
réaliser :
D’un point vue qualitatif :

Un meilleur sourcing et ciblage des profils. Pour les entreprises, le
partenariat doit mieux répondre à des objectifs de recrutement et pas
seulement assurer une visibilité institutionnelle.
• Un besoin de recentrage et une individualisation de l’offre

Les entreprises partenaires attendent notamment de la part de LA
MANU qu’elle sache choisir et orienter les étudiants en fonction de leurs
objectifs d’entreprise et de leurs besoins de recrutement
•
Le sourcing est donc plus une valeur d’attente du partenariat basée
aujourd’hui sur des éléments concrets. Ce n’est pas sa qualité qui est
questionnée mais sa réalité effective d’où le besoin exprimé de le
structurer et de l’organiser.
•

« Je leur fais 100% confiance en tant que partenaire pour justement mettre en place
des actions concrètes de mises en relation de proximité et, entre guillemets, moi
je n’ai plus qu’à choisir quelle action correspond le mieux à mon besoin, à venir
le jour j et puis à rencontrer directement les étudiants. C’est ça que j’appelle clé en
main. Ils s’occupent de toute la dimension ciblage du public, puis rassembler le bon
public et toute la dimension logistique événementielle pour qu’on puisse aller leur
parler. »

« C’est de faire en sorte qu’on rencontre des gens de talents qu’on n’aurait pas
rencontrés sans leur intermédiaire. Qu’ils soient capables de comprendre
exactement nos besoins, les profils qu’on recherche et puis la pluralité de nos
métiers pour aller les présenter dans des amphis, des cours, à des publics étudiants
un peu différents. Et puis qu’ils soient capables eux-mêmes de drainer un étudiant
qu’ils identifient comme particulièrement bon, brillant ou adapté à ce qu’on attend et
de le faire venir jusqu’à nous. Parce qu’en fait, ils sont beaucoup plus en contact
avec des étudiants d’université qu’on ne pourrait l’être. »



D’un point de vue plus quantitatif :

On l’a vu, d’un dans leur démarche de recrutement, les entreprises convoitent
aussi les étudiants issus de l’université. Si le modèle des grandes écoles reste un
modèle prégnant et référent pour la formation des élites dirigeantes et des
managers, on reconnaît aussi à l’université ses talents et des atouts différenciants
pour les étudiants qui y sont formés. Mais en plus des étudiants, l’université est aussi
une cible visée par les entreprises partenaires.
Les entreprises évoquent comme perspectives d’évolution dans le partenariat
avec LA MANU, un accès plus large à l’université, un univers qu’elles appréhendent
mal. Plusieurs questions sont donc directement posées par les entreprises comme
champs d’action possible pour LA MANU.

LA MANU comme acteur de l’intermédiation entreprises-universités ?
Le rôle de facilitateur de LA MANU s’il est aujourd’hui très concret vis-à-vis
des étudiants, les entreprises partenaires attendent aussi de la part de LA
MANU qu’elle l’exerce vis-à-vis des universités où le besoin de mise en
relation est important.


« La cible finale ce n’est pas que l’étudiant mais aussi son écosystème, donc
l’université. Aujourd’hui, c’est dommage que l’entreprise n’ait pas suffisamment sa
place dans l’université. Et c’est pour ça, c’est bien que LA MANU prenne le taureau
par les cornes et démarre. L’après formation doit faire partie de l’université comme
elle peut faire partie d’une école. »

Développer LA MANU sur l’ensemble du territoire national pour couvrir
un plus grand nombre d’université et gagner en représentativité


« Comment j’imagine LA MANU ? Partout en France, avec des réseaux
d’ambassadeurs bien identifiés, un accès aux diplômés facilité, une vraie interface
entre entreprises et universités pour trouver des formations, des personnes, des
relais dans les universités pas seulement étudiants mais aussi des relais au niveau
des administrations qui sont là pour davantage intégrer les entreprises et permettre
aux étudiants de mieux s’intégrer dans leur vie professionnelle. J’imagine une grosse

machine qui roule, bien huilée qui permet de monter des actions facilement entre
entreprises et universités. »
« Il faut qu’ils améliorent leur présence sur le terrain, qu’il y est un maillage
territorial plus fort. Ils ne sont pas dans la majorité des villes universitaires, ils sont
dans une minorité de villes universitaires. Il y a des grandes métropoles où ils ne sont
absolument pas présents. »

 Quelle taille pour LA MANU ? Devant cette perspective de
développement la question de la taille de LA MANU vient aussi à être
évoquée.
« Je dirais à LA MANU qu’elle grossisse parce qu’elle n’a pas encore la taille
critique sur le marché vu la grosseur du monde universitaire. Alors je me doute on ne
peut pas décider de son développement tout seul, loin de là. Mais une des clés de la
réussite est d’atteindre une taille critique pour refléter dans son action
d’intermédiation, refléter toute la diversité du monde universitaire. »
« En fait la taille critique pour pouvoir être un lien entre les universités et les
entreprises, cette taille je pense qu’elle est plus grande que la taille de LA MANU
aujourd’hui. Je pense que c’est le monde de l’université qui doit dimensionner le
développement de LA MANU. Mais ce monde de l’université aujourd’hui il est énorme
quand on y regarde bien, il est gros et LA MANU est une toute petite structure au
regard de ce monde-là. Elle a besoin pour être efficace de se développer, de
grossir. »

Les points de convergences
Les différentes enquêtes montrent que LA MANU de par sa démarche
pédagogique, innovante et pragmatique produit de vrais changements dans le
comportement et l’approche que se font les étudiants de leur entrée dans la vie
professionnelle et l’intégration de ces acquis dans leurs parcours universitaires. De
même, LA MANU de par son positionnement unique de « passerelle » et de mise en
relation directe des étudiants et des entreprises trouve une légitimité auprès
des entreprises et accompagne pour certaines d’entre elles leur politique de
diversité des profils et des talents.
On retrouve donc logiquement une convergence des points de vue des
étudiants et des entreprises sur les apports de LA MANU et sur les
perspectives d’évolution souhaitées
 Une convergence dans les registres des valeurs associées à LA MANU
 un acteur facilitateur de lien entre les étudiants et les entreprises
 une démarche pragmatique et opérationnelle
 une philosophie innovante
 un rôle de précurseur, de pionnier
 Une convergence sur l’efficacité de ce que produit LA MANU

L’acquisition de
professionnalisants


comportements

et

de

compétences

 Immédiatement et durablement

intégrés par les étudiants dans
une logique de continuité entre la vie universitaire et la vie active
 Qui leur permet de se penser comme une ressource dont le talent

et la singularité est reconnue et recherchée par les entreprises
 Une convergence sur les perspectives d’évolution souhaitées
 Des résultats concrets et effectifs

des actions en termes
d’insertion professionnelle pour les étudiants et de recrutements pour
les entreprises.

ANNEXES

L’analyse sémiologique de tous les supports de communication de LA MANU et du
contenu des entretiens avec les étudiant explore les systèmes de signes
iconographiques et linguistiques, et dresse un panorama objectif et précis de
l’information véhiculée par LA MANU.
Au-delà du niveau explicite des contenus visuels et textuels, l’étude sémiologique
s’attache à faire émerger les contenus induits par les articulations de signes, les
effets de sens implicites produits par le dispositif de communication et les écarts
éventuels entre les intentions et le positionnement revendiqués par LA MANU et le
contenu effectif de ce qu'elle véhicule.
Les résultats de cette analyse ont été croisés avec l'analyse des champs lexicaux
d'autres organismes ou associations intervenant sur le terrain de l'entrée dans la vie
active.
LA MANU : UN ACTEUR SINGULIER
Une analyse sémiologique des champs lexicaux qualifiant l’action de LA MANU
et d’autres organismes ou associations porteurs de projets sur le terrain de
l’insertion professionnelle ou l’entrée dans la vie active des étudiants.

1/ L’analyse des verbatim utilisés par les porteurs de projets pour qualifier leur rôle
auprès des étudiants est révélateur de la posture qu’ils leur attribuent

Des étudiants passifs qui ne
sont pas vus comme acteurs
des projets

Des étudiants actifs qui sont
vus comme partie prenante
des projets

Accompagner
Aider
Valider
Faciliter
Soutenir

Préparer
Développer
Affirmer
Valoriser

Des étudiants à l’initiative qui
sont au cœur des projets

Se projeter
Etre pro actif
Agir
Fabriquer
Voir plus loin

LA MANU

2/ L’analyse des verbatim utilisés indique également le degré envisagé de mise en
relation des étudiants avec l’entreprise.

La mise en relation est
indirecte et pensée en direction
du marché du travail dans
une logique d’insertion

La mise en relation est directe et
pensée en direction des entreprises
dans une logique de valorisation
de la singularité

Faciliter l’accès
Créer des opportunités
Fournir un réseau
Accompagner la recherche

Valoriser les compétences
Mise en relation directe
Culture partagée
Développement de
l’employabilité

LA MANU
L’étudiant est en demande

L’étudiant est une ressource

3/ Derrière la notion de « réseau » se cache plusieurs logique de mises en relation
des étudiants entre eux ainsi que des étudiants avec les entreprises.

Une mise en relation verticale
et individuelle

Une mise en relation
horizontale et collective

Parrainage
Tutorat
Référent

Communauté

L’entretien

Le partage

Une mise en relation directe et
interactive

Réseau

LA MANU
La rencontre

Ces 3 niveaux montrent le positionnement singulier de LA MANU par rapport à
d’autres porteurs de projets sur le terrain de l’entrée dans « la vie active ». On peut
les catégoriser de la manière suivante

ASSISTE

Catégorie 1 :
« Les accompagnants »

« SE FONDRE»
INSERTION

Catégorie 2 :
« Les développeurs »

« SE DISTINGUER»
VALORISATION

LA MANU

A L’INITIATIVE

Cette analyse montre derrière les mots utilisés, la singularité de la démarche
de LA MANU : L’étudiant est le porteur du projet, il est à l’initiative pour
développer et valoriser auprès de l’entreprise son talent et ses compétences.
L’étudiant peut ainsi se penser comme une ressource pour l’entreprise et ce
qui participe à son attractivité et donc à son employabilité.

Focus groupes adhérents
Présentation des résultats
Paris
Bordeaux
Lyon

Focus Groupes
Paris, 21 janvier 2011
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I.
Evocations et valeurs associées à la Manu
Les évocations spontanées de la Manu posent d’emblée le cadre des attentes et
motivations à être adhérents. L’adhésion y apparait comme un parcours personnel,
voire même « initiatique » vers le monde du travail. D’ailleurs, il est amusant de noter
que les différents statuts d’adhérents (bénévoles, volontaires, chargés de mission) sont
posés comme des échelons de responsabilité. Cela s’est tout particulièrement illustré dans
l’attitude des étudiants occupant des fonctions à la Manu depuis plusieurs mois, à l’égard
du « petit nouveau » adhérent depuis 2 mois.


Engagement : pour soi en premier lieu et les autres universitaires par conséquent
o « C’est s’engager à se réaliser soi même. Au-delà de notre propre cause, il y a
les universitaires »
o « Je n’ai pas rejoins la Manu dans l’idée d’avoir un travail, mais parce que
l’idée était belle. Quand j’ai rejoins la Manu, je me cherchais encore. La
Manu m’a vraiment permis de me faire une idée précise de mes compétences.
Grâce à la Manu, je suis aujourd’hui Campus Link auprès des GDF Suez pour
Paris 6 »
o « Une phrase qui résume mon expérience à la Manu, c’est « fait que ça
passe ». L’engagement devient stimulation au final »
o « C’est une association pour laquelle on s’engage pour soi avant tout. Ca a un
côté égoïste. Mais c’est vrai que ça aurait été à but social ou humanitaire, je
ne suis pas sûr que j’aurais adhéré. Aujourd’hui j’en ai envie. Mais c’est
quelque chose pour lequel tu investis pour toi »



Professionnalisation par l’acquisition de compétences autour de la gestion d’un projet
o « En étant à la Manu, sur un événement, on saura faire l’organisation, la
communication, contacter des entreprises, faire que ça se passe bien, faire
face aux problèmes. On est devenu super compétent via nos différences
expériences. On sait mobiliser des bénévoles, manager une équipe. C’est
concret »
o « Sur le marché du travail, mon expérience à la Manu, je n’en rougis pas. Je
sais que c’est une des meilleurs formations auxquelles j’ai participées »
o « Mon service civique ici, je le vis comme une formation payée »
o « Je suis étudiant en biologie, rien ne me prêtait à être en communication ou
en relation avec des entreprises. Je me retrouve à développer des compétences
totalement différentes et transversales »
o
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Initiatives avec l’idée que l’implication personnelle est la clé
o « Par mon adhésion, je m’inscris mais je m’investis. Ce n’est pas pour
rigoler »
o « La responsable m’a téléphoné pour me demander de faire une intervention
car les autres avaient un séminaire. J’ai eu peur. Elle m’a pris deux heures et
on a répété. Elle m’a envoyé comme ça. Je me suis dis « il faut que ça
marche ». Maintenant c’est moi qui demande à faire des interventions »



Responsabilités qui fait de la Manu un cadre à la fois sécurisant (hiérarchie,
accompagnement…) et épanouissant
o « On peut grimper et demander à avoir plus de responsabilités »
o « On nous confie des taches. Il faut faire un retour et que ça se déroule bien.
Ce sont des taches que l’on n’a pas dans notre parcours universitaire : gérer
les étudiants, les participants qui viennent. C’est beaucoup de
responsabilisation »
o « On doit rendre des comptes mais en étant assez indépendants dans la tâche »



Connaissance du monde professionnel et réseau ont aussi étaient évoqués en
spontané mais seront plus largement développement par la suite
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II.
Les apports de la Manu
L’apport de la Manu s’opère selon deux niveaux :




Un niveau personnel, au travers duquel l’étudiant apprend à se découvrir / mieux
se connaitre (ses qualités, ses défauts, sa gestion de l’autre, sa résistance, ses
envies…)
Un niveau professionnel, au travers duquel l’étudiant expérimente concrètement
les attendus de l’entreprise (les dead line, l’organisation, le reporting…)

Au niveau personnel, la réalisation de soi passe par l’acquisition d’un savoir être qui
prépare et arme les étudiants pour leur vie professionnelle.
 Etre confiant ce qui d'aborder les professionnels (professeurs comme recruteurs) sans
gêne ni sentiment d'infériorité.
o « Que ce soit en entretien ou quand j’ai un exposé, je suis beaucoup plus
confiant. Aujourd’hui, je n’ai plus peur. Je viens de passer 5 ou 6 entretiens
pour mon stage de M1 et j’y suis allé confiant. Sans réviser. Je sais comment
parler car il y a beaucoup de simulations à la Manu »


Se valoriser pour se distinguer des autres étudiants
o « Dans une fac de 30 000 étudiants, tu peux passer 15 ans de ta vie sans que
personne ne te remarque. Cela te permet de sortir de l’anonymat. Ca te donne
de la visibilité »



Prendre conscience de son réseau et de l’importance de celui-ci. L'appartenance à
la Manu développe le réflexe de demander une carte de visite, d'alimenter sa page
Face Book ou Linked in ou encore de rechercher des contacts pro sur Viadéo (pour
recruter des intervenants, pour les remercier de leur intervention...)
o « Moi je suis dans une dynamique de recherche. Ce qui est bien avec la Manu,
c’est que ça m’a fait prendre conscience de l’importance d’un réseau, de mon
réseau et de comment faire un réseau, alors qu’avant je n’y pensai pas.
Maintenant, je pense réseau »



Inverser les rapports de force
o « Depuis 2 ans et demi que je suis à la Manu, j’ai toujours eu de bonnes
remarques de la part des pro. Ils sont toujours surpris du professionnalisme. A
la limite, ce sont eux qui demandent votre contact »
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o « On n’est plus en recherche d’un emploi mais offreur de compétences. Ce
n’est pas « Pitié donne moi un taff » mais je vais te vendre le projet qui va te
faire rêver. Ta boite sans moi, c’est rien. »
Au niveau professionnel, la gestion de projet constitue un double bénéfice en permettant
 D’acquérir et de développer des compétences autres qu’universitaires et qui
seront directement parlantes pour l’employeur
o « Cela participe de la gestion de projet. C’est très formateur. Et cela par la
suite, j’ai pu le vendre à des responsables d’entreprises. Je pense à quelqu’un
que j’ai rencontré chez Vivendi. Au début de l’entretien, il était un peu
sceptique car je venais d’une thèse en droit international public. Et quand je
lui ai parlé de gestion de projet, quand on et rentré dans le concret par
rapport à cet événement que j’ai organisé, là ça lui a parlé, ça l’a séduit »


De se réapproprier de manière très concrète les process formels (planning, prise
de contact, partenariat…) et informels (fatigue, stress, émulation, relation…) de
l’entreprise
o « On a des dead line. Deux semaines avant on a la pression, la montée
d’adrénaline. C’est fort »

Si le bénéfice attendu de la Manu est de préparer l’avenir, les effets en sont immédiats et
directement applicables dans leur vie universitaire. A ce titre, ils appréhendent leur
parcours comme une stratégie d’évolution de carrière (choisir le bon master, en ayant
rencontrer le bon prof, en valorisant les interventions sur le secteur en phase avec son
projet...)plutôt que de se laisser porter par le calendrier universitaire
 Se distinguer auprès des professeurs
o « Moi ça m’a permis de me mettre en avant auprès des responsables de ma
formation qui ont appris à me connaitre sous un autre jour . Je les ai
interviewés, je suis revenu avec mon outil marketing, je leur ai présenté. C’est
intéressant car ça te met en avant par rapport aux autres étudiants »


Définir un plan d'action pour parvenir à son objectif
o « Je savais que l’Oréal recherchait un stagiaire avec des compétences
scientifiques et des aptitudes transversales. J’ai donc pris confiance et j’ai
développé ce que j’avais fait pendant des mois à la Manu. Et j’ai fais mon CV
en mettant en premier toute mon expérience de la Manu et en bas mon
expérience scientifique. C’était la première fois que je faisais valoir mon
expérience à la Manu »
o « Concrètement, je veux faire un M2où ils ne prennent qu’une dizaine
d’étudiants sur 70 candidats. J’ai pris la matière du professeur responsable de
ce master, à tous les cours je me suis mis devant (…) toujours souriant.
Chaque fois que je le croise dans les couloirs, on se dit bonjour. Il me connait
maintenant (…) Quand je vais passer l’entretien devant lui pour le master, ce
sera plus facile. »
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Envisager d’autres finalités à son parcours universitaire que l'enseignement ou la
recherche
o « Pour moi, lors des présentations, c’est la possibilité de tordre certaines
pensées, d’expliquer aux jeunes que oui on est en thèse, mais oui on peut
travailler dans l’entreprise »

C'est par cette participation active et accompagnée que les étudiants travaillent à leur
employabilité.
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III.
Le positionnement de LA MANU

Cette approche et même cette « philosophie » de la Manu en fait un acteur totalement
singulier sur le marché. Au point que les étudiants sont dans l’incapacité d’identifier des
organismes concurrents ou ayant le même positionnement.
o « Il ne peut y avoir de concurrents. Ce serait les étudiants eux-mêmes. S’ils se
prennent en main, la Manu n’a plus de raison d’être »
Il existe certes d’autres organismes travaillant à la professionnalisation des jeunes, mais
aucun n’a une action de même nature, l’élément central différenciant étant de placer
l’étudiant et son action au cœur du dispositif
o « Le fait que ce soit l’étudiant au centre du projet et que ce ne soit pas une
organisation, c’est super important et innovant »
o « Au Campus Rencontre, le professionnel ne vient pas avec son stand, c’est
nous qui l’invitons. Il vient rencontrer nos étudiants et nous. Il ne vient pas sur
son piédestal. Il a juste un badge pour l’identifier, mais il n’est pas sur son
territoire. Il est sur le territoire de l’université. C’est nous qui l’accueillons,
c’est l’étudiant qui provoque l’échange. Ce sont les étudiants de la Manu qui
animent les conférences et relancent. C’est l’étudiant qui fait pour l’étudiant »
Et c’est précisément cela qui fait de la Manu un organisme aussi original et innovant.
o « C’est vraiment innovant, unique. Tellement original que je n’ai jamais pensé
à d’autres concurrents »
o « Il n’y a pas de bonnes pratiques car on n’a pas envie d’aller voir ailleurs »


Les salons étudiants procurent l’information, la mette à disposition mais laisse
l’étudiant dans une logique de passivité, d’inertie par rapport à leur situation
o « Les salons c’est 25000 brochures et zéro contact »
o « L’étudiant, Studyrama, je les mets dans le même sac que la conseillère
d’orientation. On nous prend par la main pour aller devant un site internet.
Alors qu’à la Manu, on se prend en main, on construit un projet, un réseau.
On est pro-actif »
o « Ca n’a rien à voir avec les salons où l’on fait la queue pour déposer son
CV »
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Les organismes d’insertion / d’accompagnement à la recherche d’emploi ont
toute leur raison d’être mais s’inscrivent dans une logique « d’assistanat » qui est
aux antipodes de la démarche de la Manu (et unanimement rejetée par les
étudiants)
o « La Manu ce n’est pas WWF. Toute la politique en matière de jeunesse en
France, c’est de s’occuper des jeunes en échec. On sait que ça ne marche pas
depuis 50 ans, on sait que les jeunes vont galérer pour trouver leur premier
taff. Ce n’est que lorsqu’ils se sont ramassés la tronche sur 125 CV que l’on
fait quelque chose. A la Manu, on prend le problème à l’envers : on essaie de
donner les clés, les solutions au niveau de l’insertion, de la recherche
d’emploi… en étant déjà armé »
o « On est la passerelle originale qui permet de prendre la main et l’initiative,
sans nous infantiliser comme d’autres associations qui sont dans une logique
d’assistanat »
o « On aurait pu tomber dans le panneau d’une logique de parrainage absolu de
ce pauvre étudiant d’université qui ne sait rien faire »
o « Le but de la Manu n’est pas d’être le pôle emploi des étudiants (…) Ce serait
séduisant de faire des événements où on prend 5 CV de la Manu et on les
présente aux pro. Mais le risque, c’est l’assistanat et que l’on se retrouve avec
tous les cas soc de France et de Navarre »



Les modules d’enseignements PPE en fac reposent sur un format magistral qui
prédispose l’étudiant à la passivité
o « Aujourd’hui il ya des UE de projet professionnel pour apprendre à faire un
CV. C’est complémentaire, mais ce n’est pas la Manu. C’est un prof, un ancien
parfois en fin de carrière. Moi ce prof m’a beaucoup apporté, mais son
discours touchait moins les étudiants que nous au sein d’un rendez-vous
réseau. L’étudiant est moins passif dans la réception que face à un prof qu’il a
35h par semaine (…) et qui est obligatoire »
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IV.
La thématique du réseau
La thématique du réseau est l’occasion de reprendre sous une autre forme l’importance
de la pro-activité de l’étudiant et de sa nécessaire prise en main.
 La Manu ne doit pas être pensée comme un réseau dont on peut bénéficier pour
décrocher un stage / un emploi, mais comme une expérience qui conduit à la prise
de conscience de l’importance de celui-ci pour son avenir professionnel
o « La Manu n’est pas un réseau à part. C’est une extension. C’est la prise de
conscience qu’on a un réseau et la Manu est son extension »
o « On ne va pas te donner un stage, un contact ou un piston. On va te donner
les outils qui te permettront de les avoir »
o « Je vais à la pêche à l’info avec mes profs. Je leur demande s’ils connaissent
quelqu’un qui fait ça. Le choix de mon master, je l’ai fait grâce à mes contacts.
J’ai fais la démarche d’envoyer un mail à des responsables de formation en
leur disant que Mr Untel m’a donné votre mail pour vous poser des questions.
Et du coup, j’ai vraiment étendu mon réseau. Quand je les recroise en meeting,
ils me connaissent déjà. »


Les réseaux sociaux « virtuels » sont les premiers évoqués. Même si les étudiants
n’ont pas recours à tous les sites et privilégient un outil plus qu’un autre, ils ont
acquis le principe de leur caractère incontournable
o « Les recruteurs sont au courant de ces réseaux et ils faut être dessus »



Face Book est l’outil premier en ce qu’ il permet
o D’exploiter son réseau personnel et de le mobiliser en cas de besoin
o « Je recherchais un développeur pour le site internet de la Manu. J’étais pote
avec un gars qui connaissait untel. Je savais qu’il avait une formation type
MIAGE. Je suis allé le voir et je lui ai dit j’ai ça pour toi ou est que tu connais
quelqu’un
o De présenter une image professionnelle sur FaceBook pro
o « FaceBook pro me sert à gérer une image propre, fixe et à segmenter ma vie
pro sur Internet. Tu décides de faire suivre telle ou telle information à telle ou
telle personne »



Linked in et dans une moindre mesure Viadéo sont utilisés comme des outils
stratégiques
o « J’ai pris l’habitude à la fin de chaque mission de remercier les partenaires
sur Linkedin. Je recherche leur CV sur Linkedin ou Viadéo. Les ¾ y sont. Ils
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apprécient que je passe par un autre réseau (que la Manu) pour les remercier.
Je les rajoute à mon réseau, sachant que dans 2 ou 3 ans, ils pourront servir à
moi ou à quelqu’un. C’est une habitude que j’ai pris et aujourd’hui j’ai 70
contacts Linkedin. »
o « Tu veux que l’on sache où tu en es, tu up date ta page Linkedin. Là, je vais
bientôt mettre que j’ai un stage chez l’Oréal »
o « Viadéo est très efficace dans le but professionnel pour trouver le réseau pour
un secteur spécifique. »


Aux côtés de ces réseaux, on retrouve la plus classique carte de visite qui leur
apparait comme un « trophée » tangible
o « C’est le graal de chaque événement. Cette logique de recherche de la carte
de visite est essentielle. C’est une question que l’on sait que 99% des gens
n’ont pas poser la question. Alors que pour nous, c’est une question réflexe
maintenant »
o « Ca c’est la formation que l’on a eu avec tous les moments informels de nos
événements »
o « Au début, c’est toujours un peu délicat d’aller vers les professionnels. C’est
une belle idée de la Manu d’avoir crée les speed réseaux où les Campus
rencontre où vous avez un moment pour le réseau (…)Il y a une cloche qui
sonne et les étudiants vont vers les pro et leur demandent leur carte. Les pro
jouent le jeu. »



En mineur et auprès d’un technophile, twitter et flickr
o « pour envoyer des phrases, des photos des événements »
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V.
Les attentes à l’égard de LA MANU

Si les apports de la Manu au travers de la gestion de projet sont indéniablement
professionnalisants et à ce titre, répondent aux attentes des étudiants…
o « On est plus conscient du marché et de ce que l’on attend de nous »
o « On met en place une stratégie que ce soit dans le choix d’une UE, de
l’élaboration d’un CV »
o « Je mets mes ressources en action pour un objectif »
o « On est préparé à tout et on a peur de rien »
o « On a une longueur d’avance sur notre emploi. On ne regarde pas le ballon
mais le jeu »
… il reste que la mise en pratique de ces acquis et leur traduction en termes
d’employabilité sont à ce jour inconnues. Or c’est bien cette étape quantitative que les
étudiants espèrent trouver à terme. La récence de la Manu et l’apport en termes de
méthodes et de compétences justifient aujourd’hui de ne pas avoir ce retour sur
l’efficacité, mais déjà des attentes s’expriment en ce sens
 Un besoin de retour sur les événements. Au delà de la satisfaction de l'audience,
pouvoir capitaliser sur les actions conduites de façon à en accroitre la
performance.
o « On a un problème de retour. On sait que ça se passe bien : les intervenants
comme les étudiants nous remercient pour la qualité de l’événement. Mais ce
n’est pas quantifiable. Il faudrait des questionnaires de satisfaction »


Un besoin de diagnostic via une traçabilité des expériences et parcours des
adhérents actuels et anciens, afin d’évaluer l’employabilité de la Manu
o « Pour moi, la Manu idéale, elle est plus concrète avec 80% de chance d’avoir
un stage/un emploi. Mais elle doit avoir cette philosophie de l’initiative. »
o « C’est ce retour que l’on a pas. Est-ce qu’il y a des CDI ? des CDD ? »

Cette phase d’évaluation est posée comme nécessaire, voire incontournable pour
répondre à des objectifs de conquête
 Auprès des partenaires
o « Aller les voir en leur disant : Voilà ce que deviennent ceux qui sont passés
par la Manu »
o « Il faut développer les partenariats. C’est une priorité. Et il faut leur
présenter du concret pour les convaincre »


Auprès des étudiants
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o « Il est central à terme d’avoir des résultats. Notamment en termes de com.
Dire « A la Manu, on te donne une philosophie machin » d’emblée ça ne les
fait pas rêver »
o « Pour un développement territorial de la Manu, avoir du résultat concret est
essentiel »
o « Il y aurait un impact plus important sur la com. Aujourd’hui on déploie
beaucoup d’efforts pour peu de personnes impactées par la philosophie de la
Manu. »
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VI.
La perception des évènements organisés par LA
MANU
L’accent étant mis sur la gestion de projet, les événements en tant que tels, constituent à
leurs yeux une accroche / une opportunité plus qu’une finalité. Comme à cela s’ajoute
un manque de retour sur les événements, les étudiants sont peu à même d’envisager des
voies d’amélioration.
 Les rencontres en réseau
o « On fixe une thématique, un format et on se donne les moyens de mobiliser les
intervenants. On ne part pas de ce que l’on a pour faire avec »
o Les Plus
 Des échanges riches grâce à un nombre d’intervenant restreint
 Des intervenants en adéquation totale avec le profil de l’audience
 L’informel du speed réseau complète avantageusement le formel de
l’intervention et offre aux étudiants l’opportunité d’approcher
l’intervenant
o Les moins
 Des interventions courtes
o Les voies d’amélioration
 « Il faut que les professionnels puissent avoir les profils en amont. On
travaille dessus (…) Pour rendre les échanges plus constructifs, il faut
que les pro puissent identifier les profils qui les intéressent. C’est
optimiser le marketing entre les besoins et les attentes »


Les rencontres Campus
o Un événement « portes ouvertes » mais délicat en termes d’image
o « C’est difficile de s’ouvrir à tout le monde, auprès d’étudiants qui ne
connaissent pas la Manu, n’ont pas de CV sur eux… »
o « On perd notre identité car il n’y a pas que les étudiants de la Manu. Il est
difficile de se dire que les professionnels vont rencontrer quelqu’un qui n’est
pas de la Manu, donc pas préparé comme nous »
o Un événement lourd à gérer, voire frustrant
o « C’est beaucoup d’efforts pour peu de personnes impactées »
o « C’est à la limite du bouche à oreille notre mobilisation



Le site internet est perçu comme un outil performant sur le fond (la forme n’a pas
été abordée dans la mesure où l’un des participant en avait la charge)
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o Une bonne vitrine pour présenter la Manu
o Un outil pour entretenir les liens avec les partenaires
o « On fait un retour aux professionnels qui ont participé à l’événement. Ils
apprécient qu’on leur communique les photos et les verbatims »
o Un lien avec les autres sites de la Manu
o Un relai pour d’autres initiatives (concours…)
o Un outil de valorisation de son CV
o « Sur mon CV, je mets le lien de la Manu »
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Focus Groupes
Lyon, 25 janvier 2011
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I.
Evocations et valeurs associées à la Manu
Les évocations de la Manu abordent d’emblée trois dimensions qui seront
constamment reprises tout au long du discours


Une fierté d’appartenance à un réseau amical et professionnel
o « On a su mettre en place « une famille ». Ca rigole mais ça reste pro. Les gens sont
contents de venir chez nous »
o « On est dans une structure qui est partie de rien pour devenir une agence. Il fallait
tout construire. Il ya avait un défi. J’ai eu plus que ce que je n’attendais : j’ai trouvé
un réseau, une convivialité, de la motivation»



L’innovation et la créativité continue de la Manu
o « Exponentielle voilà ce qu’elle m’évoque. C’est par rapport à une croissance très
rapide. C’est qq chose de ne pas vraiment ancien et qui propose en permanence des
choses. On pose des jalons qui peuvent être remplaçables : si ça marche tant mieux,
sinon il y a toujours un plan B »
o « Pour moi c’est tentaculaire qui me vient à l’esprit (…) Un projet qui se développe
énormément et dans tous les sens »
o « On a toujours un coup d’avance »
o « C’est innovant parce que la Manu explore pas mal de pistes et de possibilités. Ca
part de la diversité des idées, ça part très vite et très loin. »
o « C’est une logique virale : à partir d’une idée, c’est un grand brain storming qui peut
se passer sur Lyon, Bordeaux ou Paris. On peut échanger, ça foisonne. Chacun
apporte sa pierre à l’édifice et plein de choses émergent »



Initiatives avec l’idée que l’étude est au cœur et pilier du système
o «Les adhérents chez nous sont force de proposition. Si les adhérents veulent faire
venir telle ou telle personne, c’est possible. On n’est pas cantonné. On ne nous dit pas
fait comme si ou fait comme ça»
o « Prise d’initiative, c’est la composante la plus importante proposée par la Manu,
parce que ça fait un peu le Business Model. Tout vient des étudiants avant tout. Ce
n’est pas des têtes pensantes qui ont décidé qu’il fallait faire ça comme ça. Ca part de
la base
o « Quelqu’un qui rentre à la Manu, tu dois être force de proposition. On ne va pas te
prendre par la main. Ce n’est pas noter façon de faire. Nous on leur dit : si tu les
idées, t’as envoie de t’impliquer ; nous on a la structure pour. Et là les étudiants sont
intéressés. Ils viennent pour trouver des réponses et c’est eux qui posent questions »
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II.
Les apports de la Manu
L’apport de la Manu s’opère selon deux niveaux :



Un niveau personnel, au travers duquel l’étudiant apprend à se découvrir / mieux se
connaitre (ses qualités, ses défauts, sa gestion de l’autre, sa résistance, ses envies…)
Un niveau professionnel, au travers duquel l’étudiant expérimente concrètement les
attendus de l’entreprise (les dead line, l’organisation, le reporting…)

Au niveau personnel, la réalisation de soi passe par l’acquisition d’un savoir être
qui prépare et arme les étudiants pour leur vie professionnelle.


Etre confiant ce qui d'aborder les professionnels (professeurs comme recruteurs) sans gêne
ni sentiment d'infériorité.
o « J’ai acquis une aisance à l’oral. Grâce aux compétences que j’ai développé à la
Manu, j’ai pu arrivé dans les médias. C’est ça qui est intéressant. Je ne pense pas
qu’en septembre 2009, j’avais le coffre nécessaire pour ça. J’ai aujourd’hui plus
d’aisance à l’oral »
o « Avec la Manu, tu te dis que tout est possible. Concrètement, je n’aurais pas été à la
Manu, je ne sais pas si j’aurais osé postuler à mon stage. »
o « On rencontre des êtres motivés, des professionnels intéressés. Ca motive, on
devient moins pessimiste »



Se valoriser pour se distinguer des autres étudiants
o « La personne qui est allée à la Manu a un plus par rapport à 90% des étudiants de
l’université. Le DRH a vu 50 personnes dans la journée qui ont toutes le même
discours. Ce qui fait la différence, c’est la petite case avec ce qu’il fait, ce dans quoi ils
s’investissent. Et là, la Manu on pourrait faire un CV rien que sur les compétences que
l’on acquiert »
o « Avoir toujours en tête la question de ce que l’on sait faire. Quand on est jeune, on
sait ce que l’on a appris, mais on ne sait pas le verbaliser. La Manu nous permet ça »



Prendre conscience de son réseau et de l’importance de celui-ci. L'appartenance à la Manu
développe le réflexe de demander une carte de visite, d'alimenter sa page Face Book ou
Linked in ou encore de rechercher des contacts pro sur Viadéo (pour recruter des
intervenants, pour les remercier de leur intervention...)
o « Il faut se réapproprier la Manu. Sur les événements, tu bosses mais cette année je
vais prendre du temps pour aller voir les pro, relooker mon CV. Le one to one c’est
chronophage mais c’est nécessaire »
o « Même si tu as l’opportunité, ce n’est pas un réflexe d’aller vers les pro. Il faut se
pousser au cul »
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Inverser les rapports de force
o « Les étudiants ne sont pas dans un rapport de forts / faibles mais d’égal à égal. On
arrive, on se rencontre, on n’est pas dans un entretien d’embauche où il y a un
rapport de force, où nous o lutte pour avoir quelque chose. On est dans la discussion,
l’échange et on s’enrichir mutuellement. »

Au niveau professionnel, la Manu apporte un triple bénéfice en permettant


De mieux appréhender les logiques des recruteurs et attentes du monde du travail
o « De rencontrer des professionnels m’a permis de comprendre leurs attentes. J’ai
calqué mes propos, mon langage, mon savoir être par rapport à ce qu’ils
cherchaient»
o « On rencontre des professionnels des RH et on leur pose des questions. Souvent on
s’étonne de leur réponse, notamment sur les profils qu’ils recherchent ; sur ce qui est
le plus important à ses yeux… »
o « On construit progressivement une autre vision de l’entreprise, car on arrive à mieux
appréhender un entretien »
o « C’est une vraie première expérience professionnelle qui est chère sur le marché du
travail »



D’acquérir et de développer des compétences autres qu’universitaires et qui seront
directement parlantes pour l’employeur
o « On développe de nouvelles compétences, en organisant des événements ou en
développant la structure. On est dans une logique d’entreprenariat. On est dans un
projet entrepreneurial en train de grandir »
o « Il y a des mecs à 45 ans qui peuvent ne pas savoir comment conduire une réunion. Il
faut faire un plan, on a un cadre limité dans le temps etc. Nous on sait le faire »
o « Grâce à la Manu, on prend conscience de ses compétences. Car les compétences
c’est vague. Rien qu’en Sciences humaines il ya au moins 200 définitions de
compétences. Une fois que tu prends conscience de tes compétences (…) tu peux dire
je suis capable de faire ça, je suis à même d’apporter ça à l’entreprise. On parle un
langage commun avec l’entreprise. »



De se réapproprier de manière très concrète les process formels (planning, prise de contact,
partenariat…) et informels (fatigue, stress, émulation, relation…) de l’entreprise
o « On travaille en équipe, ce qui donne une approche du monde de l’entreprise. Pour la
Manu market, on était une équipe en train de rendre un projet devant une équipe de
professionnels »
o « Ca m’a fait comprendre ce qu’était un métier. Ils nous disent : « Dans une semaine,
vous avez ça, vous avez ça comme temps, ça comme personne. Vous devez aboutir à
ça. Maintenant, allez-y » »
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C'est par cette participation active et accompagnée que les étudiants prennent
conscience de leur employabilité.


Si les 3 personnes en voie d’insertion professionnelle ont pleinement conscience de leur
employabilité…
o « Après un an et demi à la Manu dans des fonctions à responsabilité, je pense être
employable »
o « La première question qu’on nous pose à la Manu market, c’est « Est-ce que vous
êtes directement employable après votre formation ?» On a réussi à montrer qu’on
avait du potentiel et le jury l’a vu aussi. Ils nous ont demandé si on cherchait du
boulot tout de suite »
o « C’est au travers des événements que les professionnels prennent conscience de
notre potentiel »
o « Je suis employable grâce à la prise de parole. J’ai développé des compétences
relationnelles essentielles en relations publiques »



… ils souhaiteraient que celle-ci soit plus valorisée auprès des employeurs potentiels
o « Les professionnels doivent avoir l’idée que l’on est employable directement parce
que l’on a fait la Manu. Ce qui fait la différence avec d’autres étudiants, ce que l’on a
réussi à exploiter notre potentiel. »
o « C’est important de comprendre pour nous comme pour les pro qu’à la Manu on
acquiert des compétences. Ca, malheureusement, ce n’est pas encore assez connu
des professionnels. Aujourd’hui, on est encore dans une vision que vous participez à
une activité associative. Oui, mais là on est sur de la gestion de projet, de
l’événementiel, des outils de pilotage, des compétences pro. »
o « Il faudrait intensifier les relations avec les professionnels. Qu’ils puissent se rendre
compte du potentiel »
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III.
Le positionnement de LA MANU
Cette approche et même cette « philosophie » de la Manu en fait un acteur
totalement singulier sur le marché. Au point que les adhérents sont dans
l’incapacité d’identifier des organismes concurrents ou ayant le même
positionnement.
o

« Potentiellement, le premier concurrent pour moi de la Manu, si vraiment ils s’y
mettaient, ce serait l’université. (…) S’ils s’y mettaient vraiment, ce serait un
concurrent. Mais on a un double avantage : ils ont un gros retard et nous on propose
plein de choses »

Les participants évoquent certes d’autres organismes travaillant à l’insertion
professionnel et/ou à l’accompagnement, mais aucun n’a une action et un
positionnement de même nature.
o

« Il y a des concurrents, mais on n’est pas sur le même marché, on ne propose pas les
mêmes services. Ce n’est pas le même business plan. Il y a des aides à des étudiants
discriminés (par leur filière, leur origine sociale), dans un modèle qui vient réparer des
injustices. Nous on est dans la création de valeurs »

Et c’est précisément cela qui fait de la Manu un organisme aussi original et
innovant.
o

« A priori, ça ressemble à beaucoup de choses, mais ça ressemble à rien de ce qui
existe. Si on arrive vers les étudiants et qu’on leur parle d’insertion professionnelle, il
ya a beaucoup de choses qui résonnent dans leur tête. Parce qu’il y a beaucoup de
salons de l’étudiant, parce que la problématique de l’insertion est actuelle pour tout
le monde. Et donc, du coup, ils se disent « Ah ben non merci » »



Les salons étudiants procurent l’information, la mette à disposition mais laisse l’étudiant
seul
o « Ce n’est pas un salon comme le proposent les universités, où on informe, où
éventuellement on rencontre un pro et puis « tchao bye bye ». C’est le CV et rien
derrière. Nous on fait de l’accompagnement, un suivi. Il ya une réflexion »



Les organismes d’insertion / d’accompagnement à la recherche d’emploi se révèlent plus
ou moins performants mais n’intègrent pas cette dimension sélective de « talents des
universités »
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o
o

o

« Le Pôle Emploi, c’est extrêmement désorganisé. Ils ne s ont pas disponibles. Moi, j’ai
travaillé avec eux pour des contrats AGEFIPH, ils ne savaient rien. Il n’y a aucun suivi»
« L’APEC est plus ciblé que le Pôle Emploi dans ses profils. Il y a un meilleur suivi. On
est dans la préparation à l’insertion professionnelle (…) Sur des choses que l’on fait à
la Manu. Mais ça n’apporte pas autant que la Manu. Car en plus de préparer à
candidater comme à l’APEC, la Manu apprend à évoluer dans l’entreprise »
« Nos quartiers ont du talent est une structure ciblée sur les quartiers. Ils sont plus
dans une logique de placement. Tu as un parrain avec qui tu as une discussion qui te
permet de faire émerger un projet professionnel et de le préparer. Mais le but c’est
qu’au bout de 6 mois, t’as un job »

Bien que le positionnement de la Manu diffère des organismes d’insertion, elle
pourrait néanmoins s’en rapprocher grâce à des prestations qui favoriseraient
l’employabilité. C’est tout du moins le discours porté par les adhérents qui sont
plus dans une dynamique d’insertion.


Avec le sentiment qu’une étape supplémentaire d’accompagnement est nécessaire pour
entrer sur le marché du travail
o « La Manu a une utilité. Mais par contre, on voit qu’en termes d’insertion
professionnelle, elle n’a pas véritablement une approche d’accompagnement. On est
dans la rencontre, on est dans la préparation. Pour ma part, j’ai développé des
compétences qui me serviront dans l’entreprise, mais cela ne m’a pas permis de
trouver un job aujourd’hui »
o « On a fait émerger des talents, ils sont mûrs, mais qui va les ramasser après ? Il
faudrait trouver des voies qui permettent le développement jusqu’au final de
l’insertion »
o « Quand tu candidates à un emploi, tu te rend compte que tu as très peu de contact
avec le recruteur. Quand tu vas à l’entretien, là tu peux te vendre. Mais c’est d’arriver
à l’entretien qui manque. »
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Les pistes évoquées vont dans le sens d’un prolongement de l’action de la Manu
vers une optimisation des profils et des chances d’accéder à un premier job


Installer un rapport plus durable avec les entreprises
o « Qu’il y ait un rapport en direct et dans la durée »
o « Une sorte de parrain qui ferait que chaque étudiant de la Manu ait un parrain
d’une entreprise partenaire »



Optimiser la visibilité et l’employabilité des CV …
o « Pouvoir mettre son CV sur le site de la Manu pour que les professionnels puissent
les voir »
o « Avoir un CV la Manu, c’est-à-dire centré sur les compétences. Ce qui permettra de
donner aux professionnels une meilleure visibilité de ces profils là. »
o « Un CV travaillé avec des pro sur une méthode, comme on le fait à la Manu
Marketing mais appliqué à un CV (…) Parce que quand on met un diplôme sur un CV,
on ne se rend pas compte de tout le travail qu’il y a derrière»



… ce qui correspond déjà à une tendance du marché
o « C’est ce que fait Michelin pour leur RH. C’est un CV compétence. On ne regarde pas
les diplômes, ni la filière, mais uniquement les compétences des candidats »
o « Moi quand j’ai fais mon CV pour les stages, le premier jet ne passait pas du tout.
Alors qu’à partir du moment où je ne l’ai organisé qu’en compétences, ça a marché.
C’est ce que plusieurs personnes m’ont conseillé de faire pour un CV en anglais : on
spécifie j’ai un niveau là, mais je sais faire ça, ça, ça. Et d’ailleurs c’est ce que m’ont
demandé les entreprises. Quand ils t’appellent, ils te demandent : « Est ce que tu
sais faire ça ? » »

S’ils expriment une attente d’employabilité de la Manu, les étudiants n’aspirent
pas pour autant à la voir devenir une agence de placement.


La question posée est bien plus celle de l’exploitation de ce « vivier » de compétences et
de sa mise en relation plus soutenue avec les entreprises qui recrutent
o « Il ne faut pas se tromper sur l’idée de départ. Ce n’est pas un cabinet de placement.
Ok on accompagne les étudiants, mais pourquoi n’aurait on pas des offres de stages
privilégiées, d’emplois privilégiés de la part de nos partenaires »
o « Est-ce que ce n’est pas dommage d’avoir des profils d’universitaire qualifiés et ne
pas les exploiter ? Tu es recruteur, tu as un océan d’étudiants avec une diversité de
diplômes. Là, on te propose une quinzaine d’étudiants hyper motivés autour d’une
table, et qui sont renseignés sur l’entreprise, qui ont un projet. »



Cette valorisation suppose qu’un travail de pédagogie et de conviction soit effectué auprès
des entreprises pour qu’elles interprètent la Manu comme le label d’une expérience
qualifiante
o « Il faut que les entreprises comprennent que les étudiants de la Manu adhèrent à un
système de valeurs et ont des compétences et, comme dans certaines écoles de
commerce, ont une culture qualifiante »
o « Moi j’ai été chargée de recrutement et je peux vous dire que j’avais des réticences à
prendre des étudiants d’université. Même moi qui en suis issue. J’ai des gens qui
viennent vers moi et me disent « J’ai un master ». « OK, mais concrètement qu’est ce
que tu sais faire ? » « Et bien je sais rédiger ». « Non concrètement. » Donc moi, si
quelqu’un a participé à la Manu et m’envoie son CV, je vois la Manu et je me dis : il
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sait gérer un projet et le mettre en avant. C’est un plus pour moi dans mon
recrutement »
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IV.
La thématique du réseau
La thématique du réseau est l’occasion de reprendre sous une autre forme
l’importance de la pro-activité de l’étudiant et de sa nécessaire prise en main.


La Manu est présentée comme un tremplin pour se constituer un réseau, en référence à
son slogan antérieur
o « Avant, le slogan c’était « Le réseau de ceux qui n’en n’ont pas ».Moi, je n’en avais
pas. Je n’avais pas de représentation professionnelle de préférence. »



Les premiers réseaux évoqués sont les réseaux de personnes (adhérents comme
professionnels) rencontrés grâce à la Manu et qui, parce qu’ils vont être entretenus, vont
ouvrir les portes vers d’autres réseaux d’influence
o « Grâce à la Manu, j’avais rencontré Mr X qui est gestionnaire d’un patrimoine
financier indépendant. Grâce à lui, je fais aujourd’hui partie de la Chambre
Economique de Lyon. Ce qui fait que je suis assez engagée dans la ville de Lyon. Tout
ça grâce à une personne »
o « Les cocktails dinatoires, les inaugurations, sont le meilleurs moyens d’entretenir son
réseau. Il faut montrer que tu en es, mais tout en étant subtil. Etre audacieux, mais
en restant modeste car les gens n’ont pas le temps »
o « Il faut participer à des événements professionnels. Le prochain c’est celui de la CCI.
Les billets sont en prévente à partir d’aujourd’hui »



Les réseaux sociaux « virtuels » sont évoqués dans un second temps. Même si les étudiants
n’ont pas recours à tous les sites et privilégient un outil plus qu’un autre, ils ont acquis le
principe de leur caractère incontournable



Face Book est l’outil premier en ce qu’ il permet
o D’exploiter son réseau personnel et de le mobiliser en cas de besoin
o « Pendant que je faisais mon mémoire, j’envoyais des mails à des professionnels pour
leur demander leur avis sur des sujets précis. Donc il y a une double action : on prend
contact avec quelqu’un de pertinent qui me dit « N’hésitez pas à m’envoyer votre
mémoire, et me dire où vous en êtes » »
o « Sur FaceBook, je n’ai aucun scrupule à demander à des mais à l’étranger d’aller se
renseigner ou faire passer mon CV. Le truc que je me dis, c’est qu’à un moment tu
rend service »
o De présenter une image professionnelle
o « Je fais du personnal branding, c’est-à-dire du buzz autour de ma personnalité. Sur
mon FaceBook, il y a beaucoup de jeune entre 18-25 ans et ça intéresse beaucoup les
marques. TLM veut rajeunir sa chaine. Le directeur des programmes est venu me voir
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pour monter un truc. L’Oréal m’a contacté pour me dire « On veut vous racheter
votre profil pour constituer une base de données » »


Viadéo et dans une moindre mesure Linked in sont utilisés comme des outils stratégiques
o « Viadéo c’est une opportunité. Par rapport aux stages et aux recruteurs pour savoir
ce qu’ils ont fait, qui ils sont. Tu peux marquer des points .S’il veut parler tennis, moi
je veux bien parler tennis. Ca te permet d’adapter ton discours»
o « Sur Viadéo, le but est de créer du contact. Tu ne peux pas entrer direct et demander
un stage. Tu dois rentrer un contact sur une thématique précise. C’est pour ça qu’on a
crée des hubs, des groupes de discussion pour se mettre en valeur. »
o « Tu jette des perches »
o « Linked in, c’est plus international, plus style, plus accessible. Viadéo, si tu n’as pas
un profil premium, t’as accès à rien »
o « Les personnes qui m’ont contacté étaient trop élevées pour moi. C’était un mec qui
est chief éco à la Scothland Bank, responsable Asie. Il est trop en haut de la hiérarchie
pour lui demander un stage ou s’il recrute. Lui m’a dit d’aller voir sur le site »



Twitter est utilisé comme mobilisateur mais aussi posé comme une compétence à part
entière
o « Ca m’a permis de rencontrer des gens pour faire des toits apéro. Ca rassemble les
gens les plus influents sur Lyon. Ca permet de réseauter. Ce sont des gens influents,
des leader d’opinion. Ils ont 1000 à 1500 followers »
o « Hier mon employeur pour mon stage m’a demandé si je savais me servir de Twitter.
Aux USA, ils en sont dingo. Pas encore ici »



En mineur, on retrouve les réseaux plus classiques de proximité familiale et amicale
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V.
Les attentes à l’égard de LA MANU
Si les apports de la Manu au travers de la gestion de projet sont indéniablement
professionnalisants et à ce titre, répondent aux attentes des étudiants, il reste
que la mise en pratique de ces acquis et leur traduction en termes d’employabilité
sont à ce jour inconnues.
Or c’est bien cette étape quantitative que les étudiants espèrent trouver à terme.
La récence de la Manu et l’apport en termes de méthodes et de compétences
justifient aujourd’hui de ne pas avoir ce retour sur l’efficacité, mais déjà des
attentes s’expriment en ce sens


Un besoin de retour sur les événements. Au delà de la satisfaction de l'audience, pouvoir
capitaliser sur les actions conduites de façon à en accroitre la performance.
o « A la Manu, il faudrait avoir toujours le ressenti. Qu’est ce que vous avez aimé, pas
aimé. Il faudrait avoir ce retour »



Un besoin de diagnostic afin d’évaluer l’employabilité de la Manu
o « On attend la succes story. Le CDI dans la super grosse boite partenaire ou pas. On
n’a pas cette vision globale »
o « Pour moi ce qu’il faut, c’est du résultat. J’ai envie de me déplacer à un événement
qui va m’apporter qq chose en termes quantifiables et non qualitatif »



Dans cette perspective, l’enquête « Regards croisés » est une initiative intéressante
o « Il n’y a pas forcément une adéquation entre ce que l’on perçoit de l’entreprise et le
besoin. Les entreprises vont apprendre de nous parce qu’elles ne nous voient pas
comme elles pensent. Il va y avoir de bonnes surprises des deux côtés »
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VI.
La perception des évènements organisés par LA
MANU
L’accent étant mis sur la gestion de projet, les événements en tant que tels,
constituent à leurs yeux une accroche / une opportunité plus qu’une finalité.
Comme à cela s’ajoute un manque de retour sur les événements, les étudiants
sont peu à même d’envisager des voies d’amélioration.


Les rencontres en réseau
o « Des professionnels en discussion avec un petit groupe, puis un speed réseau »
o Les Plus
 Action / Pédagogie / réseau
 Disponibilité des professionnels
 Une action qui « a du panache »
o Les moins
 Une durée trop courte pour que tout le monde puisse passer aux ateliers
 Des thématiques trop transverses : « Les professionnels sont déconcertés par
la pluralité des profils. Les questions sont déconnectées les unes de autres.
C’est trop hétérogène »
o Les voies d’amélioration
 Plus grande fréquence
 Des thématiques affinées



Les rencontres Campus
o Le « gros événement » « le feu d’artifice »
o « C’est là où on réunit toutes nos activités sur une journée. C’est ouvert à tous les
étudiants, pour du one to one ou des conférences débats »
o « On m’a donné l’opportunité d’animer des mini conférences. Il n’y a qu’à la Manu où
on a cette marge de manœuvre »
o « On a fait 500 personnes. Il n’y a pas mieux qu’un Campus rencontre pour
augmenter le nombre d’adhérents. Ils se rendent compte de la qualité des
partenaires. On a de la visibilité pour cet événement »
o Un événement toutefois mal calibré du fait de l’affluence
o « L’afflux fait que le parcours balisé n’est pas respecté. Ce qui est intéressant c’est
d’accompagner l’étudiant de la préparation à l’entretien, à l’entretien et au debrief.
Donc il faut que ce soit mieux organisé. Et c’est super dur »
o « Il faut remplir les mini conférences car il y en a trop. On a réajuster pour le 23. Il n’y
en aura que 8, mais il en faudrait 5 grosses »
o Et qui réclame un fort investissement
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o
o


« Le stress qui monte, le manque de personnel, deux semaines à fond. Il était temps
que ça s’arrête »
« Toi tu as pleuré d’ailleurs »

Le Manu marketing
o Performant sur le fond…
o « C’est ce que devrait faire toutes les universités : traduire le langage universitaire en
lange d’entreprise »
o « On travaille en équipe et on défend un projet devant des professionnels. C’est
vraiment une expérience de gestion de projet »
o … le projet perd de sa pertinence dans sa restitution
o « Le système d’affiche fait cheap. On dit de créer des outils marketing mais ces
affiches ne sont pas vendeuses. Ca fait j’étais avec ma classe de 3eme en Allemagne.
C’est trop scolaire. Ca dessert le contenu. »
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Focus Groupes
Bordeaux, 28 janvier 2011
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I.
Evocations et valeurs associées à la Manu
Les évocations de la Manu renseignent déjà sur l’approche très pragmatique et
professionnalisante des participants
 Le réseau comme principale priorité
o « Je suis adhérent depuis 2010. Ce sont des amis qui m’ont parlé de la Manu.
J’y ai vu l’opportunité de me faire un réseau »
o « On parle de deux types de réseau : entre nous et les étudiants et même
anciens étudiants et entre nous et l’entreprise »
o « Grâce à la Manu, on rend concret un mot sur un terme abstrait»
o « Ca nous rend plus professionnel de faire des rencontres »


L’opportunité de parfaire sa professionnalisation
o « Je pense à « Révéler ». En effet, la fac est là pour l’hypothétique, la théorie,
pour creuser ce que l’on ne sait pas. Grace à la Manu, on prend conscience de
ses compétences, de celles des autres »
o « Ca donne de la maturité car on prend conscience de ses connaissances et de
ses compétences
o « En participant à des événements, on apprend à développer de nouvelles
compétences logistiques, organisationnelles, de communication »
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II.
Les apports de la Manu
On voit tout d’abord que l’évolution des attentes entre étudiants et profil en voie
d’insertion se traduit par une réappropriation à des fins plus personnelles de la Manu.
o « Mes attentes ont évolué. Je suis plus intéressé par la Manu d’un point de vue
personnel en me disant que je participe à tel événement, en quoi ça va me
servir ? qu’est ce que ça va m’apporter ? »
o « Au début, quand j’ai commencé à travailler à la Manu, je voulais aider les
autres étudiants à améliorer leur avenir. Et avec le temps, je me suis dis
pourquoi pas moi aussi. Et ça a tout changé. Ca m’a ouvert le monde et les
opportunités ici en France »
Compte tenu de leur préoccupation actuelle, l’apport de la Manu est essentiellement
perçu au niveau professionnel, avec une réelle préparation au monde de l’entreprise
 Préparer sa vie professionnelle en étant encore étudiant
o « En tant qu’étudiant, on vit étape par étape. Là je fais le lycée, puis je fais la
fac. Après je fais le M2. On cloisonne énormément. On ne s’aperçoit pas que
même si on est à la fac, on peut anticiper son avenir professionnel »
o « Il y a beaucoup de facultés ou de filières, notamment dans les sciences
humaines, où on ne sait pas ce que l’on peut faire comme métier à la sortie »
o « Je suis effaré de voir le nombre d’étudiants qui font des études sans savoir
quel métier ils peuvent faire ! »


Traduire / compléter des connaissances théoriques en compétences
o «Je suis allé à un Manu breakfast, et me suis rendu compte que je parlais un
jargon que personne ne comprenait. (…) Cette rencontre avec les
professionnels a été très importante pour repositionner mon discours.
Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de traducteur »
o « La relation aux autres étudiants est plus importante que la relation aux
entreprises. La relation aux entreprises est essentielle, mais si on ne sort pas
de son capital théorie… Quand on parle avec d’autres étudiants et que l’on dit
« Qu’est ce que tu fais ? » c’est déjà là que le barrage se fait. « Heuuu ! tu
peux réexpliquer ? » Alors on retraduit, on réexplique. Et du coup, ça devient
beaucoup plus facile avec un professionnel qui n’a pas le temps, de dire ce que
l’on fait »



Acquérir des techniques

32

o « Ce n’est pas facile de parler en public, de se vendre aux entreprises. Ces
exercices là sont vraiment importants »
o « Il y a beaucoup d’étudiants qui se disent que grâce à la Manu, je vais
décrocher un stage. Mais ce n’est pas ça. Tu vas rencontrer des
professionnels, mais est ce que tu vas être capable d’aller vers lui, lui parler et
savoir quoi dire ? »
o « Les exercices de simulation d’entretien, savoir se présenter en une minute, ce
sont des techniques que j’ai acquises ici et c’est très bien »


Ouvrir le champs des possibles
o « Dans toutes filières, il y a un métier de référence. Mais après tu te rend
compte que tu peux faire ça, ça, et ça et pas seulement chef de produit »
o « La Manu m’a apporté de pouvoir se décentrer pour remettre en cause son
projet grâce à des rencontres intéressantes. Découvrir que je peux occuper tel
poste avec ma formation »
o « C’est arriver à se dire tiens je peux faire ça. Ca rassure. Après il y a
beaucoup de travail derrière, ce n’est pas une formule magique »

La réalisation de soi bien qu’évoquée sur un plan secondaire, a toute son importance et
traduit la nécessaire action que doit avoir l’étudiant. Elle passe par l’acquisition d’une
aisance relationnelle qui facilite l’échange avec les professionnels
 Etre confiant ce qui d'aborder les professionnels (professeurs comme recruteurs) sans
gêne ni sentiment d'infériorité.
o « Les stages et autres, on est en situation de demandeur. Là, on enlève le
complexe de l’étudiant. On prend confiance en soi »


Se connaitre par la rencontre avec les autres
o « Si on se positionne de manière passive, on pourrait avoir des attentes, mais
pour moi la Manu, c’est un plus. On est dynamique dans ce réseau. Le rapport
avec les entreprises est là, en amont il y a un travail personnel pour savoir se
définir »
o « Sortir de sa bulle, de son carcan, pour découvrir d’autres secteurs »



Se valoriser pour se distinguer des autres étudiants
o « Quand petit à petit tu arrives à parler en public, tu te démarques des autres,
tu te valorises. »
o « Dans les rendez-vous avec les professionnels, il y a toujours une partie
informelle, un moment où il y a le vrai échange avec les pro. (…) Ce que j’ai
observé, c’est que les étudiants restent entre eux à ce moment là, au lieu
d’aller les voir. Se démarquer, c’est prendre conscience de l’importance de
cette partie là »
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Inverser les rapports de force
o « Quand tu es étudiant et que tu rencontrés un professionnel qui tedonne sa
carte de visite. Qu’il te dit tu peux me contacter. On avait cette vision d’un
professionnel qui est là (en haut) et toi tu es là (en bas). Et tu constates qu’on
est au même niveau. Tu te dis que tu es importante »

La spécificité de cette phase d’insertion est que les « étudiants sortant » sont tiraillés
entre deux identités : ils ne sont plus étudiants, mais ne sont pas encore des
professionnels.
 Ce qui implique de devoir laisser de côté son identité d’étudiants pour se penser
selon des termes non encore définis. Sois une perte de repère importante
o « Il faut pouvoir sortir des bras de la Maman enseignement. C’est sortir de
l’assistanat où toute chose t’est donnée. Le vide se fait à la sortie des études
parce qu’il n’y a plus de bras (…) Il faut un travail personnel, sur soi où on a
des clés et où chacun doit faire son petit nid. Mais c’est une déchirure, une
dépression post études »
o « Tu te dis J’ai fais 4/5 ans d’études, j’ai toutes ses connaissances théoriques
dans ma tête et tut te demandes où tu vas. C’est comme si tu ouvrais la porte
de chez toi et que tu as pleins de directions possibles. Tu te mets l’étiquette
étudiant, mais tu es professionnel maintenant »
Ce tiraillement entre deux univers se retrouve dans leur besoin où ils expriment à la fois
des besoins de prestations d’accompagnement pour trouver un emploi et un besoin de
travailler encore à leur employabilité
Les besoins exprimés durant cette phase sont :
 Rencontrer des professionnels qui recrutent
o « De rencontrer des professionnels pour savoir comment candidater, quels
sont les profils recherchés »
o « Ne pas rencontrer des professionnels pour rencontrer des professionnels
mais des professionnels qui soient dans une démarche active»


Définir un projet professionnel
o « Tu te dis Je ne suis plus étudiant et j’ai besoin de travailler. Donc tu vas au
Pôle Emploi et tu envoies plein de CV et de lettres de motivation qui ne vont
être forcément dans ce que tu veux »



Avoir les bons outils pour conduire sa recherche d’emploi
o « On a besoin du CV, de la lettre de motivation , de projet professionnel et
c’est ce qu’apporte la Manu »
o « Savoir chercher du travail / sur quel site je me rend, comment prendre
contact avec des professionnels »
o « Tu as peur de relancer quad tu envoies un CV. Alors tu attends. Si tu ne sais
pas qu’il faut relancer, tu ne le fais pas et il y a peu de chance que l’on te
recontacte
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Etre visible
o « J’ai beaucoup d’amis qui sont sur Viadéo parce que ça donne une bonne
visibilité à ton CV »

Quelques critiques ont été soulignées sur la prestation proposée par la Manu


Sur la prestation pure d’accompagnement avec un emploi à la clé, la prestation
de la Manu peut être perçue comme insuffisante
o « Le fait qu’il n’y ait pas d’accompagnement individuel, je trouve ça
dommage. Ca devrait être renforcé »
o « Le fait qu’il n’y ait pas une communauté qui se construise. On parle de
réseau, mais entre les anciens et les nouveaux inscrits, ça ne se développe pas
vraiment. Si on ne garde pas des contacts personnels avec eux, il n’y a pas de
réseau. Il faudrait des soirées»
o « Des sujets qui semblent imposés. On ne sait pas d’où ça sort. On nous dit de
nous prendre en main mais on nous met les menottes aux poignets »



Les « étudiants sortant » expriment le besoin d’une vision plus globale et
opérationnelle des données du marché du travail. Et à ce titre, ils trouvent la
prestation de la Manu trop confuse
o Le marché est abordé de façon découpée : par thématique, par table ronde
o Pour être performants, les ateliers doivent être préparés par une recherche
documentaire. Or nombre de personnes ne le savent pas et sont perdues
o La présence des entreprises partenaires sèment la confusion entre les filières
porteuses, les filières qui recrutent
o « J’ai l’impression que si on fait une thématique sur les énergies
renouvelables, c’est parce qu’EDF est partenaire, pas parce que c’est un
secteur porteur localement »
o « En même temps, devenir professionnel c’est de prendre conscience de cette
réalité (…) d’avoir du recul par rapport à ce que l’on nous donne comme
informations »



Des présentations synthétiques de l’état du marché local sont attendues
o En complément des ateliers et pour éviter de poser des questions trop
précises aux professionnels
o « Avoir des petits récapitulatifs des secteurs qui embauches, des profils
recherchés, des types de contrats proposés »

En revanche, la valeur ajoutée de la Manu est de permettre d’avoir un recul pour
optimiser sa préparation à la recherche d’un emploi


La récence de la Manu et l’absence de retours des anciens ne permet pas d’avoir
un avis sur l’employabilité de la Manu. Toutefois, les participants restent
convaincus de travailler à leur propre employabilité en son sein
o « De pouvoir parler de soi, c’est déjà accroitre son employabilité »
o « Lors d’un Manu Diner, je voulais faire un one to one avec SF Coach parce
que je me sentais perdue. Elle a voulu que l’on fasse une simulation
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d’embauche, mais je ne voulais pas parce que justement j’étais perdue. Mais
ça s’est très bien passé. En fait, elle m’a dit que je savais argumenté mes
réponses. Ca c’est grâce à la Manu »


La Manu permet à « l’étudiant sortant » de penser son avenir dans une logique
durable et non à court terme
o « Tu vas trouver le travail mais tu te rends compte que ce n’était pas le bon
métier »
o « Etre à la Manu, c’est être plus employable. Cela me permet de prendre du
recul par rapport à mon projet professionnel, de prendre du temps pour
réfléchir »
o « En ce moment, être à la Manu me permet de mettre mes idées au clair. Si je
vais au Pole Emploi, je vais trouver du travail, mais est ce que ce sera le bon,
est ce que je pourrais évoluer ? »



Cette expérience, pourtant perçue comme enrichissante, n’est pas mise en avant
dans leur CV
o Parce que des stages plus proches du projet professionnel ont été privilégiés
o Parce crainte que cette expérience ne ramène le candidat au statut d’étudiant
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III.
Le positionnement de LA MANU
Même s’ils ont conscience que ce n’est pas la finalité de la Manu que de leur trouver un
emploi, ils sont en attente d’un pallier supplémentaire d’accompagnement
o « L’idéal serait de pouvoir bénéficier des deux : pouvoir bénéficier de Pôle
Emploi pour trouver un emploi et de la Manu pour définir un projet
professionnel »
o « Dans l’attente des personnes, la Manu c’est une voie d’entrée directe dans
l’emploi et en fait c’est une voie d’optimisation »
Dès lors les concurrents envisagés sont les organismes de recherche d’emploi.


Le FIJ : une association pour l’insertion des jeunes
o « Ils offrent la même prestation que la Manu, mais sont moins structurés »
o « Ils organisent des tables rondes avec des professionnels et des forums de
l’emploi »



Cadre Entraide : sorte d’APEC au niveau local



Les organismes publics (Pôle Emploi, Missions locales)
o Avantages
o L’accompagnement individuel
o Le réseau « Pôle Emploi a un réseau très établi . Un gros réseau
d’entreprises»
o Inconvénients
o Lourdeur « Pas aussi dynamique que la Manu où se sont les étudiant qui se
prennent en main
o Isolement des cadres : « Mais ils laissent les cadres se débrouiller »



Les Juniors Entreprises
o Comme ils permettent de mettre en avant des compétences. Ils peuvent
proposer des missions mais c’est sur des projets plus lourds »

La Manu conserve des atouts réels par rapport à ces structures, ce qui lui donne un
positionnement spécifique


Elle « fait rentrer l’entreprise »
o «Les associations étudiantes ne font pas rentrer l’entreprise. La Manu propose
une interface, avec des vraies mises en relation. Les associations d’étudiants
recensent les travaux, les stages, mais laissent l’étudiant dans son statut
d’étudiant »
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Le caractère informel
o « La façon d’agir est différente, c’est plus décontracté. On n’est pas dans
l’entretien, mais c’est deux mondes qui partagent un moment et discutent
tranquillement »



Le respect du rythme de chacun
o « Il y a des personnes qui ne viennent pas pendant 6 mois et ça ne leur sera
pas reproché. Et puis tu peux t’investir pleinement après. Alors qu’ailleurs,
l’investissement doit être toujours le même »
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IV.
La thématique du réseau
La préoccupation du réseau est parfaitement intégrée dans leur pratique. D’une part
parce que la Manu en développe le réflexe, mais aussi parce que les réseaux sont
devenus « une compétence en soi »
 Viadéo est le média le plus utilisé par tous (tous y ont une page)
o Pour s’informer
o « Récupérer des infos : les profils, l’entreprise, les besoins en recrutement »
o Pour trouver du travail
o « Le but s’est de trouver du travail. Mais je n’en ai pas encore trouvé »


Face Book : pas de page professionnelle, mais exploitation du réseau personnel à
des fins professionnelles
o « Des fois, je tombe sur des offres ou des personnes qui me contactent et me
disent qu’il y a des annonces »
o « J’ai mes anciens patrons, de différents pays avec qui je suis toujours en
contact. Je les informe de ce que je fais »
o « Il y a quelques semaines, j’ai un ami qui travaille à Paris et m’a dit que sa
boite recrutait »
o Les réseaux d’anciens étudiants sont mobilisés pour un partage
d’expérience
o « Pour savoir comment ça se passe ? Comment ils sont sortis de la formation
initiale, pour savoir qui recrute ? »



Twitter est utilisé comme interface d’information professionnelle
o « Je twitte des informations sur les transports»
o « Je l’utilise uniquement à titre professionnel pour de la veille »
o « Je m’en sers pour m’informer et faire passer l’info »



Conscients qu’il faut entretenir leur réseau, ils ont recours à diverses stratégies
o « J’ai fais une carte de vœux avec mon mini-cv. Je n’aurais jamais pensé à le
faire si je n’avais pas pris conscience de l’importance du réseau avec la
Manu »
o « Aller à des événements professionnels »
o « Prendre des nouvelles de manière désintéressée »



Concernant le réseau, les participants ont souligné leur attente de voir le réseau
de la Manu optimisé par la structure
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o Organiser des occasions d’échange, notamment avec les anciens, dans le cadre
de soirée
o Un site Viadéo de la Manu pour rester en contact
o Maximiser les interfaces entre les étudiants en dehors des événements
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V.
Les attentes à l’égard de LA MANU
Les attentes envers la Manu portent sur la création de lien et d’appartenance plus
important




La conquête d’adhérent doit être modérée pour préserver le travail en groupe et
la convivialité
o « Elle perdrait de son efficacité car les petits groupes de travail disparaitrait
et on retomberait dans l’anonymat de la fac »
A l’inverse, ils se montrent plus demandeurs de développement des partenaires
pour couvrir la diversité des secteurs et accroitre la performance de la Manu
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VI.
La perception des évènements organisés par LA
MANU

Le point de vue adopté sur les événements est celui de spectateurs, dans la mesure où ils
ne participent pas à la gestion de projet qui les structure. La valeur ajoutée de ces
événements est celle d’espaces qui obligent à se dépasser
o « L’informel te permet d’oser aller voir les professionnels »
o « Même si la thématique des tables rondes ne t’intéressent pas, c’est une façon
de découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux secteurs »


Les rencontres en réseau
o « Les outils que l’on a pu voir sont des éléments importants et le fait qu’on les
fasse rentrer dans un cadre informel, ça permet d’aller dans le fond et d’être plus
efficace»
o Les Plus
 Dynamique et participatif
 « On travaille en groupe et je trouve cela important »
 « Les ateliers CV et lettre de motivation c’est indispensable »
o Les voies d’amélioration
 Renforcer le suivi / l’accompagnement individuel à la fin des ateliers pour
refaire le CV
 Avoir un retour sur la satisfaction de ces ateliers et voir ce qui a manqué



Les rencontres Campus
o « C’est bien, il y a les conférences, la possibilité de rencontrer des employeurs»
o « C’est comme ça que j’ai rencontré une responsable de la communication et que
j’ai pu faire un stage là bas
o Les Plus
 Bien organisé
o Les voies d’amélioration
 Aucune



Le Manu Picking / dinner
o Les Plus
 Nombre de personnes par table ronde adapté
 Un format « à la carte » qui permet d’aller à un table en fonction de ses
centres d’intérêt
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 Cadre agréable et valorisant
o Les moins
 Information tardive sur les intervenants qui ne permet pas de préparer
l’entretien
 Temps imparti aux questions à l’intervenant trop court (renforcé par le fait
de ne pas avoir pu toujours chercher les infos auparavant)
 Les thèmes sur le secteur public ne sont pas abordés (alors que les
collectivités locales recrutent selon eux et malgré avoir rappeler la ligne
éditoriale de la Manu)


Le Manu marketing
o Une prise de recul sur sa formation très bénéfique
o « C’est une bonne initiative parce que ça te fait réfléchir sur ta formation. Tu
penses avoir plein de compétences et tu dois en choisir 5. Donc c’est un travail de
synthèse et de réflexion »
o « On a du demander aux prof, aux professionnels leur point de vie par rapport à
notre filière. C’est bien car ça permet d’avoir un point de vue extérieur et de
prendre du recul : qu’est ce que la formation t’apporte et qu’est ce que tu es ?»
o Une expérience professionnalisante
o « Les membres du jury peuvent être nos futurs recruteurs. C’est une occasion
d’avoir réfléchi et de savoir comment leur présenter de façon professionnel ce
que l’on est »




Le site internet n’est pas véritablement fréquenté
o Les participants lui préférant la page Face Book
o « Je préfère la page Face book, plus réactive. Dès qu’il y a un événement, il y
a des photos, c’est plus personnel »
o « Ca donne un rythme à la Manu et ça donne envie de rester dedans »
o « Je regrette qu’il n’y ait pas une partie locale sur le site. Elle existe sur FB»
o « Je m’y retrouve plus facilement en local »
o « Moi je vais au national pour faire de l’espionnage. Par exemple pour voir
les photos des projets du Manu marketing »
o Une ergonomie jugée peu performante
o « Je ne trouve rien. Dès que je cherche quelque chose je suis obligée d’aller
sur le plan du site tout en bas »
o « Le « Qui sommes nous ? » est compliqué »

Le magazine est apprécié
o Lu intégralement ou parcouru, il est jugé motivant et rassurant
o « Le côté pratique, les perspectives d’emploi c’est motivant »
o « C’est un outil qui donne de la visibilité sur ce qu’il y a et on peut se dire on peut
le faire. Ca dit prend toi en main »
o « Ce sont les adhérents qui sont mis en avant
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Enquête entreprises partenaires
Présentation des résultats
Document confidentiel

I.
POINT DE METHODOLOGIE D’ENQUETE
1.1 Descriptif de la passation d’enquête
L’enquête entreprises partenaires de LA MANU a été conduite sur une période de 6
semaines entre le 24 novembre 2010 et le 6 janvier 2011.
La méthodologie d’enquête privilégiait une approche quantitative sur la base d’un
questionnaire auquel ont été volontairement ajoutées des relances qualitatives afin de
recueillir la perception et les attentes des personnes sondées.
Cette démarche d’enquête a été bien accueillie de la part de l’ensemble des
partenaires. En tout une vingtaine de professionnels ont été sollicités auprès des 13
entreprises partenaires de LA MANU, 16 ont répondu présent plus un étudiant en
alternance non comptabilisé.
Au total 9,5 heures d’interviews enregistrées, les interviews se situant dans une
fourchette de durée comprise entre 30 minutes et 1h23.
Globalement, les professionnels contactés se sont tous rendus facilement
disponibles pour convenir d’un RDV à quelques refus près (au total 5 personnes) et
malgré la durée annoncée de l’entretien (3/4 d’heure).
2 entreprises partenaires n’ont toutefois pas participé à l’enquête faute de disponibilité
des personnes contactées.
Les partenaires de LA MANU ont eu une nette préférence pour la conduite
d’entretien par téléphone, seulement 3 entretiens en face à face ont été conduits. Le
mode de passation par téléphone a aussi favorisé auprès de quelques partenaires des
entretiens groupés permettant ainsi de rassembler les équipes au complet et faire
s’exprimer en complémentarité l’opinion de chacun.
A noter également que sur les 16 personnes interviewées, 4 ont choisi de garder
l’anonymat. Dans ces cas précis, seulement le nom de l’entreprise sera cité dans les
verbatim utilisés pour présenter les résultats de l’enquête.
Preuve de l’intérêt apporté à l’enquête, les personnes interviewées ont
majoritairement demandé en fin d’entretien à être tenues informées des résultats
de l’étude. De façon générale, les entreprises partenaires attendent également en
retour d’être consultées pour toute réutilisation des verbatim en cas de publication ou
de communication publique des résultats. Les contenus de ce document sont donc à
caractère confidentiel.

1.2 Répartition des partenaires interviewés :
Une répartition plutôt équilibrée entre entreprises nouvellement partenaires et
entreprises plus référentes.
-

5 sont partenaires de LA MANU depuis un an ou moins d’un an :
O
O
O
O
O

-

FONDATION A2I
VEOLIA
ALTRAN
L’OREAL
GIM

6 sont partenaires de LA MANU depuis sa création en 2008, respectivement :
O
O
O
O
O
O

CREDIT AGRICOLE
SFR
GDF-SUEZ
LA POSTE
SOCIETE GENERALE
VIVENDI

La temporalité du partenariat n’a pas eu de réelle incidence sur la façon dont les
professionnels ont répondu.

1.3 Difficultés relevées et biais d’enquête
Quelques biais d’enquêtes sont à signaler :
 Une enquête basée sur un profil type d’entreprises. Hormis la fondation A2I et le
GIM, organismes socioprofessionnels, toutes les entreprises partenaires interrogées
sont issues du CAC 40.
 D’un point de vue quanti, les personnes interrogées ont jugé parfois les questions
posées comme étant trop binaire. Les interviewés auraient aimé avoir à choisir avec
plus de nuances. Un point important et à intégrer pour les prochaines enquêtes.
 La question 3 notamment a fait l’objet d’une confusion entre le niveau d’attente et
le réel perçu. Les entreprises ayant plutôt perçu les modalités comme correspondant
à leurs objectifs de partenariat. Ce point a été bien entendu intégré à l’analyse des
données.
 Les professionnels qui ont répondu à cette enquête sont surtout des profils
opérationnels de la fonction « relation école », à quelques exceptions près.
Cette tendance de l’échantillon peut avoir légèrement orienté les résultats de l’enquête
puisque ce sont d’abord des éléments concrets et opérationnels qui ont été mis en
avant.

A noter également, la difficulté pour les personnes interviewées à se projeter dans un
avenir proche pour LA MANU.
Les questions où l’on souhaitait convoquer leur perception de l’évolution à venir de
LA MANU, de son développement ont été plutôt ramenées à l’existant. La jeunesse
des partenariats et de LA MANU en tant que structure est aussi un facteur explicatif
quant à cette difficulté à se projeter.
Ces biais d’enquête sont avant tout relatifs. Le volet qualitatif de l’enquête a permis de
faire remonter suffisamment d’éléments d’information pertinents pour construire une
analyse solide et argumentée et réaliser un bilan de l’existant.

II.
LES ENSEIGNEMENTS MAJEURS
3 enseignements majeurs se dégagent aujourd’hui de l’enquête :
1. Une reconnaissance institutionnelle de LA MANU dans son positionnement
d’intermédiation entre les entreprises et les étudiants, voire les universités
LA MANU est avant tout perçue comme un acteur légitime, opérationnel dont
la vocation de créer du lien entreprises – étudiants a tout son sens et toute sa
place aujourd’hui pour faciliter le travail des entreprises en matière
d’identification des talents et de recrutement.
2. Relation LA MANU – entreprises partenaires : une meilleure compréhension de
la culture entreprise exigée.
Malgré un sentiment global positif, différents axes d’amélioration sont requis
par les entreprises
 Au niveau satisfaction :
Savoir intégrer les contraintes des entreprises, leur objectifs et
besoins est un enjeu fort de perception au sein de l’enquête.
 Au niveau performance et efficacité recherchée dans le partenariat :
Savoir recentrer et individualiser la variété de l’offre actuelle
proposée pour obtenir une plus grande efficacité « client »
Etre en capacité de cibler les publics étudiants dans les actions
proposées
3. Développement de la MANU : un renforcement du lien entreprises –universités
attendu
3 enjeux de développement ont été identifiés et préconisés par les entreprises
partenaires :
 Savoir saisir l’opportunité de la réforme des universités
 Pour construire un meilleur maillage territorial et avoir un poids plus
représentatif en termes de réseau d’étudiants, d’universités
 Et offrir aux entreprises partenaires une plus grande lisibilité des
formations universitaires

III.
PRESENTATION DES RESULTATS
3.1. LA MANU, acteur du lien entreprises – étudiants
Sur 12 entreprises partenaires, 9 entreprises se déclarent satisfaite de leur partenariat.
Contre 2 autres qui se déclarent plus mitigées (FONDATION A21, GDF SUEZ) et une
entreprise qui se dit insatisfaite (SFR).
La réalité perçue du partenariat avec LA MANU s’ancre donc plutôt dans une vision
positive de l’action engagée depuis maintenant 2 ans.
Plusieurs points de force caractérisent LA MANU comme acteur du lien entreprises –
étudiants.
Autant d’éléments qui par ailleurs décrivent concrètement le regard que posent les
entreprises partenaires sur LA MANU et son projet.
3.1.1 Une image de lien et de mise en relation directe positivement
perçue et bienvenue pour les entreprises partenaires
• Une image de lien et mise en relation évoquée de façon spontanée

Lorsqu’on sollicite spontanément les professionnels des entreprises partenaires sur ce
qu’évoque pour eux LA MANU, le lien entre les entreprises et les étudiants
d’université est systématique à l’image de la passerelle souvent convoquée par LA
MANU elle-même pour se définir :
« Créateur de lien entre les entreprises et les universités. Favoriser la rencontre de deux
mondes qui n’allaient pas naturellement l’un vers l’autre jusqu’à présent. D’où le slogan faire
tomber les murs. »
« Université et entreprise ce sont 2 mots qui ne vont pas forcément de pair. C’est sûr qu’il y a
une relation écoles - entreprises qui est évidente pour tout un tas de raisons et une relation
avec l’université qui ne l’est pas suffisamment. Et au milieu LA MANU une fabrique de lien
qui paraît avoir tout son sens. C’est un challenge. »
« Fédérer je dirais. Après il y a leur truc classique de créer le lien entre l’université et
l’entreprise, c’est leur pâte, leur signature. Dans leur logo c’est ce qui est en baseline. Mais
c’est vraiment ça, ouvrir les portes de l’université aux entreprises et ouvrir les portes de
l’entreprise aux universitaires. Pour moi, c’est vraiment le but et c’est ce qu’ils ont réussi à
faire. Quand on voit ce qu’ils ont fait depuis maintenant 3 ou 4 ans, c’est super ! »
« Un pont entre l’université et l’entreprise, entre les étudiants notamment de l’université et le
monde de l’entreprise. »

« Il me vient passerelle entre le monde de l’éducation et le monde du travail. L’idée, c’est
d’arriver justement à la rencontre, la facilitation de la rencontre d’homme à homme ou de
femme à femme peu importe, la rencontre de personne à personne. »

Autre trait important et distinctif, le fait que LA MANU soit une structure associative
et étudiante. LA MANU est aussi caractérisée par le fait d’être « jeune », c’est-à-dire
élaborée et conduite par des étudiants.
« Des étudiants qui parlent à des étudiants. Le fait que ce soit une initiative qui soit prise
par des étudiants ou anciens étudiants, mais récents, qui ont donc une proximité avec les gens
auxquels ils s’adressent, c’est un élément intéressant. »
« Je pense que ce qui est vraiment intéressant avec LA MANU c’est que c’est très proche des
étudiants, c’est porter par un réseau d’étudiants ambassadeurs et ça à ma connaissance il
n’y a que LA MANU qui nous le propose. C’est ce qui fait son intérêt, parce qu’on travaille
directement avec les étudiants et en relation avec eux. Et eux ils sont actifs. Ils sont acteurs
dans le processus.
C’est ce qui fait la spécificité de la démarche. Outre le fait qu’on apprécie de travailler avec
toute l’équipe qu’on connaît bien et qu’il y a une relation de confiance. Mais c’est ça qui me
semble important. »
« Jeune, ambitieux, dynamique. Quand je dis challenge, c’est ça aussi. Jeune pour le côté
j’apprends, j’ai envie d’apprendre et de donner. »
« Il y a quelque chose d’attractif, de jeune dans (LA MANU). Oui, quelque chose de jeune,
moderne, original.
Pour être sincère, j’ai fait plus de 100 forums jusqu’à présent, même 200 je crois, et tous les
forums dans les grandes écoles ou dans les écoles de commerces, d’ingénieurs peu importe, ou
même dans les universités, ils ont une organisation, un emplacement assez classique, avec des
stands, les entreprises les unes à côté des autres et les étudiants passent et ils répètent le même
discours à chaque fois. Il y a une forme monotone. Alors qu’à La Manu, en tout cas quand je
suis allée au Campus rencontre il y un an, ce qui m’a tout de suite impressionnée c’est la
disposition des différents espaces où il y avaient des conférences, des ateliers, des entretiens,
des présentations entreprises. Et c’est sympa, c’est accueillant, c’est chaleureux et surtout
c’est jeune. »
« Ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont impliqués. On est sûr d’avoir entre nos mains,
des candidats motivés. »
• Des entreprises partenaires qui connaissent parfaitement les moyens
d’information et d’action mis à leur disposition

Les entreprises partenaires ont toutes une excellente connaissance des moyens
d’information et d’action proposés par LA MANU.
Hormis Le Lab qui est la seule modalité à ne pas être du tout connue des entreprises
partenaires, les actions proposées par LA MANU sont très bien identifiées et intégrées.
Il est par ailleurs intéressant de souligner que la newsletter et le site Internet sont 2
modalités d’action dont la valeur d’usage est moins importante.

La newsletter ne semble pas avoir marqué les professionnels des entreprises qui dans
leur ensemble ne connaissent ni sa fréquence, ni sa régularité et ont un souvenir peu
précis de ce support de communication.
Oui, on la reçoit. Mais avec quelle régularité c’est, je ne saurais pas dire. C’est assez rare,
non ? Enfin je n’ai pas un souvenir précis de la dernière.
« Je ne la reçois pas. Mais j’imagine qu’il y a une newsletter. J’ai un doute, je la reçois peutêtre. »
Je ne suis pas sûre qu’on la reçoive. Peut-être. En tout cas si on l’a reçoit on n’y fais pas
attention.
« Je sais ou j’imagine qu’elle existe. Mais on ne la reçoit pas. Je ne sais pas si elle est destinée
aux adhérents ou aux entreprises. »
« Pour vous donner un ordre d’idée et vous montrer toute la variété des fréquences, il y en a
certaines que je reçois plusieurs fois par jour. Par exemple le fil d’information de l’AEF qui
est un fil d’information sociale, je dois recevoir 3 newsletters par jour. Après, il y a des
newsletters dont la périodicité est à la semaine sur le développement durable, etc. Et encore
après, il y a les newsletters qui arrivent 4 fois par an. Et celles-là on a du mal à dire est-ce
qu’on s’en souvient ou pas, parce que la fréquence n’est pas assez suffisante pour installer un
souvenir. A vrai dire, je sais qu’il y a une newsletter de LA MANU, je me vois encore l’ouvrir
mais c’est vrai que sa fréquence ne doit pas être importante. »

Quant au site Internet, si les partenaires le connaissent, ils n’en ont pas, par contre, une
utilisation caractérisée.
« Le site Internet, je connais, mais je n’utilise pas. »
« Je le regardais au début, je ne le regarde plus. Je l’ai regardé dans un premier réflexe pour
voir comment c’est organisé, les actions menées. Après on s’est attaché au mag et puis on est
régulièrement en contact avec Marc Moubayed. Le lien il existe, donc ce n’est pas forcément
utile pour nous d’aller sur le site. »
« L’info on la trouve autrement. Le site il est quand même plus orienté vers des gens qui ne
connaissent pas ou les étudiants plutôt que vers des partenaires comme nous qui avons un
contact, j’allais dire quotidien mais presque, hebdomadaire en tout cas, avec eux. Donc on ne
va pas sur le site pour trouver de l’info, l’info on l’a. »
• La visibilité institutionnelle comme principal avantage perçu du partenariat

Le principal avantage perçu du partenariat avec LA MANU tient essentiellement en
une visibilité institutionnelle.
« (Etre partenaire de la MANU) pour une grande entreprise, je pense que c’est développer
son image entre guillemets citoyenne. Je n’aime pas trop ce terme mais maintenant tout le
monde comprend ce que ça veut dire. Mais c’est ça son image citoyenne, montrer que
l’entreprise est au cœur de la société, qu’elle a son rôle social à jouer, qu’elle prend en
charge des problématiques d’aujourd’hui de développement durable, d’insertion
professionnelle, la parité. C’est un moyen de faire passer une image sociale de l’entreprise. »

Les actions proposées par LA MANU représentent ainsi d’abord pour les entreprises
notamment un moyen, une opportunité pour faire connaître leurs métiers et spécificités
auprès des étudiants d’université.
Les professionnels interrogés déclarent en effet unanimement que le partenariat de
LA MANU est pour eux un moyen de faire connaître leur entreprise et ses métiers
aux étudiants d’université.
« C’est un moyen de faire connaître nos entreprises, les métiers, voire les formations
qualifiantes. On est des métiers qui ne sont pas très connus. Les gens connaissent
l’automobile, les avions, les bateaux, connaissent les TGV, tout ce qu’on produit. Et il y a
plein d’entreprises qui font des composants électroniques, des pièces pour ces automobiles,
avions, bateaux. Et ces entreprises, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu’elles font, c’est
très inconnu du grand public et notamment inconnu des étudiants. »
« On a la possibilité de communiquer sur nos métiers, ce qui présente une réelle nécessité
dans le milieu universitaire où malheureusement notre nom ou nos métiers ne sont pas très
connus. On a beaucoup de travail à faire de ce point de vue là. Les questionnements montrent
qu’il y a une réelle envie et volonté de la part des étudiants connaître notre entreprise et de
l’intégrer.
Après c’est à nous de communiquer plus sur l’entreprise. Il y a tout un travail à faire et toutes
ces actions (de LA MANU) sont bienvenues et il y a une valeur ajoutée importante à la fin de
la journée. »
« Cela nous permet de communiquer sur nos métiers auprès des étudiants qui n’ont pas
forcément connaissance de la diversité des opportunités et des métiers que l’on peut leur
proposer. C’est vraiment un des objectifs le plus important pour nous, c’est de communiquer
sur la diversité des métiers GDF Suez. »

Les actions proposées par LA MANU sont également un moyen de développer la
notoriété de leur entreprise pour 13 d’entre eux. Ainsi :
LA MANU Le Mag est perçu comme un vecteur d’image pour les partenaires ; une
opportunité de pouvoir s’adresser directement aux étudiants et de communiquer auprès
d’eux par l’exemple et la preuve :
« Ce qui est très bien, c’est le mag. C’est très bien parce que quand on peut faire des
témoignages de jeunes d’université qui parlent de leur parcours, pour nous c’est un super
vecteur et c’est très intéressant pour les étudiants qui vont le lire. »
« Ce qui est assez facile pour nous c’est de participer à des documents d’édition ou des
insertions sur le site en tant qu’entreprise partenaire. Cela nous permet de faire de l’image à
un moindre coût dans l’intérêt des 2 parties. »
« (Le mag) ça nous va bien parce qu’on se dit qu’à un moment donné ça va être lu par des
étudiants en sciences humaines qu’on ne recrute pas, mais cela va être aussi lu par d’autres
étudiants qui sont dans des formations liées à la logistique, des formations qui les conduisent
au management, qui les conduisent à la ligne conseil bancaire, voilà. Et ceux-là, ils vont nous
lire et voir le témoignage de quelqu’un qui travaille à La Poste dans tel contexte et que ça
correspond à un métier auquel leur formation les conduit. Donc là, pour ce qui est de la
communication au sens large, parce que justement en abreuvant tout le monde elle abreuve
aussi les gens que l’on souhaite recruter, ça nous va bien. »
« Il y a toute une présentation dans le dernier magazine, tout un dégagement sur la
métallurgie. Si le magazine est aussi diffusé que ce que nous explique LA MANU, ce que

j’espère, je n’ai aucun moyen de vérifier, et si il est lu. Je pense qu’effectivement ce sont des
éléments (avec les Campus rencontres) qui peuvent contribuer à améliorer l’image de nos
métiers et de notre secteur d’activité. »
« En tant que partenaire cela m’est arrivée de pouvoir communiquer sur certaines de mes
offres. Par exemple notre business game qui s’appelle Citizen Act, donc LA MANU avait
gentiment accepté de rédiger des articles à ce sujet pour justement favoriser le fait que les
universitaires soient au courant et qu’ils puissent y participer. C’est quand j’ai des campagnes
de communication à LA MANU que je vais regarder ce que ça rend. »

Les rencontrés dédiées et Campus rencontres sont perçus comme un moyen pour
apprendre à se connaître avec l’avantage pointé de la mise en relation directe :
« C’est une bonne façon d’avoir un contact direct avec les étudiants. Nous on l’utilise assez
peu, mais pour une entreprise qui n’aurait pas notre taille, qui aurait besoin de prendre un peu
plus le pouls, de mieux comprendre les attentes des étudiants. La possibilité de participer à des
Manu breakfast, Manu Diner, Campus rencontres, cela donne un contact de proximité avec
des élèves d’université. »
« C’est une meilleure connaissance déjà des profils des étudiants que nous rencontrons sur
les campus des universités. On s’aperçoit au travers de ces occasions de rencontre de la
qualité de certaines formations. C’est aussi la possibilité pour nous de leur parler de nos
métiers qu’ils ne connaissent pas toujours. Voilà pour nous l’enjeu. »
« On est bien dans la notion de lien : d’un côté aller rencontrer des jeunes issus de formation,
quelques fois effectivement d’excellents profils qui correspondent à nos besoins. Et puis dans
l’autre sens, leur apporter des informations avec des perspectives de carrière à l’issue de leur
formation universitaire, leur parler concrètement de qu’est-ce que c’est que la réalité des
métiers dans un grand groupe comme le notre. »
« On a l’occasion de rencontrer des profils variés, divers et très intéressants. Les parcours sont
aussi intéressants, même les questions sortent un peu des questions habituelles, parfois c’est
original. »
« Il y a le forum. On s’est aperçu qu’ils étaient capables de mobiliser des étudiants
justement, qu’ils avaient bien préparé (l’événement) même si on s’est aperçu que les étudiants
n’étaient pas bien préparés au monde de l’entreprise. Ils avaient développé à côté de ce forum
un atelier aide à rédaction de CV. Alors là ça n’a pas désempli. Et c’est vrai qu’on s’est dit que
l’année prochaine on veut être là surtout. Il faut commencer par là. C’est le premier travail.
Pour nous, cela nous permet d’identifier. »
« J’ai particulièrement participé à des campus rencontres. Il y en a une que j’ai en tête où
j’avais participé personnellement à Jussieu. Elle avait eu lieu à Jussieu mais elle ciblait
plusieurs autres universités et les étudiants font un espèce de parcours tout au long de la
journée avec la possibilité de rencontrer des recruteurs qui les coachent sur leur CV, leur
entretien, sur aussi des thématiques un peu plus transverses à travers des conférences.
Pour l’étudiant c’est très pédagogique puisqu’il passe dans différents ateliers et pour le
recruteur, pour moi, c’est déjà un bon moyen de mieux connaître les cursus des
universitaires et puis d’essayer d’identifier des talents et puis leur proposer des offres.
Cela m’a permis de découvrir des cursus notamment des cursus avec beaucoup de
mathématiques ou d’économétrie et qui correspondent à nos besoins en termes de gestion des
risques par exemple.
J’ai en mémoire notamment un jeune homme qui m’avait vraiment marqué et pour qui, lui et
tout son master, j’ai organisé une visite de salle de marché. Parce qu’il m’avait vraiment

donné envie d’aller plus loin. Et cette visite n’aurait jamais eu lieu si je n’avais pas fait ce
campus rencontre »

Le Manumarketing tient d’une autre dynamique, celle d’une meilleure lisibilité des
diplômes. Initiative globalement saluée et appréciée des professionnels :
« L’objectif - si j’ai bien compris le concept - c’est avoir une meilleure lisibilité des
diplômes, des formations délivrées par les universités. Donc ça c’est un point qui pourrait
illustrer l’attente côté entreprise d’y voir plus clair sur ce que les universités proposent en
termes de compétences pour nous. »
« Le Manumarketing que je trouve ça vraiment très intéressant où des jeunes travaillent sur
des compétences vraiment comportementales qu’ils acquièrent dans leur formation au-delà
de ce qui est théorique et technique liées à la formation qu’ils suivent soit en licence, soit en
master. C’est des compétences quand ils nous les présentent, c’était très pro. Ils parlent de
conduite de projet, ils parlent vraiment de façon opérationnelle et cela fait plaisir à voir. »
« L’idée c’est que des groupes d’étudiants présentent leur formation et mettent en valeur
leur formation sous forme d’étude de marché. C’est du marketing pur, ils vendent leurs
compétences, leur formation et ils expliquent dans quel contexte ils pourraient évoluer.
D’après Guy Romestant parce que je n’y ai pas assisté moi-même, les dossiers étaient de
qualité parce qu’ils ont même dû, ce qu’ils ne font jamais, il y a eu deux premiers parce qu’ils
n’arrivaient pas à départager les deux projets.
Là il y avait les étudiants du Celsa d’un côté et l’autre spécialisation c’était la géographie des
risques appliquée à l’assurance, c’était très, très précis. C’est intéressant pour celui qui y
assiste et si c’est bien présenté en plus, alors là c’est vraiment passionnant. »
« J’ai un très bon souvenir de mon Manu Marketing, j’avais trouvé ça très pertinent. Ne
serait–ce parce que on a des profils de formation très différents et on saisit mieux ce qui
sépare telle formation de telle autre.
Ce que je regrette c’est le côté expérimental. Un Manu marketing, il va peut-être en passer 15
(de formation) et c’est dommage parce que c’est un tout petit échantillon de l’énorme diversité
des diplômes de l’université française. Mais j’ai découvert des filières, des personnes
vraiment on les aurait engagées tout de suite, ils tenaient un poste de travail immédiatement.
Contrairement à ce qu’on dit toujours des études universitaires : « ouh la, la, ceux-là vont
arriver dans l’entreprise et puis il va falloir les former parce que finalement qu’est-ce qu’ils
savent faire ! » Je peux vous dire que ceux-là ils savaient. »
• Le partenariat LA MANU : entre démarche d’ouverture et politique de diversité

Les entreprises partenaires définissent leur propre démarche d’action comme étant une
démarche d’ouverture en direction du monde universitaire et de ses étudiants.
En témoigne l’unanimité recueillie aux 2 premières modalités de la question 4 où était
demandé aux professionnels : « En quoi le partenariat avec La Manu représente-t-il un
engagement dans une démarche d’intérêt général ? »
Sans hésitation et pour chacun des professionnels interrogés, il s’agit à travers le
partenariat de favoriser le rapprochement de deux mondes, celui des études
universitaires et celui des entreprises. Il en va de même pour soutenir les étudiants
d’université qui décident de prendre en main leur avenir professionnel dès leur
période d’études.

Les professionnels souhaitent aussi globalement permettre à de jeunes étudiants de
développer leur réseau de relations professionnelles. Toutefois cette modalité a aussi
prêté lieu à discussion. Puisqu’une entreprise n’a pas pour vocation de fournir un
réseau de relations professionnelles, il revient plus à l’individu de se le construire au
gré de ses rencontres et expériences.
« Les accompagner vers l’emploi, ça c’est important. Leur faire identifier leurs compétences et
les faire avancer. Après la création du réseau, c’est pas le premier objectif qu’on se fixe pour
les aider. On pense que cela les aide plus de donner accès à une entreprise pour voir ce qui se
passe en vrai et voir comment on peut avancer. »
Ce n’est pas notre objectif. Après qu’ils développent leur réseau professionnel, oui bien sûr.
Mais je ne sais pas si le réseau professionnel est présent à ce niveau-là, au niveau des
étudiants. Je suis moins sûr, plus qu’un réseau professionnel, eux ce serait une meilleure
compréhension de l’entreprise dans lesquelles les compétences pour lesquelles ils ont été
formés sont employables, c’est plutôt ça.
Lorsqu’on est étudiant, on n’exerce pas un emploi. Donc de fait, on est à l’extérieur du
système par nature. Ce dont on a besoin c’est d’y entrer dans le système, on a plutôt besoin
d’avoir une compréhension de comment est-ce que les compétences que je détiens peuvent
être employées dans l’entreprise et de façon à pouvoir les proposer aux bonnes entreprises et
répondre aux bonnes offres d’emploi. »
« Le mot réseau me gène un peu. Ça veut dire qu’ils aient un carnet d’adresse à la fin du
forum, qu’on les oriente vers une entreprise, un collègue de notre entreprise ? C’est ça le sens
de la question ? Ce n’est pas notre rôle. »

Une démarche d’ouverture qui s’inscrit donc dans une direction donnée, un
engagement précis. Un engagement qui raisonne avec des démarches et objectifs
d’entreprise en lien avec une politique RH centrée sur la recherche de diversité des
profils, des talents :
« Dans notre politique de sourcing et de diversité du sourcing, on souhaite justement s’ouvrir
aux universitaires. »
« (Le partenariat avec LA MANU), cela m’apporte un plus vaste champ. Cela m’accroît mes
chances d’avoir au sein de mes équipes une diversité de formation, de points de vue,
d’histoires. Tout simplement pour des raisons business, surtout par rapport aux métiers qu’on
a nous.
Nous, on a des sociétés que ce soit dans le jeu vidéo, la musique, Canal+, SFR etc. C’est bien
par la différence des personnes qui composent la boite - que ce soit leur histoire, leur
formation et tout ce que vous voulez - qui fait la richesse et la créativité de toutes ces boites.
Et comme l’innovation est au centre de tout ce qu’on fait, c’est logique. Donc nous on a intérêt
à ouvrir le champ et à favoriser la possibilité de pouvoir toucher tout public. »
« Pousser les entreprises et notamment les PMI à embaucher des universitaires. C’est un peu
ça l’idée. Les inciter à diversifier leur recrutement. »
« C’est un objectif de diversification. Je suis à la RH du groupe, donc on est là vraiment pour
s’assurer qu’il y a une belle diversité dans les profils aussi bien les étudiants, les diplômés que
les gens plus expérimentés, les cibles plus élargies comme on dit. Donc il y effectivement
diversité, mais aussi surtout sourcing de talents. »

« Pour nous travailler avec La Manu, c’était vraiment l’occasion d’atteindre des jeunes
qu’on n’avait pas forcément dans nos viviers de talents à la base, contrairement aux écoles
avec qui on a des relations au fil de l’eau tout au long de l’année. »

A noter également que :
11 professionnels interrogés voient dans leur partenariat avec LA MANU un
moyen de mobiliser en interne sur les réflexes de recrutement.
« J’ai fait pas mal de com sur le sujet. On s’appuie quand même sur le partenariat aussi pour
mobiliser en interne, confirmer la promesse, dire qu’on est acteur et qu’on agit entre autre par
notre partenariat avec LA MANU. »
« C’est ce qu’on appelle la diversité. Chez nous par exemple en salle des marchés, ils se
recruteraient que entre eux, entre polytechniciens, Essec ou HEC, donc nous on participe
justement à proposer des profils qualitatifs issus de différentes formations, c’est notre boulot à
la RH groupe. »

Et pour 10 personnes, il s’agit aussi de recruter, pré recruter sur les offres de stage et
d’emploi.
Concrètement cet engagement de la part des entreprises partenaires à diversifier les
talents, leur sourcing se traduit aussi de façon très opérationnelle. Alternance et
insertion professionnelle des jeunes sont les 2 orientations privilégiées par les
partenaires de LA MANU :
« Nous on croit beaucoup à l’alternance. Nous-mêmes on en fait, on a des centres de
formation et on croît beaucoup en l’efficacité de l’alternance et en l’alternance. »
« Il y a tout l’aspect que nous nous appelons dans un jargon qui n’est pas tout à fait positif, ce
qu’on appelle les décrocheurs, c’est-à-dire les gens qui sont en échec. Parce qu’à l’université
tout le monde ne sort pas avec des lauriers. Donc on peut trouver des solutions, nous, pour les
décrocheurs. Ce sont des solutions qui passent par nos organismes de formation. »
« On est une des entreprises impliquées sur toute la partie diversité, sur le fait de vouloir
mettre en place des contrats en alternance et d’avoir au-delà des 3% légaux, 5% d’alternance
chez nous, ce qui est le cas. »
« C’est un engagement corporate, complètement ! Là on a carrément manifesté très
concrètement l’an dernier 2009-2010 avec la mission Proglio sur l’alternance que le président
de la République avait vraiment tenu à mettre en place. Oui, on s’est engagé sur des volumes,
etc. L’emploi des jeunes est clairement dans notre politique, même dans notre modèle social.
Au Crédit Agricole on recrute bien évidemment aussi des seniors, il n’y a pas que les jeunes !
Mais les jeunes on les recrute, on les accompagne tout au long de leur vie professionnelle, on
les fait grandir en fait. »
« Si on prend l’exemple qui nous mobilise beaucoup depuis fin 2009, 2010, c’est l’alternance.
L’employabilité des jeunes c’est vraiment une directive gouvernementale et en tant
qu’entreprise du CAC40 on est très mobilisé et on a fait beaucoup d’efforts là-dessus. »

Si les entreprises s’engagent concrètement dans ces orientations en accord avec les
directives publiques, les professionnels sont, par contre, beaucoup plus partagés
quant à la pertinence du partenariat de LA MANU comme moyen d’action en
direction des acteurs institutionnels.

Ainsi 9 professionnels déclarent vouloir entrer en contact avec des acteurs
universitaires, de l’emploi contre 6 et une personne ne se prononce pas.
A noter dans ce cas précis que les professionnels interviewés n’identifient pas
spontanément qui sont les acteurs universitaires, de l’emploi. Chacun y va de sa
propre interprétation :
« En théorie oui c’est un moyen, pour l’instant on n’en a pas beaucoup profité de (cette mise
en relation avec les universités). »
« Qu’est-ce que vous appelez acteurs. C’est avec les services d’orientation des universités ou
quelque chose comme ça ? Par acteurs universitaires, de l’emploi c’est au CIO que vous
pensez ? Ils ne nous semblent pas très efficaces pour le moment. »
« Nous on se connaît très bien entre banquiers, parce qu’on a créé des rencontres trimestrielles
où on se voit tous les directeurs de recrutement et patrons de relations écoles, on se voit une
fois par trimestre. Mais c’est toujours bien pour nous de pouvoir rencontrer d’autres recruteurs
et de pouvoir benchmarker sur les bonnes pratiques, les différents dispositifs etc ».
« Non, ce n’est pas ce qu’on recherche, nous on s’appelle La Poste, alors les autres acteurs ils
viennent nous voir à vrai dire. On a plus de mal nous à leur dire qu’on ne peut pas consacrer
un temps important à tout le monde, sinon on ne ferait que ça. Mais voyez les acteurs de
l’emploi, je crois que Pôle emploi on doit avoir une ou deux conventions nationales, je ne sais
pas combien de conventions régionales. On a des partenariats avec les acteurs de l’Education
Nationale, pas des 10aines mais des 100aines. On ne peut pas les compter comme on est
partout et assez décentralisé, ça signe à droite, à gauche et cela ne nous remonte pas
nécessairement. »

11 déclarent ne pas souhaiter être reconnu pour leur action par des acteurs
institutionnels contre 4 et une personne ne se prononce pas.
Le refus est ici fortement motivé par le fait que les entreprises ont déjà des relations
établies avec les acteurs institutionnels qu’elles n’attendent clairement pas LA MANU
sur ce terrain.
« Non parce que les acteurs institutionnels nous connaissent. »
« Etre reconnu par des acteurs institutionnels ? Non parce qu’a priori du côté des pouvoirs
publics on est connu, il n’y a pas de problème, on est plus connu que LA MANU si vous
voulez. On est en lien de façon institutionnelle avec à la fois le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, ce sont des liens qu’on a sans LA MANU et on est en lien avec
les universités à travers nos chambres syndicales et territoriales. »
« On a d’autres moyens de le faire. Donc ce n’est pas un but. »
« On s’en fout de acteurs institutionnels. Non, mais c’est vrai ! On ne va pas chercher la
reconnaissance du ministre ou du président de l’université, enfin on s’en fiche de ça. Ce n’est
pas l’objectif. L‘objectif c’est de trouver des solutions pour des jeunes et des étudiants, ce
n’est pas pour essayer de faire reconnaitre nos organisations patronales qui le sont déjà
suffisamment. »

Enfin 9 déclarent vouloir accompagner par leur action les politiques publiques
contre 6, une personne ne se prononce pas.

« Notre objectif ce n’est pas d’accompagner les politiques publiques, je vais être clair avec
vous. Je pense qu’il n’y a pas une entreprise qui vous dira ça. L’objectif des entreprises, ce
n’est pas d’accompagner les politiques publiques. »
« Pour nous c’est important. On est un acteur qui est tellement lié aux pouvoirs publics et aux
médias que oui bien sûr. Même si ce n’est pas la première raison, c’est un bénéfice
secondaire. »
« Ce n’est pas non plus mon but premier. »
« Si on a accompagné La Manu, c’est bien à cause de ça. C’est-à-dire que cela nous a semblé
être quelque chose qui s’insérait bien dans la politique publique de l’époque, il y avait la
réforme de l’université et tout ce qu’il y a autour qui était dans le paysage. Et donc appuyer un
acteur qui se propose de faire le lien entre le monde de l’entreprise et le monde de l’université,
c’est pour nous une façon de déployer une politique publique qui était celle justement de cette
réforme de l’université où il y a un changement à conduire dans l’université pour qu’elle soit
plus en phase avec les entreprises. »
• L’université, à la fois boite noire et objet de convoitise des entreprises

L’université est logiquement fortement convoquée par les professionnels interrogés et
selon plusieurs entrées thématiques.
D’un point de vue positionnement d’entreprise et recrutement, l’entreprise convoite
aussi les étudiants issus de l’université :
« Les professionnels ne font pas autant que ça la distinction entre quelqu’un qui vient de
l’université et quelqu’un qui vient d’école de commerce ou d’ingénieur. Ça c’est une idée qui
est transportée parfois par les étudiants eux-mêmes qui pensent avoir un handicap, par les
profs évidemment et aussi par les médias de temps en temps.
Du côté des entreprises, comme on sait très bien que la différence elle se fait au niveau de
l’individu et pas au niveau de la formation collective, la différence est moins forte qu’on veut
bien le croire dans le regard de l’entreprise en tout cas. »
« C’est peut-être facile de dire qu’on va chercher le talent où il est, mais c’est un peu ça. Nous
on profile par système embarqué aujourd’hui. Quelqu’un qui a une première expérience ou qui
a un stage significatif et qui a une formation où il a étudié les technologies qu’on recherche,
on va le recruter. On ne va pas se demander s’il a fait une école, s’il a fait l’université ou s’il a
un diplôme étranger ou autre, on va le recruter. Donc là-dessus le niveau d’ouverture des
recruteurs il est bon. »
« Nous entreprises, on cherche à diversifier nos talents et l’université c’est un des grands
viviers de talents. On a énormément de contacts avec les écoles qui ont des collaborations avec
les entreprises complètement différentes par rapport aux universités. »
« Notre intérêt c’est d’attirer des talents, d’attirer des compétences vers l’industrie et ne pas les
laisser errer dans des boites de services ou à faire de la recherche dans des organismes
parapublics où ils trouveront peut-être leur voie mais pas forcément. Ils trouveront pour un
certain nombre d’entre eux des carrières beaucoup plus intéressantes à faire dans l’industrie. »
« Nous nos objectifs, c’est de 1400 recrutements cadre par an en France et sur ces 1400
recrutements, on a à peu près un tiers de jeunes diplômés soit environ 550 jeunes diplômés. Et
sur ces 550 jeunes diplômés, il y en a environ 75% qui sont plutôt des ingénieurs ou alors là
LA MANU peut nous ouvrir des portes parce qu’on cherche aussi des universitaires mais

plutôt scientifiques, des docteurs en mathématiques etc, qui viennent plutôt travailler dans nos
centres de recherche. Sur les 25% restant on est beaucoup sur des écoles de management, là on
est sûr des grandes écoles mais aussi sur une frange plus étroite sur des profils qui peuvent être
des profils plus diversifiés et qui peuvent aussi intéresser les universitaires.
« Il y a plusieurs choses dans notre politique de recrutement. D’abord, une volonté de
recrutement, d’aller trouver des talents aussi à l’université. Parce qu’on est toujours en quête
de plus de talents, plus nombreux, plus brillants, plus efficaces, plus que tout ce que vous
voulez. Il fallait qu’on s’ouvre pour ça à une logique de diversité des parcours, de cursus
académiques et notamment vers ce monde de l’université.
En fait l’idée est d’aller trouver des profils qui ne mettent pas ni l’ambition ni la réussite d’un
projet au même endroit et qui vont donc arriver en complémentarité les uns des autres. C’est
quelque chose qu’on est en train de faire depuis quelques années et qu’on fait encore pas
assez, d’où la logique d’ouvrir encore de nouveaux partenariats. Mais on expérimente assez
bien le fait que les équipes multi formation, multi parcours académiques arrivent,
fonctionnent. »

Si le modèle des grandes écoles reste un modèle prégnant et référent pour la formation
des élites dirigeantes et des managers, on reconnaît aussi à l’université ses talents et
des atouts différenciants pour les étudiants qui y sont formés.
« En tant qu’étrangère je suis choquée par cet élitisme français spécifique aux grandes écoles
et cette différence qui est faite entre l’université et les grandes écoles. Et je me rends compte
que c’est une question d’organisation interne qui fait que les étudiants d’une grande école sont
plus accompagnés et plus soutenus, mais en soi les étudiants qui sortent de l’université ont
les mêmes capacités d’interprétation, d’analyse, de synthèse.
Ils n’ont peut-être pas les réflexes ou automatismes de travail parce qu’ils n’ont de stages
obligatoires, parce qu’ils n’ont pas d’obligation à partir à l’étranger. Et c’est vrai qu’il y a un
manque là-dessus, mais ils ont d’autres atouts comme par exemple l’imagination, la
créativité, l’ouverture. Donc il faut regarder le verre à moitié plein à chaque fois. La
perfection n’existe pas et les gens qui sont plus formatés et ils ont la tête bien remplie, il y a
aussi parfois des manques et les autres sont plus libres, plus artistes parfois. Mais on a
besoin de tout, de tous les profils. »
« On estime qu’il y a des très beaux profils, qu’il faut aller chercher les pépites de
l’université. Tous les bons ne sont pas forcément dans les grandes écoles. Et de moins en
moins même, ça c’est mon opinion personnelle.
Ce qu’on recherche par rapport au profil universitaire c’est justement une ouverture d’esprit,
c’est des jeunes très autonomes. Je ne dis pas que c’est tout le monde, il faut trouver
vraiment les compétents. Ils sont en général plus enthousiastes, un esprit critique un peu
plus poussé que des étudiants formés dans des grandes écoles qui ont d’autres qualités aussi,
il ne faut pas généraliser non plus. Et en général c’est vrai que les universitaires ils sont ça, ils
sont facilement entrepreneurs, ils sont autonomes, ils sont oui ouverts. Et ça ce sont des profils
qu’on aime bien au Crédit Agricole. »
« Si vous voulez on ne va pas pouvoir prendre par exemple quelqu’un qui a un master de philo
et le faire entrer directement, il va falloir lui donner un complément. L’intérêt pour nous, c’est
que s’il est parvenu là, c’est qu’il a déjà une certaine autonomie, pas de problème de
sociabilisation, etc. Il sait travailler. On peut le récupérer et lui proposer de travailler dans
l’industrie en lui offrant la diversité des métiers industriels et en lui donnant éventuellement ce
complément de formation. »

« Il y a la recherche de l’excellence, la rencontre d’un maximum de candidats, et puis aussi la
volonté de plus ouverture et de diversité dans la nature notamment des parcours académiques
des gens qu’on peut intégrer. Cette recherche de diversité, elle est aussi dans – je dirais – des
connexions de cerveau qui se font différemment si vous voulez. On n’entraîne pas les
cerveaux à être mobilisés sur les mêmes zones – bien sûr c’est un peu figuré ce que je dis –
dans un raisonnement universitaire versus le raisonnement qui peut être école de commerce.
En plus de ça, il y a aussi une dynamique qui n’est pas la même, une quête de l’exigence et
de la rigueur qui n’est pas la même. »
« Il y a de très, très bonnes formations (à l’université). Et puis des étudiants qui ont la tête
bien faite et qui savent déjà travailler en autonomie. »

Mais l’université reste toutefois une terra incognita pour les professionnels, isolée et
détachée du monde économique :
« Objectivement aujourd’hui la difficulté qu’on a en tant qu’entreprise par rapport au monde
universitaire, c’est qu’on le connaît mal. Même si on a fait des études universitaires d’ailleurs,
ce qui est mon cas. On le connaît mal parce que contrairement aux écoles de commerce ou
d’ingénieurs qui délivrent je dirais un niveau de formation qui a une certaine homogénéité, et
on sait en tant qu’entreprise ce qu’on va trouver à cet endroit-là. Autant vers l’université, on a
entre les IAE à un bout et les philosophes à l’autre bout, on peut avoir une grande diversité de
profils et donc du coup nous on a du mal à s’y orienter dans ce monde-là. Et LA MANU elle
se place en intermédiaire entre les entreprises et ce monde. »
« L’université doit à tout prix se rapprocher du monde de l’entreprise, elle en est trop éloignée
aujourd’hui. En termes d’orientation, de filières. On a des filières dans les universités sur
lesquelles il n’y a pas suffisamment de débouchés. Le paradoxe c’est qu’on ne forme pas assez
de jeunes à des métiers soit de production, soit de maintenance industrielle, soit de logistique.
On a une pénurie de formation dans ce domaine alors qu’il y a des débouchés extrêmement
importants. On a de vraies difficultés de recrutement sur ce type de métiers alors qu’on a
beaucoup de jeunes qui sont sur le marché de l’emploi et qui n’ont pas de boulots parce qu’ils
ont été dans des filières sur lesquelles il n’y a pas de débouchés.
C’est là où je dis que l’orientation est à la fois mal faite, et même dans la construction des
filières, il faudrait que l’université soit beaucoup plus proche des entreprises pour construire
ces formations en fonction des débouchés réels dans le monde économique. »
« Pour moi la vraie scission, c’est bien le monde scolaire avec le monde professionnel plus
que l’université versus les grandes écoles. Il se trouve que l’université, c’est hypertrophié
parce que c’est un monde encore plus isolé puisque la plupart des intervenants de l’université
n’ont jamais été dans le monde de l’entreprise. C’est un phénomène plus fort qu’ailleurs, mais
ce n’est pas spécifique à l’université. »

3.1.2 Pédagogie et pragmatisme comme registres de valeur associée
Deux registres de valeur associée ont été largement convoqués par les entreprises
partenaires pour qualifier à la fois l’action et le dynamisme de LA MANU.
• La pédagogie comme valeur qualifiante du partenariat

Tout d’abord la pédagogie qui est aujourd’hui la valeur qualifiante du partenariat.

En s’y référant, les professionnels décrivent notamment le rôle et la fonction qu’ils
sont amenés à jouer quand ils participent aux actions organisées par LA MANU.
D’ailleurs 15 personnes déclarent vouloir aider les étudiants d’universités dans
leur orientation et démarche d’accès à l’emploi.
L’information, l’orientation et le conseil sont les principaux axes d’actions
nommés dans ce registre.
« Oui pédagogie. Dans la mesure où c’est quelque chose qui n’existait pas avant et étant donné
les étudiants d’université c’est une ouverture, une passerelle en fait qui leur permet de
mieux connaître les entreprises. Un peu de simulation d’entretien, de conseils, mais pas de
recrutement pur. Je fais cette distinction-là. »
« Parfois je pense à l’image d’un conseiller d’orientation, mais c’est peut-être exagéré parce
qu’on ne se positionne pas comme ça non plus. Mais le fait d’essayer de répondre à leurs
questions, de leur fournir un maximum d’informations qui peuvent ensuite les aider à
construire leur projet, à s’orienter ou à prendre des décisions.
A la fin de la journée, même au niveau personnel on est content. On se dit que finalement on
est utile. Et en exagérant, une information peut changer un destin. Mais une information qui,
pour nous, peut être très banale et très commune, pour eux, pèse énormément et peut
influencer de manière très importante leur projet de vie. Quand un étudiant vient sur le forum
pour s’informer, cela montre non pas qu’ils ont besoin de nous, mais qu’on est utile, on peut
les aider dans leur démarche. A la fin la relation change parce qu’ils partent avec l’information
et l’équilibre s’installe. »
« Nous on fait un grand pas vers eux, on va leur expliquer notre fonctionnement, nos
métiers, les compétences qu’il faut pour travailler chez nous, les postes qu’on peut proposer.
Et puis on les coache, on les aide quand on va dans les Manu breakfast, Manu diner ou les
cocktails. C’est toujours des DRH ou des opérationnels de chez nous qui rencontrent les
jeunes et leur donnent des conseils. Cela se fait toujours en petit comité avec une 10aine,
15aine d’étudiants. Donc ils ont un contact privilégié avec le monde de l’entreprise. Ils
peuvent exposer leur cas perso, on peut leur dire tu peux faire si, tu peux faire ça, là je te
conseille de faire ça en plus et ça c’est quelque chose qu’ils apprécient aussi. »
« Ce qu’il faut c’est qu’il y ait du contact, il faut qu’on puisse rencontrer des gens, qu’on les
aide, qu’ils nous disent voilà moi ce qui m’intéresserait, qui contacter, quel autre type
d’entreprise, dans quel secteur, est-ce que c’est plutôt l’aéronautique, démonstration des
matériaux ou est-ce que c’est plus l’automobile. Voilà c’est leur apporter des réponses
concrètes à des problématiques, à des questions qui peuvent se poser sur des stages, sur des
emplois. Il y en a qui veulent voyager, partir en Asie parce que c’est l’Asie qui m’intéresse,
ben oui mais est-ce que ceci, est-ce que cela. »

Rôle pédagogique d’accompagnant qui se trouve aussi accentué de par les
caractéristiques du public étudiant de l’université :
La différence avec les grandes écoles, c’est que dans les grandes écoles les étudiants se
projettent plus sur les métiers qu’ils vont pouvoir exercer, les carrières qu’ils vont pouvoir
avoir dans les entreprises. Alors que dans les universités, c’est très hétérogène. On rencontre
aussi des étudiants qui sont dans une formation mais qui ne savent pas vraiment à l’issue
pourquoi, ce qu’ils vont en faire de cette formation et comment ils vont trouver une place dans
une entreprise. Notre rôle aussi c’est les aider quelque part en leur apportant des
informations sur la réalité des parcours professionnels et quel est éventuellement le gap
entre leur formation et de ce que l’entreprise peut attendre d’un jeune diplômé qu’on va
embaucher.

« Soutenir les étudiants, avec une meilleure visibilité des profils, des carrières. Il y a un vrai
besoin à l’université d’avoir une vraie visibilité de ce qu’apporte un diplôme. L’idée c’est de
donner les cartes en main, de faire des témoignages métier, carrière. Aujourd’hui les étudiants
et dans les écoles aussi les étudiants en 1ère année viennent nous voir pour savoir s’ils doivent
faire une césure, s’ils doivent faire un master après l’école d’ingénieur. Il y a des questions
d’orientation qui se posent, donc oui on est là aussi pour donner des cartes en tant
qu’entreprise, en tant que recruteur. Donner les clés en fait à l’étudiant pour qu’il construise le
plus vite son parcours. »
« Pour moi c’est une démarche pédagogique, mais qui s’adresse de toute façon à tous les
étudiants. C’est vrai que pour certaines écoles de commerce, on part de moins loin, entre
guillemets, mais tous les étudiants ont vraiment besoin qu’on puisse les conseiller sur la façon
de se présenter, même la façon d’orienter leur cursus, les aider à définir leur projet
professionnel et du coup leur donner des trucs et astuces en fait pour choisir le bon cursus, le
bon stage qui leur permettra justement d’aboutir à leur projet, à leur rêve entre guillemet. Ça
on le fait avec tout le monde. Mais c’est vrai lors des campus rencontres, on remarque que
c’est vraiment super important parce qu’il y a quand même un léger décalage. »
• Le pragmatisme comme à la fois valeur attendue et positive du partenariat

Les professionnels apprécient tout particulièrement la dimension opérationnelle et
concrète du partenariat de LA MANU.
« On associe souvent l’association à une organisation un peu floue avec un manque de
réactivité. Ici je trouve qu’il y a une façon d’aborder les choses qui est assez réaliste
pragmatique et efficace. »
« Les bénévoles et l’équipe de LA MANU m’ont impressionnée par leur professionnalisme,
par leur sérieux, par leur motivation. Et je le dis sincèrement. C’était pour moi vraiment une
agréable surprise de les voir si impliqués. Ce sont des jeunes qui ont un sens de leur action, de
ce qu’ils font et, ça, cela m’impressionne. »
« Je vais faire un compliment, je vais dire efficacité. On a malheureusement tous eu des
expériences avec des associations qui se vantaient de regrouper, d’ouvrir un certain nombre de
portes et je dis malheureuses parce que ce n’est pas toujours le cas. Et là c’est vrai que sur les
quelques expériences qu’on a fait avec eux, on a pu en effet pénétrer le monde universitaire de
étudiants et on a déjà rempli nos objectifs. C’est pour ça que je parle d’efficacité. »

Globalement, les professionnels jugent plutôt positivement les actions de la
MANU.
Pour les étudiants, ils les jugent :
o D’abord interactives, informatives et professionnelles : 15 personnes, 1
personne non satisfaite préfère ne pas se prononcer
A noter que le jugement ici sur le professionnalisme est souvent associé à la
présence des entreprises et leur démarche d’action pédagogique.
o Ensuite concrètes et innovantes : 14 personnes, 2 personnes non satisfaites
préfèrent ne pas se prononcer.
« Pas toujours lisibles, mais innovantes oui. Il y a un marketing des événements qui est
innovant Manu diner, breakfast qui demande à être assimilé. »

De mon expérience d’étudiant, je trouve ça innovant. J’ai fait 2 universités différentes et je ne
me rappelle pas qu’il y ait eu de rencontres entreprises d’organisées.

L’aspect innovant est ici notamment perçu par les professionnels parce que ces actions
sont conduites dans le cadre du monde universitaire.
« Pour les étudiants oui c’est innovant, pour les entreprises non. Ce qu’ils font c’est des choses
qui existent déjà, c’est bien d’ailleurs, ils ont beaucoup discuté avec les entreprises et ils ont
repris l’existant, ils n’ont rien inventé en termes de relation avec les étudiants. »
Pour le Manu marketing, oui c’est innovant après pour les autres ce sont plutôt des choses
classiques. Cela existe dans d’autres écoles, dans d’autres structures d’événements qui ne
s’appelle pas comme ça (Manu Breakfast, Campus rencontres...) parce que là c’est avec le
logo de la Manu. Cela existe, des organisations d’événement spécialement logotypées
entreprises ou plus générique, Manu marketing, Manu breakfast, soit c’est dédié à une
entreprise, soit c’est multi entreprises, cela existe déjà dans d’autres structures.
« Elles sont innovantes pour l’université, mais pas en général. Je mettrai plutôt oui seulement..
C’est innovant dans le sens où cela n’avait pas lieu d’être dans l’université et qu’on l’a mis
dans l’université. Mais les actions elles-mêmes ne sont pas créées ex nihilo. »

o Et avec moins d’unanimité, efficaces : 10 personnes, 3 déclarent qu’elles
sont plutôt pas d’accord et 3 autres ne se prononcent pas dont une non
satisfaite.
« Je n’ai pas suffisamment de recul pour savoir si c’est efficace ou pas.
Il faudrait une évaluation un peu sérieuse de ce qui a été fait. Par exemple collationner le
nombre d‘étudiants qui par le biais d’actions de LA MANU sont entrés dans des actions de
sensibilisation, dans les métiers de l’industrie.
Autre indicateur qui peut être intéressant : le nombre de gens qui suite à ces actions sont entrés
dans des formations qualifiantes ou sont entrés dans des entreprises industrielles, par le biais
des initiatives de La Manu.
Pour l’instant on se contente - comme indicateur - de dire on a été présent à tel endroit, il y a
eu tel article, mais ça c’est plus du constat des actions qui sont faites par La Manu, mais ce
n’est pas un indicateur de l’efficacité de l’action de LA MANU auprès des étudiants. »

Côté entreprise, on retrouve globalement le même jugement positif à une exception
près, l’efficacité. Ce qui était exprimé en filigrane côté étudiant devient ici un avis
défavorable attribué à LA MANU.
En effet 7 personnes à déclarer être plutôt pas d’accord contre 6, et 3 personnes ne se
prononcent pas dont une non satisfaite.
« Pas encore assez. Si on le rapproche des discours sur nos publics cibles, ce n’est pas assez
efficace. »
« L’efficacité est plutôt relative. Moi je trouve que c’est innovant mais après sur l’efficacité.
C’est là où on retombe sur le Campus rencontres où on ne va pas aller, le Manu breakfast et
Manu Drinks aussi. »

Une seconde tendance de désapprobation moins fortement prononcée toutefois est
aussi à noter.

Si les entreprises partenaires les actions de LA MANU sont avant tout jugées comme
professionnelles par 10 personnes, 4 personnes déclarent être plutôt pas d’accord et 2
personnes ne se prononcent pas dont une non satisfaite. Un axe d’amélioration est
donc ici à prendre à compte.
(Il faudrait) croître en termes de professionnalisme. Parce que ce côté un peu fun conduit par
des étudiants, ça a un côté très sympathique, on sent toute la meilleure volonté du monde mise
en œuvre par ces jeunes. Mais à un moment il faut aussi passer à un stade pro pour qu’on
puisse continuer à pérenniser le rôle de LA MANU en lien avec les entreprises partenaires.
« LA MANU, c’est de plus en plus professionnel. Même si il y a des bémols sur
l’organisation, parfois c’est perfectible on va dire.
Sur le mag par exemple, quand ils le confient à des journalistes, les messages ne sont pas
toujours très clairs. On fait des trucs, mais on voit que c’est pas du tout ça, donc après il faut
recadrer nous directement avec les journalistes qui disent : « ah ben c’est pas ce qu’on nous a
dit », vous voyez ce genre de truc. On est briefé par LA MANU après c’est la journaliste qui
appelle et c’est pas du tout le même truc, donc nous on est pas d’accord, donc il faut repasser
par LA MANU parce que la journaliste ça la vexe quand on lui dit, enfin bon des trucs
classiques mais qui font perdre un peu de temps. Mais encore une fois, ils sont en bonne
voie. »

Les professionnels jugent ainsi les actions de LA MANU d’abord interactives,
informatives et concrètes vis-à-vis des entreprises.
Les axes d’amélioration se situent clairement dans une attente de plus grande efficacité
et dans une moindre mesure un plus grand professionnalisme. (voir le développement sur ces
2 points en 3.3)

C’est pourquoi le pragmatisme est à la fois valeur attendue et positive du partenariat.
• La promotion de l’égalité des chances comme valeur politique et stratégique

Enfin, un troisième registre de valeur perçu de façon beaucoup plus minoritaire est
aussi à relever, il s’agit du registre politique de l’engagement dans la promotion de
l’égalité des chances.
« LA MANU a un rôle très important à jouer, très, très important au niveau macro, je parle
macro sociologie si vous voulez. C’est du militantisme, le fait d’essayer de faire bouger les
mentalités, de les faire évoluer. C’est très bien ce qu’ils font, c’est très, très bien ! Sur le
terrain, sur l’opérationnel, bien sûr ils font des choses magnifiques parce qu’ils facilitent la
rencontre entre les entreprises et les étudiants. Et pour moi, leur rôle principal, c’est celui-là de
faire évoluer les mentalités, d’essayer de minimiser au maximum la distance entre grandes
écoles et les universités, de valoriser plus les profils qui sortent de l’université. »
« Le point fort de LA MANU c’est à la fois d’être au niveau stratégique et au niveau
actions. On n’est pas seulement au niveau du débat des idées, cela part d’une idée forte et de
valeurs fortes mais au service d’une action très pragmatique. C’est le mixte la tête dans les
nuages, les pieds sur terre qui fait la force de LA MANU.
La mission de LA MANU c’est bien de rapprocher 2 mondes à travers un prétexte - qui est un
bon prétexte – qui est d’aller au secours d’une population qui malgré ses qualifications a du
mal à trouver un job.
Le combat il est presque politique. Ce n’est pas juste pour régler le problème de recrutement
des universitaires. Il y a une idée derrière, le combat pour l’égalité des chances, qui est un

des combats de notre société d’ailleurs, de VIVENDI. On a plein d’autres actions qui
ressemblent à ça que ce soit les jeunes en difficulté, les personnes touchées par le handicap,
toutes les populations qui peuvent être défavorisées pour une raison ou pour une autre.
Ce n’est pas que l’image, c’est aussi pour montrer qu’on soutient par l’action tout ce qui
va vers l’égalité des chances. C’est un positionnement réel, ce n’est pas une danseuse. Vous
savez que parfois dans les entreprises, vous avez un patron qui est passionné pour un sujet
sans que cela ait de lien avec le business. Cela nous est arrivé à nous souvent, un patron qui
aime l’opéra et donc qui soutient l’opéra sans que cela n’ait de lien avec son business.
L’avantage là pour LA MANU, c’est qu’il y a un lien entre les deux. C’est une action qui est
bonne en général pour la citée et qui est bonne pour l’entreprise d’un point de vue
business. Ce n’est pas du mécénat quoi, ce n’est pas une action charitable, ce n’est surtout pas
comme ça qu’il faut le positionner, c’est dans ce sens-là que je dis que ce n’est pas une
danseuse. »

De toute évidence, ce registre de valeur convoqué de façon très minoritaire représente
un axe d’action stratégique pour LA MANU à valoriser et à rendre plus tangible
auprès des entreprises partenaires.
« L’axe politique ou stratégique de LA MANU est de mixer des actions collectives et
individuelles, c’est ce qui fait sa force. Savoir voyager entre le niveau stratégico-politique et le
niveau purement individuel pragmatique est la ligne qu’il faut continuer. Il ne faut pas choisir
entre les 2 combats, les 2 combats sont complémentaires.
Il faut garder un pragmatisme au niveau de la relation individuelle et de garder au contraire un
esprit beaucoup plus stratégique et politique sur une approche collective pour son combat visà-vis des pouvoirs publics. »

3.1.3 LA MANU: une structure incarnée par la figure de Julie Coudry
A l’image du lien entreprises - étudiants d’université, la figure de Julie Coudry
personnifie LA MANU. En témoigne le fait que Julie Coudry est systématiquement et
spontanément citée dans chaque entretien.
Julie Coudry est d’abord perçue comme à l’origine du projet LA MANU. A elle seule
et de par sa personnalité, elle semble incarner et porter LA MANU.
Son parcours et engagement syndical ainsi que sa notoriété médiatique jouent un rôle
certain dans cette perception auprès des entreprises partenaires.
« Ce qui me vient à l’esprit quand on me parle de LA MANU, c’est Julie Coudry. C’est elle
qui porte le projet, c’est elle qui a été notre interlocuteur. »
« Julie Coudry ! Pour moi c’est vraiment quelque chose qui a été porté par elle. C’est elle qui
est venue nous voir et on avait vraiment trouvé l’idée très bien. Beaucoup de choses reposent
sur elle, sur sa personnalité, que ce soit l’idée, les animations. Pour moi tout de suite
l’association d’idée, quand vous me dites La Manu, c’est ça. »
« Il y a à la tête quelqu’un de très dynamique. A l’époque, pendant le conflit étudiant, elle
m’avait impressionné. Elle était en première ligne avec Bruno Julliard de l’UNEF et le
positionnement qu’elle avait pris était réaliste et responsable. Je ne dirais pas la même chose
de celui de l’UNEF. Un positionnement qui n’était pas négatif, mais plutôt constructif. Et je
trouve que ce qu’elle fait aujourd’hui, ça poursuit bien le positionnement qu’elle avait eu. »

« Comme valeur me vient la volonté d’insertion professionnelle sur la base d’une activité
militante. Après c’est plutôt le nom de personnes qui me viennent, notamment Julie Coudry. »
« Julie Coudry, c’est quelqu’un qui est très à l’écoute de nos besoins. Elle est assez politique
et elle a su mettre en place ça très rapidement. C’est aussi quelqu’un de confiance, je pense. »

Cette perception est d’autant plus forte que Julie Coudry joue également le rôle de
référent stratégique au sein des partenariats entreprise. C’est d’ailleurs pourquoi elle
est aussi souvent citée puisqu’étant à l’initiative de la démarche du partenariat.
« Dès que Julie Coudry a proposé de rentrer, on est venu. Cela s’est fait naturellement. On
s’est croisé à une conférence et on s’est aperçu qu’on parlait le même langage, elle m’a dit
qu’elle avait créé ça et très rapidement, on est venu. »
« On a connu LA MANU parce qu’en fait il y a des réunions régulières sur la volonté
d’insertion professionnelle qui vient des universités, donc des patrons d’université, des
représentants du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et quelques
grandes entreprises. A une de celles-ci, il y avait notre directrice France et Julie Coudry, c’est
comme ça qu’elles se sont connues et qu’on a entendu parlé de LA MANU et qu’on a avancé
ensemble ensuite. »
« Vous savez LA MANU a une présidente qui est connue et qui est aussi très efficace. Elle
même est dans cette logique, elle a compris que le problème des étudiants c’est leur
méconnaissance du monde professionnel. Donc c‘est elle qui est venue vers nous et quand on
l’a rencontrée on a compris en effet qu’à travers son association on pouvait aller plus vite. On
avait les mêmes attentes. Elle, elle, souhaitait que les étudiants connaissent le monde de
l’industrie et nous on souhaitait mieux connaître le monde universitaire. »

Attention toutefois ! Si LA MANU peut capitaliser sur la personnalité et la figure de
Julie Coudry, l’association doit rester vigilante à ne pas capitaliser sur la seule
personnalité de sa directrice.
Plusieurs entreprises partenaires soulignent voire regrettent un manque de relais et de
lisibilité organisationnelle de l’association :
« (Julie Coudry) c’était un contact au départ. Et d’ailleurs le problème qu’on a justement
c’est qu’on n’a pas suffisamment de contacts réguliers. A force de vouloir être à la fois très
présent en communication, très présent auprès des entreprises, dans certaines émissions de
radio dans beaucoup de choses et de vouloir témoigner, je pense qu’ils se sont perdus. Et
comme LA MANU repose à la base beaucoup sur la personnalité de Julie et qu’elle est
très prise par ailleurs, je ne suis pas sûre qu’ils aient repris le flambeau derrière elle. »
« Au niveau ressources, ce n’est jamais très clair. On sait que c’est les étudiants qui sont
beaucoup impliqués, mais au niveau de l’association elle-même, au niveau des bras droits, des
collaborateurs de Julie Coudry, ce n’est pas clair. On voit beaucoup Julie Coudry, là je sais
qu’un des collaborateurs de Julie s’en va, il s’appelle Loïc. J’imagine qu’il va être remplacé,
Mais en tout cas moi j’ai un petit peu de mal à savoir si elle aura assez de ressources pour
mettre en place tout ça. J’attends de voir ce qu’elle va mettre en place, les ressources qu’elle
aura pour mener à bien (ce projet).
Moi j’ai toujours que 2 personnes visibles : quelqu’un de très opérationnel, qui s’appelle Loïc,
et puis Julie Coudry pour un point ou deux annuels global. Et on se demande comment tout
ça fonctionne, en fait. »

« D’un point de vue cartographie, j’ai le sentiment de ne pas m’y retrouver forcément
dans l’ensemble des acteurs qui agissent au sein de La Manu. J’aurais besoin d’avoir
quelque chose de plus précis, c’est assez pragmatique comme remarque, avoir une rubrique
contact assez structurée puisqu’on est partenaire et de dire que sur tel et tel type d’activités,
c’est tel et tel contact privilégié, mais qu’il n’y en ait pas 5 ou 6 (interlocuteurs) comme c’est
le cas actuellement. Avoir un contact, un point d’entrée, cela a été le cas pendant un
moment et là j’ai l’impression que cela n’a pas été maintenu, que c’est plus dilué. »

3.2. Une
intermédiation
opérationnelle
entreprises
universités comme rôle premier et attendu

–

Acteur engagé auprès des entreprises pour permettre et rendre réel le contact direct
avec les étudiants d’université, LA MANU est d’abord perçue par ses entreprises
partenaires comme un créateur et facilitateur de lien(s).
Son développement en tant qu’acteur est ensuite perçu via le prisme des universités,
elles-mêmes appelées à évoluer avec la réforme de l’autonomie des universités.
Tels que définis par les entreprises partenaires, le rôle et la mission de LA MANU
s’inscrivent dans une rationalité opérationnelle d’intermédiation. Fonction qui tend
aussi à singulariser LA MANU et la rendre spécifique pour ses partenaires.
Mais si cette possible mise en action perçue confère à LA MANU une légitimité de
fait, son positionnement d’acteur reste à consolider.
3.2.1

LA MANU comme acteur et facilitateur de lien

Les entreprises partenaires partagent une vision commune du rôle et de la mission de
LA MANU qu’elles inscrivent d’abord dans une perspective pragmatique.
La rationalité économique prédominante dans le fonctionnement de toute entreprise est
un point important à mesurer dans la dimension du partenariat. En étant partenaire, les
entreprises s’inscrivent dans une logique gagnant - gagnant où le retour sur
investissement peut être un élément clé de satisfaction. (voir également à ce sujet le point
3.3)
« Nous comme on finance de façon assez significative, j’attends des résultats. Il y a un
aspect retour sur investissement pour les partenaires. Ce n’est pas uniquement une action
d’intérêt général où on se dit formidable on crée des liens, il faut que ces liens cela débouche
sur des choses. »
« Un partenariat qui marche est un partenariat où les 2 parties trouvent leur compte. Il faut que
ça marche. Nous on peut vous dire pourquoi on veut être là, quel est notre objectif, et ce
qui fait qu’on va rester et aider à développer La Manu. On est une entreprise, on a des comptes
à rendre sur nos actions et on a besoin d’aide là-dessus de la part de la Manu. »

Pragmatique aussi parce qu’étroitement liée à leurs objectifs d’entreprise et besoins de
recrutement.
« Je leur fais 100% confiance en tant que partenaire pour justement mettre en place des
actions concrètes de mises en relation de proximité et, entre guillemets, moi je n’ai plus

qu’à choisir quelle action correspond le mieux à mon besoin, à venir le jour j et puis à
rencontrer directement les étudiants. C’est ça que j’appelle clé en main. Ils s’occupent de
toute la dimension ciblage du public, puis rassembler le bon public et toute la dimension
logistique événementielle pour qu’on puisse aller leur parler. »
« C’est de faire en sorte qu’on rencontre des gens de talents qu’on n’aurait pas rencontrés sans
leur intermédiaire. Qu’ils soient capables de comprendre exactement nos besoins, les profils
qu’on recherche et puis la pluralité de nos métiers pour aller les présenter dans des amphis, des
cours, à des publics étudiants un peu différents. Et puis qu’ils soient capables eux-mêmes de
drainer un étudiant qu’ils identifient comme particulièrement bon, brillant ou adapté à ce
qu’on attend et de le faire venir jusqu’à nous. Parce qu’en fait, ils sont beaucoup plus en
contact avec des étudiants d’université qu’on ne pourrait l’être. »
« Rester proche du terrain, c’est tout ce qu’on leur demande. Surtout ne pas essayer de tout
conceptualiser. Il faut être proche des demandes des étudiants et des entreprises. C’est ça
qui est important. »
« Aujourd’hui, on est plutôt sur des relations écoles parce que c’est là que cela peut se
faire. C’est là qu’il y a toutes les facilités pour que la relation se fasse. En termes de
recrutement Altran aujourd’hui c’est 2000 recrutements. Sur 2010, on va dépasser les 1900
recrutements sur l’année en CDI à bac + 5 sur des profils ingénieur scientifique qui sont des
profils qui n’ont que l’embarras du choix quand ils sont sur le marché.
Il y a des sujets sur lesquels on a besoin de recruter de plus en plus, le nucléaire.
L’exemple du nucléaire, il est frappant ! Aujourd’hui, il y a je ne sais pas combien de 10aines
de projets de centrales nucléaires qui sont en construction dans le monde. La France est le
leader de formation sur le nucléaire, donc il y a des formations qui sont très connues, mais il y
a certainement des formations en université qui arrivent et qui ne demandent qu’à voir le jour.
Comment nous on peut intégrer ça.
Nous on a des besoins. Ils sont clairs, ils sont définis. On sait qu’on va recruter l’année
prochaine tant de profils dans le nucléaire. A partir de là, dans quelles formations on peut se
faire connaître, promouvoir nos carrières. Ces formations on a besoin de les identifier. Ça c’est
un premier travail qu’on peut faire avec La Manu. Et une fois qu’on les a identifiées, se mettre
en relation avec l’institut de formation pour voir comment on fait pour proposer des stages,
proposer des VIE et voir par rapport à leur demande à eux et la notre ce qu’on peut faire
ensemble. »

LA MANU est de ce fait considéré avant tout comme un facilitateur dans la création
du lien entreprises – étudiants d’université.
Ce rôle clé de facilitateur est directement lié à la difficulté que connaissent les
entreprises à entrer ou être en relation avec l’université perçue avant tout comme un
monde clos, détaché du monde économique.
« Le monde universitaire est un monde assez opaque, compliqué d’approche. »
« Nous représentants du monde professionnel et représentants du monde de l’entreprise, on a
toujours discuté et eu jusqu’à présent des difficultés pour entrer en relation avec le monde
universitaire. Et notamment quand je dis le monde universitaire, c’est surtout avec les
étudiants, ce n’est pas avec les enseignants ou les enseignants chercheurs, mais les étudiants. »
« (Etre partenaire), c’est sponsoriser dans le sens apporter du soutien à une action qui a du
sens, qui a du sens pour la société et pour nous en tant qu’entreprise, de voir comment on
peut faciliter les relations avec l’université.

Au-delà de question de philosophie ou d’état d’esprit, il y a, je pense, derrière cela un souci
d’organisation. Aujourd’hui une entreprise qui veut développer des relations avec un
établissement de formation trouve facilement les clés auprès d’une école parce qu’il y a un
contact, parce qu’il y a une cartographie des diplômes et des formations, parce qu’il y a des
stages, des moments d’échange qui sont clairement formalisés, identifiés. Donc on a une
facilité qui existe auprès des écoles aujourd’hui, qui existent auprès de certaines formations
universitaires. Mais on a tellement de formations universitaires et notamment des formations
aujourd’hui j’en suis sûr qu’on ne connaît pas encore et qu’on devrait connaître, donc là il y a
un besoin de faciliter cette relation. »

Le partenariat avec LA MANU prend ainsi tout son sens dans cette mission
d’intermédiation nécessaire et identifiée comme champ d’action possible :
« LA MANU, c’est un catalyseur, un passeur. Ce sont des passeurs qui arrivent à griller tous
les obstacles intermédiaires qui ne font que freiner la relation. Il y a tout pour se mettre
d’accord. C’est à travers la succession d’événements et d’occasions créées de rencontres que
l’on brise ces barrières. »
« (Pour nous, entreprise,) c’est plus facile avec les élèves de grandes écoles, écoles de
commerce ou d’ingénieur parce que c’est structuré. Le campus management est plus structuré
que dans l’université. Donc l’intermédiaire LA MANU permet de compenser cette absence de
structure pour aller au contact direct des étudiants. »
« Aujourd’hui dans le paysage français, c’est la seule opportunité qu’ont les entreprises de
manière très claire pour entrer en contact avec le monde de l’université, sans avoir à
prendre un bâton de pèlerin et à aller frapper aux portes des différents établissements. Pour des
gens comme nous qui travaillons au sein du corporate d’un grand groupe, c’est vrai que c’est
du confort de pouvoir dire on aborde le monde de l’université en ayant une plateforme qui est
offerte par La Manu. C’est ce qu’on apprécie dans ce partenariat.
« Pour nous, (LA MANU) c’est précieux. C’est vraiment une aide pour les entreprises pour
entrer dans les universités. On n’a pas toujours de grandes facilités à pénétrer ce monde-là.
On est super organisés et on a vraiment des relais spécifiques et on fait des actions régulières
et assez facilement dans les écoles. Et dans les universités, c’est plus compliqué.
Dans les universités, il n’y a pas de responsables de relation entreprises, vous avez les masters
avec les responsables de master, les directeurs des études etc. Après il faut les connaître tous et
si on veut faire des choses précises, on peut le faire avec un master précis mais pas forcément
avec toute l’université. Donc ça, ça veut dire qu’on a une multitude d’interlocuteurs dans
l’université, ce qui ne nous facilite pas l’accès aux étudiants.
Le fait d’être en partenariat avec LA MANU, qui elle, elle le fait, elle a des relais au sein de
l’université, elle permet d’aller dans les universités sans devoir passer par tous les
responsables de masters. Donc de toucher l’ensemble des étudiants dans une université lors
d’une manifestation. »
« Nous ce qu’on essaie de faire, c’est rencontrer des étudiants. On a 2 solutions. Soit on passe
je dirais par les dirigeants des universités, là il va se passer 6 mois, voire 2 ans, avant qu’on
nous dise : "oui pourquoi pas dans telle instance, tel machin sous le contrôle de monsieur
machin etc." Vous pourrez peut-être rencontrer des étudiants qu’on aura sélectionnés parce
qu’ils auront eux-mêmes souhaité rencontrer des gens de l’industrie. Mais bon, il va se passer
6 mois à un an, je suis méchant en disant 2 ans.
Grâce à une association comme La Manu, association de terrain, qui a, elle, les autorisations
ou en tout cas la légitimité pour informer, sensibiliser les étudiants sur le campus, on va
pouvoir nous les rencontrer sur une journée, une manifestation. C’est ça l’efficacité. »

3.2.2 Plus que les étudiants, l’université est la cible aujourd’hui visée
par les entreprises partenaires
Si les entreprises partenaires apprécient et jugent importante la démarche de contact
direct telle que la propose LA MANU avec les étudiants, elles attendent également du
partenariat d’être un moyen de mise en relation avec l’université.
Le rôle de facilitateur de LA MANU s’il est aujourd’hui très concret vis-à-vis des
étudiants, les entreprises partenaires attendent aussi de la part de la MANU qu’elle
l’exerce vis-à-vis des universités où le besoin de mise en relation est important.
« LA MANU peut nous permettre de renforcer les liens avec les universités. Aujourd’hui,
elle nous permet de renforcer les liens avec les étudiants des universités, mais on va être
sollicités par ailleurs avec l’administration des universités, ce qui est autre chose. Et là-dessus,
on ne sait pas trop comment se positionner. »
« La cible finale ce n’est pas que l’étudiant mais aussi son écosystème, donc l’université.
Aujourd’hui, c’est dommage que l’entreprise n’ait pas suffisamment sa place dans l’université.
Et c’est pour ça, c’est bien que LA MANU prenne le taureau par les cornes et démarre.
L’après formation doit faire partie de l’université comme elle peut faire partie d’une
école. »
« (Le partenariat avec LA MANU) c’est peut-être un moyen pour mieux se faire connaître du
monde de l’université, donc des universités elles-mêmes. »
« En parlant avec vous, je me rends compte que peut-être ce qui manque dans les actions, sur
les forums de La Manu, c’est la présence des représentants des universités. On a les
étudiants mais je n‘ai pas discuté avec les représentants de l’université. J’aimerais bien
pouvoir échanger, discuter 5 minutes avec eux et pouvoir fixer un rendez-vous 3 jours après. »

Véritable enjeu pour les entreprises, cette mise en relation est aujourd’hui un besoin
qu’expriment fortement les entreprises au sein de l’enquête.
S’agirait-il pour LA MANU de devoir consolider ses liens avec les universités comme
l’exprime très clairement Philippe Lazzarotto:
« On sent qu’on fait des choses dans certaines universités, mais c’est vrai qu’on ne connaît
pas la force des liens qui unissent LA MANU et les universités. Parfois on a l’impression
que l’université fait une petite place à LA MANU dans un coin pour organiser son truc, mais
on ne sait pas si effectivement on est attendu ou bienvenu au sein de l’université, est-ce que
cela nous donne des relations particulières avec l’université ou pas. Par exemple, je cite
l’exemple de Lyon, des campus rencontres de Lyon qui ont été annulés, je me suis demandé si
cela ne venait pas de l’université qui au dernier moment a dit à La Manu, bon ben écoutez
votre événement vous êtes gentils mais voilà.
Et nous c’est un point qu’on ne connaît pas aujourd’hui et c’est important pour nous aussi
d’être sur des contacts directs avec les universités, on a des demandes de partenariat de la part
des universités. Par exemple, Lyon I chez qui se passent les campus rencontres de Lyon en
général, ils nous rencontrent aussi pour des partenariats. Et pour nous c’est important aussi de
savoir si on peut valoriser nos actions avec de LA MANU auprès de la direction ou de
l’administration de l’université.

Donc il faudrait qu’on en discute avec LA MANU pour savoir ce qu’il en est de la force des
liens qui peuvent se constituer avec les universités au travers de la Manu. C’est pour ça que je
parle de consolider les liens, mais ce n’est peut-être pas le bon moment pour consolider,
valoriser ou quelque part clarifier. Oui clarifier.
• Le développement de LA MANU perçu via le prisme de l’université

Ce besoin de mise en relation avec l’université, les entreprises partenaires l’expriment
également au travers de leurs attentes et la façon dont elles perçoivent l’évolution
prochaine de LA MANU.
Le développement de LA MANU sur l’ensemble du territoire national pour couvrir un
plus grand nombre d’universités et gagner ainsi en représentativité semble d’abord une
continuité logique pour les entreprises partenaires.
« Comment j’imagine LA MANU? Partout en France, avec des réseaux d’ambassadeurs bien
identifiés, un accès aux diplômés facilité, une vraie interface entre entreprises et universités
pour trouver des formations, des personnes, des relais dans les universités pas seulement
étudiants mais aussi des relais au niveau des administrations qui sont là pour davantage
intégrer les entreprises et permettre aux étudiants de mieux s’intégrer dans leur vie
professionnelle. J’imagine une grosse machine qui roule, bien huilée qui permet de monter des
actions facilement entre entreprises et universités. »
« Un développement régional renforcé, ils sont sur 3 villes mais ce serait bien d’élargir la
couverture en France. »
« Avoir une structure plus claire déjà sur le territoire français. »
« Il faut qu’ils améliorent leur présence sur le terrain, qu’il y est un maillage territorial plus
fort. Ils ne sont pas dans la majorité des villes universitaires, ils sont dans une minorité de
villes universitaires. Il y a des grandes métropoles où ils ne sont absolument pas présents. »
« Plus d’universités, plus nombreux, plus en province et plus d‘entreprises partenaires. »
« Je pense qu’ils vont se développer au niveau national dans des universités qui comme par
hasard sont les plus innovantes, à la pointe. Mais avec des succès et des échecs. »

Devant cette perspective de développement la question de la taille de LA MANU vient
aussi à être évoquée :
« Je pense qu’il faudrait qu’ils arrivent à avoir un salarié par entreprise partenaire, qu’ils soient
au moins 15-20, qu’ils arrivent à avoir une structure forte de relais qui leur permette d’être
dans chacune des universités, idéalement ils ont même intégrés des salariés évaluateurs à un
organisme, un center d’évaluation qui permet de pré qualifier les candidats tant et si bien que
les entreprises ont de moins en moins besoin d’évaluer les gens qui viennent de LA MANU
parce qu’elles savent qu’ils sont déjà bons. Et avec ça ce serait bien déjà. »
C’est vraiment une question difficile, parce qu’il y a un problème de taille pour eux qui va
se poser. Nous, on les connaît à travers leurs implantations dans quelques universités
franciliennes mais pas dans toutes les universités franciliennes. Est-ce qu’ils doivent aller dans
toutes les universités franciliennes, plus les métropoles régionales ? Donc il y a un problème
de développement et de taille. Moi je n’en sais rien, ça c’est très difficile. (Et le risque c’est)
qu’il arrive un moment où tout ça s’étiole parce qu’il y a trop de structures, on commence à
avoir des permanents, des machins etc, et on est plus aussi réactifs. »

« Je dirais à LA MANU qu’elle grossisse parce qu’elle n’a pas encore la taille critique sur le
marché vu la grosseur du monde universitaire. Alors je me doute on ne peut pas décider de son
développement tout seul, loin de là. Mais une des clés de la réussite est d’atteindre une taille
critique pour refléter dans son action d’intermédiation, refléter toute la diversité du monde
universitaire.
En fait la taille critique pour pouvoir être un lien entre les universités et les entreprises, cette
taille je pense qu’elle est plus grande que la taille de LA MANU aujourd’hui. Je pense que
c’est le monde de l’université qui doit dimensionner le développement de La Manu. Mais ce
monde de l’université aujourd’hui il est énorme quand on y regarde bien, il est gros et LA
MANUest une toute petite structure au regard de ce monde-là. Elle a besoin pour être efficace
de se développer, de grossir. »

La réforme des universités est aussi un sujet parfois évoqué par les professionnels.
Une opportunité perçue pour LA MANU mais aussi pour les entreprises :
C’est du côté du monde universitaire qu’ils doivent œuvrer pour essayer de se faire
connaître et se développer. Les universités elles-mêmes vont être obligées de développer leur
réseau. C’est donc vis-à-vis des universités qu’ils doivent se développer. Le jour où ils auront
ces possibilités d’ouverture vers le monde universitaire, ils trouveront des partenaires. C’est là
où il y aura le plus de boulot pour eux.
« C’est d’abord se saisir de l’opportunité de la loi Pécresse et de l’obligation justement des
universités de créer des centres d’information et d’orientation des étudiants, je ne sais pas
comment ça s’appelle, mais ils ont obligation de le créer. Et à mon avis, se saisir rapidement
de ce dispositif pour aller rencontrer les présidents d’université, leur proposer leurs services et
de voir comment eux peuvent s’insérer justement dans ... Voilà cela me paraît important qu’ils
se saisissent de cette opportunité pour y aller franchement, avoir des antennes, convaincre
les profs d’universités.
Ça suppose aussi, à mon avis, effectivement d’élargir le nombre d’entreprises ou secteurs
d’activité qui les soutiennent, parce que pour s’implanter, se développer il y a effectivement
besoin de financement. Mais je vous dis, il y a peut-être des partenariats qui peuvent
s’effectuer avec un certain nombre de présidents d’université. Je vous dis ça, j’imagine qu’ils
y ont pensé et qu’ils le font. »
« Avec l’évolution des conseils d’administration des universités, ils ont intérêt à se bouger
rapidement, sinon les entreprises vont y aller directement et on n’aura plus besoin d’eux. Nous
on a une forme d’action et de rapidité beaucoup plus importante. Si vraiment la réforme des
universités marche, si on arrive à mettre en place des liens directs entre les entreprises et les
universités, ou alors ils sont vraiment spécifiques sur une bourse à l’emploi par exemple et ils
nous aident vraiment sur les bourses à l’emploi comme des consultants en RH classique ou
alors ça va être compliqué pour eux. »

3.2.3

Une légitimité de fait acquise, mais qui reste à consolider

• La reconnaissance d’un terrain de légitimité

La légitimité institutionnelle de LA MANU est nourrie à la fois par le soutien
institutionnel et gouvernemental dont elle bénéficie et sa dynamique d’action de
terrain.
En 2 ans, LA MANU a su adapter au monde universitaire différents formats d’action
facilitant la rencontre entreprises - étudiants et permettant la présence d’entreprises au
sein d’universités.
Le fait d’avoir été le premier acteur à proposer concrètement cette passerelle
positionne d’emblée LA MANU en acteur pionnier, premier.
Ce qui permet à LA MANU de bénéficier d’une singularité dans le paysage
universitaire et associatif :
« Très honnêtement, il n’y a pas grand chose aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’acteurs
qui essaient de rendre plus lisible les diplômes d’université. A part les universités ellesmêmes ici ou là, et bon évidemment celles qui arrivent à le faire, elles sont un petit nombre,
elles sont sorties du lot entre guillemets, mais ça laisse derrière un paquet d’autres et un paquet
d’étudiants. »
« Leur valeur ajoutée sur ce qu’ils font, elle est forte puisqu’il n’y a pas d’alternative. Si
on était que sur la cible publication éditoriale diffusée gratuitement dans les universités, il y a
encore d’autres supports qui existent autres que ceux de La Manu. Il y a de la concurrence.
Après sur les autres actions que mène La Manu, ils sont premiers ou novateurs. »
« Ils n’ont pas de concurrence, c’est les seuls à peu près à faire ça. Comme démarche, c’est
très original et c’est efficace quand même. Parce que ça n’existait pas. C’est nouveau, ça
n’avait pas été imaginé, personne ne l’avait fait et ça rassemble quand même tous les étudiants
de l’université au sens large que vous soyez en sciences, en langue ou en informatique. C’est
ça l’originalité. »
« Ils sont les seuls dans ce milieu. Donc ils n’ont pas de concurrents je dirais pour l’instant. Ce
sont eux qui nous ont fait découvrir et entrer en contact avec ce milieu (universitaire). »
« Aujourd’hui qui est légitime dans le milieu associatif pour dire moi j’essaie de rapprocher
l’université des entreprises, c’est La Manu. Qui a une première expérience et se développe,
c’est La Manu.
Le potentiel aussi. Il y a en peut-être d’autres, mais pour moi aujourd’hui s’il y a une
structure qui a un positionnement très clair, c’est La Manu. Cela la rend incontournable. »

Si d’autres interlocuteurs ont été cités au cours des entretiens - respectivement Nos
quartiers ont des talents, Mosaïque RH, l’AEF et l’AFIJ - les professionnels
distinguent cependant LA MANU de ces autres acteurs.
Nos quartiers ont des talents et Mosaïque RH interviennent en effet localement et
selon une spécificité : aider de jeunes diplômés issus de quartiers sensibles et souffrant
de discrimination pour trouver un emploi ou de difficultés dans la définition de leur
projet professionnel. L’AFIJ et l’AEF sont quant à elles perçues comme plus
institutionnelles.

Ce qui distingue donc LA MANU c’est à la fois son positionnement plus en amont au
niveau des études – il ne s’agit pas de jeunes diplômés mais d’étudiants - et son
rayonnement par nature plus large puisqu’elle intervient potentiellement auprès de
tous les étudiants des universités.
Ils ont un positionnement qui sont les seuls à avoir. Ils sont au cœur du dispositif. Ils
s’occupent d’étudiants qui sont encore en formation. Ils sont peut-être un peu plus en amont
que d’autres associations pour justement faire des étudiants proactifs. Ils n’attendent pas que
les jeunes aient terminé leurs études.
Disons que LA MANU c’est peut-être plus justement dans la démarche pédagogique et la
multiplicité des rencontres pour apprendre à mieux se connaître durant les cursus.
Tandis que Nos quartiers ont des talents c’est pour une fois que les jeunes sont diplômés et en
recherche d’emploi. LA MANU va peut-être un cran plus loin, elle est plus en amont de ce
que peuvent faire Nos quartiers ont des talents. Et il y a une plus belle couverture nationale.
Par contre Nos quartiers ont des talents le gros avantage de leur dispositif, c’est qu’il
fonctionne par parrainage. Nous, par exemple, on est l’entreprise qui a le plus de parrains. Ils
parrainent chacun un étudiant et ça, ça marche très bien aussi pour développer justement le
réseau des étudiants. Ça, ce serait peut-être à développer à la Manu. »
« On contribue aux rencontres universités - entreprises organisées par l’AEF avec la
conférence nationale des présidents d’université. C’est une fois par an. Là on rencontre
vraiment les universitaires au sens ceux qui gèrent l’université et collaborateurs. Mais on ne
rencontre pas d’étudiants. Mise à part ces rencontres qui ont lieu une fois par an, on n’a pas
aujourd’hui dans le paysage français d’intermédiaire qui occupe la place La Manu. »
• Toutefois un positionnement encore fragile et qui demande à être réassuré

Plusieurs indicateurs d’état nuancent toutefois cette forte singularité perçue.
Si LA MANU bénéficie d’une légitimité de fait, celle-ci reste à consolider et à
réaffirmer notamment dans sa dynamique de développement.
Il s’en dégage un constat de positionnement plus fragile. Constat qui n’est pas sans
lien avec l’âge de LA MANU.
Si LA MANU est d’abord perçue comme acteur premier et novateur pour créer le lien
entre les entreprises et les étudiants au sein du monde universitaire, elle est également
prise pour ce qu’elle est : une jeune structure qui en est à ses débuts
« J’espère que LA MANU deviendra un facilitateur de plus grande envergure que cela ne l’est
aujourd’hui. Aujourd’hui on est vraiment dans un démarrage qui a besoin d’exister,
d’être encouragé mais on n’en est qu’à un démarrage.
Dans l’univers des partenariats, j’associerais LA MANU à un junior qui a une vraie place à
prendre, qui ne l’a pas encore tout à fait prise, mais qui a la légitimité pour. »
« En termes de savoir faire aujourd’hui dans la diversité du monde universitaire, LA MANU
n’est pas encore un acteur qui est mature encore pour l’entreprise, c’est un acteur qui se
construit. »

Cette perception très prégnante auprès des professionnels suscite différentes attitudes
depuis le soutien ferme à une attitude plus circonspecte en passant par un regard plutôt
bienveillant.

 Volontariste, l’entreprise s’engage clairement à poursuivre et soutenir l’action
de LA MANU.
3 membres fondateurs – le groupe VIVENDI, le CREDIT AGRICOLE et GDF SUEZ
- optent pour cette attitude. Ces entreprises partenaires sont donc plutôt des alliés pour
LA MANU.
« Je ne peux pas vous dire aujourd’hui très précisément qui a été recruté suite aux actions de
La Manu. Après nous, on le fait dans un but d’image, de communication et de recrutement.
Après tous les recrutements qu’on peut faire, tant mieux. Mais je ne vais pas compter, ceux
que je recrute pour justifier que je reste partenaire. C’est le plus possible, parce que c’est une
démarche dans laquelle on croit, après si ça fonctionne tant mieux. Mais si ça fonctionnait pas,
ce n’est pas pour ça qu’on arrêterait. Je ne lie pas la poursuite du partenariat au volume de
recrutement. Il n’y a pas de lien de retour sur investissement on va dire. On ne va pas calculer
systématiquement. »
« La Manu c’est quand même des opportunités d’échanges avec les étudiants des universités,
ça c’est important et on tient à le conserver. C’est vrai qu’aujourd’hui, il y a de multiples
différents acteurs qui se positionnent sur ce champ. Nous on s’inscrit plutôt dans la continuité
de notre partenariat avec La Manu qu’on met en avant et pour nous qui est important. Donc
c’est ça, nous on souhaite continuer à privilégier. »

 Bienveillante qui est l’attitude majoritaire des professionnels interviewés.
De par leur engagement auprès d’une structure qu’elles savent jeune, les entreprises
voient dans leur partenariat avec LA MANU l’opportunité d’accompagner et de
contribuer à son action et son développement, toujours selon le principe du gagnantgagnant fondateur ici de l’engagement de l’entreprise.
« Qu’ils n’hésitent pas à faire appel aux entreprises partenaires, en tout cas nous Altran pour
les aider dans la croissance de leur structure. On parlait de jeunesse. Aujourd’hui on sent qu’il
y a des process qui se mettent en place, qu’ils n’hésitent pas à faire appel à nous. En tant que
partenaire on peut certainement les aider à s’organiser en tant que micro-entreprise,
micro-structure. »
« Je trouve que LA MANU a exploré pas mal de choses différentes. Cela va dans le bon sens.
On continuera d’être partenaire de La Manu. Moi je pense qu’il faut laisser le temps au
temps. On sait qu’on n’installe pas les choses du jour au lendemain. Il faut trouver le bon
format aussi. Et ce n’est pas instantané. »

 Attentiste voire circonspecte. Bien qu’engagés auprès de LA MANU, les
professionnels restent prudents et réservés quant à son développement.
En stricte opposition avec l’attitude volontariste, il est important de noter que cette
attitude n’est par contre pas contradictoire avec l’attitude bienveillante ; une entreprise
partenaire peut être bienveillante mais attentiste ou bienveillante mais circonspecte.
« J’espère qu’ils vont faire leurs preuves et qu’ils vont se développer. C’est vrai qu’on a
besoin d’initiatives de ce genre. On a besoin de gens qui fassent cette passerelle. Ce serait
très bien qu’ils réussissent. Mais je ne vais pas vous dire aujourd’hui qu’ils ont réussi, ce
n’est pas vrai. Ils sont présents que dans une minorité d’universités, ils en sont un peu à leurs
débuts. Donc mon jugement n’est pas un jugement négatif, c’est un jugement d’attente. »
« Vous savez soit j’imagine LA MANU en acteur très connu, soit ils vont disparaître pour
moi. Je le pense vraiment. Parce que tout dépend de leur politique de fidélisation en interne.
Encore une fois sans les étudiants sur le terrain, sans ces équipes, le concept il est beau mais
il reste un concept. Ça dépend du positionnement et de la stratégie que LA MANU va
adopter pour les années à venir. Ils doivent maintenant garder cette ligne de sérieux,
d’engagement, c’est parfois le plus difficile. »

Autre indicateur d’état, LA MANU comme modalité d’action complémentaire. Si les
entreprises partenaires reconnaissent à LA MANU une dynamique d’actions, le
partenariat avec LA MANU reste avant tout perçu comme le complément d’une
politique RH déjà à l’œuvre en direction des universités.
« Par rapport à notre stratégie, (La Manu) ça m’apporte un complément de sourcing du public
universitaire. En fait, on a un dispositif avec des universités cibles et LA MANU m’apporte un
complément, on va dire, clé en main de mise en relation avec ce public ciblé.
Clé en main parce qu’ils ont mis en place un dispositif complet en mobilisant des étudiants
d’université dans certaines régions de France. Et du coup, en créant une dynamique de mise en
relation entre les recruteurs et les universitaires. »
« Quelque part LA MANU cela ne coûte pas très cher non plus. C’est un rapport, comment
dirais-je, qualité /prix - parce que l’entreprise raisonne beaucoup comme ça - qui est
satisfaisant. De ce point de vue là, cela peut être recommandé. Il ne faut pas axé son campus
management exclusivement sur La Manu, loin de là, mais par contre cela vient bien compléter
un campus management. Ne serait-ce aussi que pour être en veille. »

Dernier indicateur d’état, une visée strictement opérationnelle. La rationalité des
entreprises restreint l’action de LA MANU à un but, une fin précise : faciliter la mise
en relation avec les étudiants, avec les universités.
Ce qui a pour conséquence directe que les entreprises partenaires perçoivent avant
tout l’utilité de LA MANU dans un contexte donné, précis.
Ce qui à terme constitue une menace pour LA MANU :
Si LA MANU se singularise comme acteur au sein du paysage universitaire, dans un
idéal plutôt à moyen terme (5 ans), LA MANU ne devrait plus exister pour
plusieurs de ses partenaires une fois sa mission de créateur de lien et son rôle de
facilitateur dûment remplis.

C’est un point d’autant plus important que cette interprétation donnée à la fonction
passerelle de LA MANU a été spontanément convoquée par les professionnels. Elle
renforce aussi le fait que les entreprises partenaires perçoivent à terme une
intégration voire une réappropriation de LA MANU par les universités :
« L’idéal ce serait que LA MANU n’existe plus. Ça voudrait dire qu’elle a réussi à faire
tomber les murs. Cela voudrait dire qu’on aurait plus besoin de LA MANU et que ça y est,
elle a fait un super travail proactif, que les murs sont tombés et que tout se passe super bien.
Ça c’est l’idéal dans 5 ans, mais bon faut pas rêver. »
« Idéalement, j’espère que LA MANU soit beaucoup moins obligée d’être force de
proposition. Que tout ça ait fait émerger des dispositifs qui soient pérennes mais
localement dans les universités. Du coup que LA MANU ait moins besoin de dynamiser tout
ça, que ce soit intégré directement par les universités. Ce serait bien que les universités se
prennent en main et soient autonomes à ce sujet. »
« Il y a quelque chose que j’ai l’habitude de dire pour LA MANU c’est de dire que cela ne
devrait pas exister normalement. C’est bien parce qu’il y a un défaut français justement,
qu’il y a un fossé en particulier entre le monde universitaire et le monde du travail que LA
MANU existe. Et heureusement qu’elle existe. Mais c’est bien né d’un défaut énorme dans le
système éducatif français.
(Dans 5 ans), j’espère que LA MANU aura eu le mérite d’exister et qu’elle n’existera plus.
Encore une fois ça ne devrait pas exister, dans un autre pays LA MANU n’aurait pas sa place.
C’est pas que je veux du malheur à La Manu, mais elle aura réussi si elle dit oui j’ai réussi à
créer et à faire bouger les choses pour que effectivement il y ait des Manu à l’intérieur de
chaque université.
Dit autrement, dans 5 ans il y aura une Manu dans chaque université. Il y aurait 70 ou 80% des
démarches qui seraient des best practices dont tout le monde disposerait et il y aurait 10, 20,
30% qui seraient ralliés à la nature de l’enseignement lui-même de l’université. C’est aussi à
l’université d’inventer quelque chose d’autre.
« Avant que les universités deviennent très réactives, ouvertes, je pense qu’il y a une marge.
Donc La Manu, à mon avis il y en a encore pour quelques années. L’idéal serait que LA
MANU n’existe plus, si je devais aller jusque là, c’est qu’on ait plus besoin de LA MANU. »
« Oui que l’université elle-même organise son réseau et pas simplement un réseau pour
trouver du financement à leur propre fonctionnement. Mais ça ce n’est pas encore le cas. Ils
ont encore de la marge. »

Paradoxalement, LA MANU apparaît aujourd’hui « très utile » et nécessaire. En
témoigne la réaction unanime des professionnels à la relance suivante posée en fin
d’interview : « si la MANU disparaissait, qu’est-ce qui disparaîtrait pour vous ? »
« Aujourd’hui s’il y a une association étudiante qui peut faire le relais qui, en plus, est
cautionnée institutionnellement pour être dans ce rôle-là, si elle disparaît, c’est dommage. Ça
voudrait dire qu’il y a un échec. Alors après peut-être que LA MANU n’aura plus de raison
d’être parce que les universités et les entreprises arriveront à fonctionner magnifiquement
bien, mais on en est pas encore là ! »
« Si LA MANU disparaissait, ce qui disparaitrait ce serait un espoir de réalisation de
quelque chose. Aujourd’hui, LA MANU ne délivre pas une grosse valeur ajoutée, je pense,
aux entreprises. Mais ceci dit elle est dans le bon sens, elle se développe. Et on attend
beaucoup de ce développement.

Donc si elle disparaissait aujourd’hui, c’est ce développement futur qui disparaîtrait. Il ne
faut pas juste lire ce qui disparaît de LA MANU au regard des 2 campus rencontres, les X
Manu marketing et puis les 2 numéros de magazine qui ont pu être fait dans l’année. C’est
aussi le potentiel de quelque chose à venir et dont on a besoin en tant qu’entreprise. Et ce
serait regrettable qu’elle disparaisse de ce point de vue-là. »
« Si LA MANU disparaissait avant ce rêve-là, Ce serait terrible ! Oui, c’est ça le paradoxe.
Je trouve LA MANU très, très utile. Et il faut espérer puisqu’elle est née d’un défaut,
qu’elle puisse ne plus exister. Cela paraît paradoxal, mais vous me comprenez. »
« Finalement (ce qui disparaîtrait), le pan de communication que nous avons vis-à-vis des
universités. Puisque j’ai le sentiment - après avoir balayé quelques autres institutionnels qu’on n’a pas vraiment réellement d’autre. Donc même si pour nous cela reste de l’image, par
rapport au volet communication dans l’ensemble des prestations proposées par LA MANU qui
sont celles auxquelles on a répondu favorablement, ce serait ça, il y aurait un manque
communication vers les universités, il n’y aurait plus ce lien.
« Je pense que s’ils disparaissent, comme ils répondent à un besoin, il y aura sans doute
d’autres gens qui s’engouffreront dans cette brèche à un moment donné ou un autre, mais
autant que ce soit eux, autant que ce soit eux et qu’ils réussissent. »
« Une forme de lien entre les entreprises et le monde de l’université, notamment les étudiants
de l’université mais qui serait comblé par d’autres acteurs. Il y a un vrai besoin de marché, il y
a un vrai besoin politique autour de ça. Si LA MANU n’existait pas d’autres acteurs se
mettraient sur ce même type positionnement. »
« Ce qui serait contrariant c’est que l’esprit de Julie Coudry disparaîtrait. C’est quand même
elle qui était à la base de cet engagement et c’était plutôt séduisant quand elle en parlait. Et ce
serait dommage. C’était une très, très bonne idée à la base. »
« Pour nous (ce qui disparaîtrait c’est) la possibilité d’accéder facilement aux étudiants
universitaires, ce serait dommage. »
« Cela voudrait dire que les portes de l’université se referment. Sauf pour quelques
grandes entreprises. Quand une entreprise va participer à une fondation universitaire, il est
évident qu’elle aura la porte ouverte pour aller présenter ses métiers, etc. Mais ce n’est pas
pareil, on n’est pas dans la même démarche. »

Cette état de fait et situation donnée constituent un atout majeur favorable à LA
MANU. Atout dont elle peut et doit savoir tirer parti pour ancrer et affirmer sa
légitimité d’acteur institutionnel.

3.3 Relation LA MANU - entreprises partenaires : une
meilleure prise en compte de la culture entreprise
souhaitée
S’il y a bien relation de confiance entre LA MANU et ses partenaires entreprise, celleci est empreinte de fortes attentes et de points de vigilance.
Il se dégage de l’enquête notamment un horizon d’attente qui met en avant le besoin
d’une meilleure prise en compte de la culture entreprise.
Un souhaitable que recommandent fortement les entreprises et qui concernent plus
spécifiquement le volet organisationnel et la thématique du sourcing.
Par delà la relation, les entreprises challengent ici LA MANU pour une plus grande
intelligence et proximité d’action.
Un challenge dont pourrait ressortir une piste d’évolution permettant pour les
entreprises partenaires de renforcer le périmètre de légitimité de LA MANU.
3.1 Une dynamique de confiance qui nécessite d’être assise et
confortée par un recentrage et une individualisation de l’offre
• La visibilité institutionnelle : une modalité du partenariat jugée en soi
insuffisante pour satisfaire aux objectifs des partenaires

Si la visibilité institutionnelle du partenariat avec LA MANU est globalement une
force, elle représente aussi en soi une faiblesse au regard des objectifs de recrutement
que poursuivent les entreprises partenaires.
« Ce que nous apporte le partenariat, uniquement un peu de visibilité, essentiellement auprès
de ces étudiants. Surtout de la com en fait, peut-être fédérer autour de la marque employeur et
encore. Cela donne de la visibilité à SFR et je ne peux pas vous dire que rien n’est fait et que
tout est négatif. C’est une façon de relayer la posture SFR, de montrer qu’on œuvre aussi
auprès des universités. »

Rares sont les entreprises partenaires qui s’investissent dans LA MANU sans avoir
d’objectifs de recrutement. Sur 11 entreprises partenaires interrogées, 2 seulement
déclarent ne pas être dans une telle démarche, respectivement VEOLIA et VIVENDI.
« Nous, on a besoin d’être visible au niveau des étudiants. Et LA MANU, bon si on prend tous
les étudiants en France, cela fait 600 000 personnes qui peuvent entendre parler du Crédit
Agricole en France. Et nous on recherche ça aussi, on a besoin nous de développer notre
image employeur et de dire qui on est.
On le fait pour notre image et pour recruter aussi, mais on ne comptabilise pas le nombre
d’étudiants qu’on a recruté via (La Manu), parce qu’on ne peut pas le savoir. Après on compte
le nombre d’universitaires qu’on recrute, mais je ne peux pas vous dire s’ils viennent de LA
MANU ou pas. On ne va pas dans ce détail là et je ne pense pas que cela soit le but non plus. »
« Nous on a un certain nombre de besoins de recrutement dans nos entreprises à différents
niveaux dans l’industrie. Je ne parle pas des niveaux 5,4,3 mais sur les niveaux supérieurs, on
est tout à fait intéressé par des recrutements de niveau 2 et 1 issus des universités. Et pour ce

faire, il faut qu’on se fasse connaître de ce milieu d’étudiants. C’est notre principal objectif et
notre principal intérêt dans ce partenariat. »

La visibilité institutionnelle seule ne donne pas en tant que tel suffisamment
d’éléments permettant aux entreprises en retour de leur présence et actions d’y voir un
bénéfice en propre :
« Moi je suis déçue parce qu’on participe à pas mal des actions de la Manu, aux Manu
breakfast, Manu drinks, Campus rencontres, tout ce genre de choses que ce soit à Paris ou
dans des universités, notamment à Lyon. Mais le problème que j’ai, c’est qu’on fait plus de la
pédagogie vis-à-vis des interlocuteurs de LA MANU et des étudiants et que je n’ai pas de
retour sur investissement dans l’autre sens. Contrairement à d’autres associations avec
lesquelles on travaille.
LA MANU finalement, j’ai un peu l’impression que c’est du marketing. L’association est
très reconnue et connue, mais derrière je n’arrive pas à avoir des choses concrètes qui me
permettent d’avoir un retour sur investissement par rapport aux étudiants. Nous, on a
besoin d’avoir des résultats. Quand je participe financièrement à une association, c’est pour
avoir des résultats réels, sinon je fais des choses avec les taxes d’apprentissage auprès des
universités et des écoles directement. »
« On attend - et beaucoup de partenaires attendent - qu’ils fassent leurs preuves. Je vous
le dis clairement. On a de la sympathie pour ce qu’ils font, on trouve que l’idée est bonne.
Mais voilà ils sont récents, ils sont jeunes, ils sont très proactifs dans leur façon de créer des
partenariats, ils se vendent bien mais derrière, une fois qu’on s’est vendu, il faut faire ses
preuves. Il y a un aspect retour sur investissement pour les partenaires. »
« Aujourd’hui on teste. C’est-à-dire que entre le campus rencontre de Paris et le Manu diner
de Lyon, c’était les premiers événements. Là on a eu un retour de Bordeaux où on nous dit
attention. Les étudiants étaient intéressants en termes de profil pour un recruteur mais pas
pour nous. Cela peut être de bons candidats mais pas pour nous.
Après la phase exploratoire où on apprend à se connaître et à connaître les événements, on a
envie de savoir comment est-ce qu’on peut, pour moi passer à la phase 2, c’est passer la
seconde ! Il y a un moment où il va falloir qu’on soit présent dans les événements mais qu’en
face on puisse avoir les personnes avec le bon profil. »

Les entreprises partenaires attendent notamment de la part de LA MANU qu’elle
sache choisir et orienter les étudiants en fonction de leurs objectifs d’entreprise et
besoins de recrutement :
« Si LA MANU pouvait, alors je ne dis pas de faire un tri au niveau des compétences, mais
déjà au niveau de la motivation pour rencontrer les professionnels métiers, trouver de
manière beaucoup plus homogène des gens qui sont là parce qu’ils ont envie de parler avec
l’entreprise et parce qu’ils ont soif de connaître ce qui se cache derrière le mur de l’entreprise.
Parce que c’est un monde qui peut les intéresser et les attirer, on serait quand même
beaucoup plus à l’aise nous et y compris en termes de mobilisation vis-à-vis de nos
collaborateurs internes. »
« Les jeunes qui viennent nous voir sont là parce qu’ils passaient dans le coin ou parce
qu’ils sont vraiment motivés ? Ces campus rencontres, c’est intéressant si vous êtes sûr qu’à la
sortie vous récupérez suffisamment de cv, de coordonnées de jeunes et de contact avec des
jeunes qui ont envie d’y aller. Sinon les gens ont l’impression de perdre leur temps, et ça c’est
pas bon. Pour que ce ne soit pas du temps perdu pour tout le monde, il faut vraiment qu’il y
ait un travail en amont de pré sélection sur la base de la motivation, de l’intérêt. Voilà,
que ce ne soit pas du tourisme !»

« Ils nous ont pas mal écoutés pour monter des rencontres efficaces. Et là peut-être qu’ils
veulent aller un cran plus loin vers le conseil, c’est-à-dire comment encore mieux adapter
nos discours, nos actions pour être plus efficaces dans la concrétisation des recrutements.
Et puis s’adapter plus à nos besoins. Ecouter notre problématique et essayer de trouver
des solutions ad hoc. »
« Qu’ils soient capables de comprendre exactement nos besoins, les profils qu’on
recherche et puis la pluralité de nos métiers pour aller les présenter dans des amphis, des
cours, à des publics étudiants un peu différents. Et puis qu’ils soient capables eux-mêmes de
drainer un étudiant qu’ils identifient comme particulièrement bon, brillant ou adapté à ce
qu’on attend et de le faire venir jusqu’à nous. »
« Ce que j’attends de la Manu, c’est qu’elle sache proposer à une entreprise un réseau,
donc donner accès à des personnes qui vont être motivées, dynamiques, qui vont être des
relais d’opinion au sein de leur campus et proposer à une entreprise partenaire des moments
bien identifiés où on va pouvoir avoir des échanges avec ces étudiants-là, avec ces étudiants-là
et ceux qui représentent (l’université).
Je pense évidemment toujours à notre besoin à nous qui est de recruter. On est un gros
recruteur, on a un objectif clair et l’idée c’est d’arriver à aller dans cette voie là. Donc les
voies de développement et de progression pour La Manu, c’est d’aider davantage les
entreprises à atteindre leurs objectifs dans le partenariat tout en étant évidemment dans du
gagnant-gagnant, c’est un partenariat. Qu’on arrive à mettre en place ce qu’il faut, le bon
format, qu’on trouve les bons profils. »

Attente qui est aujourd’hui non satisfaite en l’état parce que l’offre de LA MANU telle
qu’elle existe n’est pas ciblée :
« Il y a un moment où on va avoir besoin surtout si on veut passer à la phase 2 du partenariat
de pouvoir dire aux ressources qu’on mobilise en interne : vous allez trouver vos profils.
Aujourd’hui, on ne l’a pas. »
Jusqu’à maintenant, ils ont proposé des solutions qui convenaient bien à tout le monde et qui
permettaient qu’on soit un peu plus dans la proximité avec certains universitaires. Là être plus
dans des solutions ad hoc, comme une agence de com pourrait le faire, à proposer des
solutions ad hoc à chacune des entreprises. »
« LA MANU propose un panel d’actions, mais je dirais que c’est à prendre ou à laisser en
général. Il faudrait que LA MANU s’oriente vers des actions plus construites en fonction des
entreprises et des secteurs d’activité.
Se développer plus dans une démarche interactive avec leurs partenaires entreprises. C’est-àdire offrir une réponse plus adaptée aux besoins spécifiques de leurs partenaires. Etre plus à
l’écoute de leurs attentes avec des réponses plus individualisées. Il faut qu’ils fassent un peu
plus de sur-mesure. On est encore aujourd’hui un peu trop dans la production de masse.
On a un certain nombre d’outils qu’ils ont mis en place, qui sont intéressants, mais un peu
passe-partout, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent pour toutes les entreprises. Et ce n’est pas une
réponse très individualisée. Alors c’est plus compliqué pour eux parce que cela demande plus
de temps, plus d’investissement, de rentrer plus dans la mécanique et les préoccupations de
leurs partenaires. »
• Organisation : savoir intégrer les besoins et contraintes des entreprises
partenaires

La capacité de LA MANU à savoir individualiser et personnaliser son offre constitue
un enjeu fort voire une condition de réussite pour son développement à venir
Une des premières recommandations des professionnels tient à leur conseiller
fortement de consolider leur action en se recentrant sur leur projet :
« La première chose, c’est d’éviter de se disperser, d’arriver à consolider ce que LA MANU
fait bien. C’est déjà un enjeu pour nous qui est essentiel. »
« Consolider ce qui est déjà mit en place, ne pas chercher à être trop innovant. Parce qu’une
des qualités de La Manu, c’est ce caractère innovant aujourd’hui, ouvrir des pistes. Mais à
vouloir continuer à innover à chaque fois, certaines choses on ne les anticipe pas, on ne les
durcit pas. Et à un moment il faut une base sur laquelle les partenariats doivent pouvoir se
concevoir de manière solide et pérenne.
« Ce serait bien qu’ils se recentrent sur un vrai projet, qu’ils ne courent pas 25 lièvres à
la fois. Je pense qu’ils se dispersent beaucoup trop. Le fait de vouloir faire des magazines des
ceci, des cela, c’est bien ! Mais vaut mieux avoir 3 actions qui fonctionnent et qui sont
extrêmement concrètes et qui rapportent vis-à-vis des entreprises partenaires, plutôt que
d’avoir 25 dispositifs qui sont mal suivis chacun. »
« Je dirais structurer les actions. Etre beaucoup plus structuré dans les produits proposés,
être dans la construction de fiches et ne pas attendre que le partenaire les demande. Etre dans
quelque chose de beaucoup de construit ou de co-construit, échanger quelque chose d’un peu
plus élaboré au delà des mails. »
« LA MANU nous propose beaucoup, beaucoup d’actions et de toute évidence on ne peut
pas être présent à l’ensemble des actions. Ça c’est mécaniquement impossible parce que
nous avons aussi d’autres partenariats et que je n’ai pas une équipe de 12 personnes. Ce qui est
certain c’est qu’aujourd’hui il faut faire des choix, que ces choix on les fait aussi en
fonction de nos objectifs. »

Autre forte recommandation préconisée par les entreprises partenaires : mieux
comprendre et intégrer ce qu’est un fonctionnement d’entreprise,
« L’important encore une fois c’est qu’on soit tous constructif. La création de LA MANU
c’est récent. Cela fait 2 ans. Que la première année cela se rode etc, pas de souci. Mais là je
trouve de par mon vécu parce que je suis vraiment sur le terrain avec eux, je trouve que sur le
facteur humain cela se passe super bien, mais après dans le concret c’est trop réactif et pas
assez pro actif. »
« Je ne suis pas sûre qu’ils aient pris en compte, qu’ils aient vraiment compris le rythme d’une
entreprise par rapport au monde étudiant. Et c’est ça qui me perturbe le plus. Je pense qu’ils
sont encore dans leur monde étudiant associatif, ils ne tiennent pas suffisamment compte des
entreprises qu’ils ont en face.
On est une entreprise où le rythme est extrêmement rapide, peut-être ce n’est pas l’avis des
autres partenaires, mais en tout cas moi j’ai besoin d’hyper réactivité et je trouve qu’ils n’ont
pas trouvé ça, ils n’ont pas compris cette nécessité de réactivité. »

Notamment pour la mise en place et le planning des actions où LA MANU est
attendue en facilitateur du travail de l’entreprise et non l’inverse :
« Quand il y a des petits flottements, des changements de dates, des choses comme ça,
cela nous pose souci. »

« Ce côté un peu de la gestion du temps au niveau du planning, cela pourrait être un peu plus
en amont. On a parfois les infos quelques jours avant et puis nous faut se dépêcher de
trouver les intervenants. Après on s’adapte, on sait que c’est une association, qu’ils n’ont pas
beaucoup de moyens forcément tout le temps. Mais par rapport au départ, ça s’est bien
amélioré. »
« De manière globale qu’il faut peut-être anticiper ces événements campus rencontre,
campus marketing. Imaginons qu’un jour on soit intéressé (pour y aller) ou en tout cas ils
soient plus ciblés, c’est l’anticipation par rapport à la programmation de ces événements.
Décembre cela a changé 2 fois, des petits détails comme ça qui sont importants quand on
met en place une mécanique avec des opérationnels on a besoin d’anticiper longtemps à
l’avance et d‘être fiable au niveau des dates. »
« Parfois pour nous, c’est compliqué de trouver des intervenants. Par exemple dans des
formats type Manu Drinks, Manu Diner, vous nous demandez par moment de faire intervenir
des anciens universitaires et pour nous aujourd’hui c’est très difficile de savoir dans le groupe
qui a fait l’université, on n’a pas de listing établi, c’est tout un travail de recherche. »

Une recommandation qui est à intégrer fortement sous peine de générer de
l’insatisfaction voire une rupture potentielle de lien comme c’est le cas aujourd’hui
pour SFR:
« Le fonctionnement de l’entreprise, il est tel que l’on ne peut pas se permettre de définir
des choses si elle ne sont pas respectées, (ou interviennent) trop tard par rapport à leur date
effective. Moi je mobilise mes équipes le plus tôt possible pour les forums et les présences
écoles, c’est des choses que je définis l’été. Il y avait plus ou moins des échéances, échéances
qui pour une majeure partie n’ont pas été respectées. En termes d’organisation, j’ai comme
le sentiment que c’est complexe. Des déceptions multiples font qu’à un moment on se
lasse aussi. »
« Il y a plusieurs exemples. On devait faire un campus rencontre à l’université Lyon I le 9
décembre, ce mois-ci, 3 jours avant l’événement est annulé. Alors que nous on a vraiment
mobilisé en interne des collaborateurs, des RH pour aller à la rencontre des étudiants, 3
jours avant on nous dit c’est annulé et reporté fin février.
On n’a toujours pas le calendrier du second semestre 2010-2011 alors qu’on sait très bien
qu’on a besoin d’un peu d’anticipation par rapport à ce genre d’événement. Pour nous, j’ai des
équipes qui sont limitées. Je ne peux pas mettre 25 personnes sur ce genre d’événement, donc
on a besoin de le préparer à l’avance et j’ai besoin de mobiliser à la fois des managers et mes
équipes RH et si je n’ai pas de visibilité, cela ne sert à rien.
On a demandé à LA MANU d’avoir une identification des filières universitaires qui
corresponde à nos besoins en alternance. La demande d’identification a été faite l’été
dernier de notre part et on n’a toujours pas de communiqué de la part de LA MANU à
ce jour, on n’a pas de retour. On devait avoir un questionnaire regards croisés qui était attendu
pour mi-septembre, on est mi-décembre et on n’a toujours pas de retour non plus de la Manu.
Tout ce genre de choses fait que ce sont des faits très concrets et qui font que mes équipes
n’ont plus envie de forcer leur talent pour travailler avec eux. »

• Sous peine de démobiliser les équipes internes des partenaires voire à terme
de créer une rupture de lien

LA MANU est en effet confrontée à un risque de perte de crédibilité institutionnelle si
de tels écarts constatés se généralisent.
Sans que cela soit le cas aujourd’hui, quelques professionnels pointent toutefois une
certaine démobilisation auprès de leurs équipes internes :
« Il y a un décalage entre les besoins de compétences que nous avons dans notre gestion
prévisionnelle des compétences et puis les étudiants et les formations qui sont rassemblés
autour du Campus rencontre. Du coup quand on va voir les personnes chez nous qui sont
susceptibles d’être présentes sur ces Campus rencontre, ils nous disent qu’ils n’y vont pas y
aller parce que j’aurais rien à proposer à ces étudiants-là, on n’en recrute pas et je vais pas
pouvoir évoquer les métiers, les parcours professionnels qui vont faire échos à leur formation,
donc il ne faut pas y aller. »
« En 2010, LA MANU nous a sollicité sur tout un tas d’opérations et pour nous c’est vrai
qu’on a quelques fois du mal à mobiliser des gens en interne pour y participer, je ne vais
pas vous le cacher.
Dans les universités, c’est très hétérogène. Moi quand je vais passer une journée sur le
campus de Jussieu, je rencontre autant des étudiants qui effectivement ont des profils tout à
fait comparables à ceux des grandes écoles, mais j’en rencontre aussi certains on ne sait pas
pourquoi ils sont là. Donc du coup, cette hétérogénéité a un côté sympa, mais ce n’est pas
forcément très efficace.
C’est un travail de fond et c’est dur de mobiliser aujourd’hui des gens sur du travail de
fond comme ça, alors qu’ils ont d’autres urgences. Quand ils finissent la journée et qu’ils
sont plus ou moins mitigés sur les types de profils qu’ils ont pu rencontrer, pour nous pour les
remobiliser ce n’est pas évident.

3.3.2 Sourcing : thématique prégnante de l’enquête et valeur critique
du partenariat
• La problématique de sourcing : la thématique
développée par les professionnels interrogés
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Il s’agit d’une attente forte exprimée comme telle.
« Il faut aller plus loin du côté de l’entreprise en termes de stratégie et de sourcing. C’est-àdire revendiquer plus fortement le côté business : j’assume le fait que je suis capable de
fournir des candidats de qualité que les gros recruteurs n’auraient pas autrement. »
« Aller vers des problématiques de sourcing, de recrutement, avoir des gens qui suivent les
cvthèques, enfin qu’ils fassent un lien avec les entreprises très concrètement sur les CV, les
choses comme ça. Mais ça devient compliqué à gérer et je pense ce sera difficile de le faire à
la même échelle que les rencontres qu’ils organisent. »

Les partenaires attendent de leur partenariat un sourcing de qualité. Ce qui implique
pour LA MANU d’être en capacité de proposer aux entreprises partenaires les profils
étudiants en adéquation avec leurs besoins de recrutement.

De fait, LA MANU ne met pas à la disposition de ses partenaires des outils de
sourcing spécifiques :
« Je n’ai jamais reçu, en direct vous voulez dire des profils intéressants ? La plupart des profils
qu’on a rencontrés sont intéressants, maintenant on n’a jamais rien reçu par mail, une sorte de
badge journée ou un livre avec leur CV, un Cv book. Il n’y a pas eu une création d’outil de ce
point de vue. »

Le sourcing est donc plus une valeur d’attente du partenariat basée aujourd’hui sur des
éléments concrets. Par exemple le recours à un réseau d’étudiants proactif :
« Ce n’est pas un réseau que l’on connaît. On sait que derrière La Manu, il y a des
ambassadeurs, je ne sais pas si c’est le terme exact, il y a des personnes qui organisent les
événements et qui sont en relation directe avec les étudiants. Mais en tant qu’entreprise
partenaire, je ne pense pas qu’on touche ces étudiants-là.
Aujourd’hui est-ce qu’il y a un événement formalisé et bien identifié de LA MANU auprès de
ses adhérents pour ces entreprises partenaires, je ne sais pas. Je ne le connais pas en tout cas.
Le réseau d’ambassadeurs ou de personnes affiliées à LA MANU et qui travaillent pour La
Manu, pas les étudiants d’université qui sont la cible finale, mais les intermédiaires qui
travaillent avec La Manu, ceux-là est-ce que nous entreprises partenaires on a une proposition
via LA MANU d’avoir une relation privilégiée avec ce réseau, je ne crois pas. Ce n’est pas
quelque chose que propose LA MANU aujourd’hui. »
« Les événements de LA MANU permettent de toucher des étudiants pro actifs, mais le
mot réseau est trop fort. Parce que c’est trop sporadique. Ce sont des étudiants qui viennent
sur ces événements-là mais il n’y a pas d’organisation derrière, je ne pense pas qu’il y ait de
bouche à oreille ou que les étudiants fassent partie d’une même association ou même d’une
même formation etc. Il n’y a pas cette notion de réseau comme cela peut être le cas à nouveau
dans les écoles soit parce que les étudiants font partie d’un BDE ou d’une junior entreprise. Et
dans ces cas-là, on a quasiment la moitié d’une classe qui vient se déplacer parce qu’ils sont
tous intéressés par les mêmes type d’entreprise alors que là sur les manifestations de la Manu,
c’est les étudiants qui viennent de leur propre chef, c’est une démarche volontaire et
individuelle.
• Le sourcing : c’est d’abord la problématique d’un manque de ciblage dans les
actions proposées

Aujourd’hui, ce n’est pas la qualité du sourcing qui est contestée mais tout simplement
sa réalité effective. Le sourcing est une modalité perçue comme étant à structurer
et organiser.
« On ne peut pas dire ça aujourd’hui non plus. Ce n’est pas la qualité, c’est simplement que
ce n’est pas ciblé. »
« Recruter, pré recruter sur des offres d’emploi. Ça on ne l’a pas fait, clairement on ne l’a
pas fait. On ne peut pas dire si LA MANU peut nous aider dans ce domaine-là. On ne leur
a jamais demandé de nous aider à faire des offres de stage ou du pré recrutement. »
« Jusqu’ici on a été plus sur du bac +4, + 5, moi ma problématique elle est plus sur du bac +23 ce qui correspondrait à IUT et licence pro. Pour l’instant, LA MANU elle n’a pas été
capable de faire des choses aussi ciblées que ça. »

Le manque de ciblage des publics étudiants conduit même certains partenaires à
choisir de ne pas participer aux actions qui leur sont proposées par LA MANU.
« Comme cas particulier La Poste avait eu des propositions de Campus rencontres, parce que
dans l’objectif de partenariat il y avait des actions spécifiques dont les Campus rencontres
étaient une des composantes, il y a eu 2 campus rencontres d’organiser en avril 2010 et
décembre 2010.
Pour avril, on a dû décommander et je dirais en décembre pour les mêmes raisons quasiment
retirer notre participation parce qu’il y avait une difficulté s’agissant de la cible. On était
sur quelque chose de très large, on est sur des objectifs d’image et du coup on a du mal à
accrocher en termes d’intérêts d’entreprise pour participer à ce type d’événement qui n’est pas
ciblé en termes de publics, d’une part en termes de publics universitaires présents et par
rapport aux besoins latents de l’entreprise et en particulier La Poste.
En interne on a choisit de ne pas y aller. On a annulé la veille. On n’est même pas allé sur
place pour constater que cela n’avait pas d’intérêt. C’est même en amont que l’intérêt
n’a pas pu être suscité en interne vis-à-vis de nos équipes opérationnelles pour s’en
occuper. »
« J’étais sur le sujet Manu marketing pas plus tard que il y a quelques semaines, toujours en
train d’essayer de monter ça à Lyon, parce qu’à Lyon on a particulièrement des problèmes de
sourcing pour les métiers de commerciaux dans la banque de détail et je trouvais que c’était
une bonne idée de creuser le sujet. Mais on s’est aperçu justement que la cible n’était pas
assez adaptée.
C’était vraiment trop, trop diversifié en termes de cursus, il y avait des littéraires, des
scientifiques, des philosophes, c’était vraiment hyper, hyper diversifié et du coup les RH en
local ont décidé de ne pas y aller. Alors cette fois-ci, ce n’était pas pour un problème de date
mais vraiment pour un problème de manque de ciblage par rapport à leurs besoins. »

Par delà le ciblage, le manque de lisibilité des formations universitaires est aussi ce qui
pose problème aux entreprises partenaires.
11 professionnels estiment que le partenariat de LA MANU ne leur apporte pas
aujourd’hui cette lisibilité contre 5.
Attente forte, ce besoin d’une meilleure lisibilité des formations universitaires est pour
certains professionnels perçu comme un des enjeux du partenariat avec LA MANU
« Encore une fois LA MANU existe depuis quelques années. Nous, on a démarré très
progressivement sur une action sur le premier semestre 2010. Donc je ne peux pas leur
demander la lune tout de suite, mais par contre si on doit avoir un objectif pour une relation
entre une entreprise comme Altran et La Manu, c’est ça. C’est d’être plus opérationnel sur
des formations qui sont pour nous cœur de cible sur du recrutement.
Avoir une meilleure lisibilité des formations universitaires. C’est ce qu’on cherche à
avoir. On est en voie. C’est plutôt oui on sait que c’est progressif et que cela va aller
crescendo. La réponse aujourd’hui ce n’est pas un oui massif, mais on va vers le oui, on espère
en tout cas. »
« Avoir une meilleure lisibilité, c’est une attente. Aujourd’hui on n’a pas de lisibilité sur les
diplômes universitaires. C’est clair qu’on attend énormément de ce point de vue-là. Pour
passer à l’action, c’est un point préalable. C’est un pré requis pour passer à l’action, pour
nous c’est premier. Mais il n’y a pas de réponse par rapport à cette attente. Ce (qui existe)
n’est pas suffisant. »

« J’aimerais simplement ajouter que cela ne semble pas un élément nouveau concernant LA
MANU ce type de ressenti, ce type de retour et ce type d’attente d’entreprise. (Notre attente)
c’est faire mieux correspondre les formations – ce n’est pas nous dire faire un campus
rencontre sur tel ou tel campus qui nous intéresse, même si l’aspect géographique est
important parce qu’il faut mobiliser des équipes – mais c’est effectivement le sourcing,
quels types de formation, de cursus on va pouvoir rencontrer et quel niveau d’étude et
pas nous dire c’est tous flux, en vrac. J’utilise un terme qui n’est pas propre aux ressources
humaines, mais tous flux confondus ce n’est pas forcément pertinent. »
« Je ne pense pas non plus qu’il y a de mauvaise volonté de la part de La Manu. Il y a des
idées qui sont là au départ mais concrètement ce n’est pas ça, et c’est dommage. Donc
comment faire mieux et être plus efficace.
Qu’est-ce qu’ils peuvent nous proposer pour vraiment identifier des filières
universitaires en face des besoins qu’on a d’alternance et de stages, et des missions qu’on
propose qui sont de belles missions qui peuvent intéresser et auxquelles peuvent répondre,
j’en suis certaine, de nombreux étudiants d’universités. Après l’idée ce n’est pas d’en faire
beaucoup (des actions), il s’agit d’en faire peut-être une ou deux, mais qualitative ! »
• Un besoin ensuite de cartographie des formations universitaires

Si la démarche du Manumarketing dont l’action participe de cette meilleure lisibilité
est unanimement saluée, en soi elle ne peut suffire à combler ce besoin.
Les entreprises partenaires souhaitent en effet pouvoir se repérer et déchiffrer le
monde universitaire, l’idée d’un guide listant les formations et les compétences est
d’ailleurs avancé :
« J’aimerais avoir de l’information venant de vous. C’est par exemple qu’on puisse avoir
accès sur le site de LA MANU à une sorte de catalogue qui résume les formations types des
universités, les parcours, quels genres de diplômes, quelles compétences on peut trouver. Pour
toutes les entreprises qui sont partenaires de LA MANU pour avoir discuté avec elles, c’est
une grosse attente en tout cas.
« (Il y a) un vrai besoin de visibilité. LA MANU peut justement nous apporter son
expérience des universités concernant les formations, les diplômes, les compétences. Si on
veut recruter pour tel poste, qu’on puisse se référer à une sorte de liste où on peut se dire pour
tel genre de profil il vaut mieux aller à l’UPMC, là vous allez à la Sorbonne. Une sorte de
guide pratique pour dire les compétences pour les grands métiers. Moi ce serait plus sur
ce plan-là, vraiment du pratico-pratique. »
« Moi j’avoue que par rapport au monde universitaire mon premier besoin c’est en
quelque sorte un besoin de cartographie, d’orientation. J’ai besoin de comprendre, dans la
diversité des études universitaires, quelles sont les formations qui sont délivrées, où et avec
quelles qualités. C’est ça mon besoin. C’est finalement de dire c’est quoi l’alternative à une
école de commerce dans le domaine universitaire, c’est quoi l’alternative à un BTS de ceci
ou de cela, est-ce que c’est une licence pro. Voilà j’ai besoin de m’orienter pour avoir un
regard sur les formations qui soit un peu objectivé.
LA MANU à partir du moment elle se met sur ce créneau-là de l’intermédiation entre les
entreprise et les universités, il faut au moins qu’elle étudie le sujet. Est-ce qu’elle le fait ellemême ? Est-ce que il y a d’autres acteurs à pousser ? Est-ce qu’il y a un autre partenariat à
faire avec d’autres acteurs ?
LA MANU, c’est un début de réponse aujourd’hui mais cela ne correspond pas, cela ne
répond à l’attente. En tout cas moi j’ai une attente plus grande que ce que délivre en
termes de résultats LA MANU. Mais ne serait-ce parce que mon attente est tellement grande

que je ne vois pas comment LA MANU pourrait y répondre aujourd’hui. Il faut que la
structure se développe, s’organise.
Mais j’ai déjà ce besoin en termes d’orientation, c’est clair. Et délivrer une information
synthétique qui fasse la passerelle entre les formations suivies par les étudiants dans
l’université et les besoins des entreprises. Un genre de guide passerelle par filières
professionnelles : les achats, le contrôle de gestion, la finance etc. »
• La lisibilité des formations universitaires : un besoin entreprise qui dépasse
toutefois le champ d’action de LA MANU

Comme le souligne Joël Moreau, Directeur de l’emploi à La Poste, on est ici en
présence d’une attente qui en soi dépasse le champ d’action de LA MANU. La réponse
à ce besoin devrait même pour lui être assuré par le ministère de tutelle des
universités, l’Education nationale.
« On voit bien que, pour nous entreprise, l’intérêt qu’on peut avoir dans un partenariat avec
LA MANU et puis la valeur ajoutée qu’on attend d’elle est bien celle-là : pouvoir nous dire
par rapport à nos besoins, la cartographie des études universitaires françaises – je ne sais
même pas si elle existe cette cartographie.
Mais on voit bien que ce n’est pas vraiment le problème de LA MANU. Si nous on adresse ce
besoin à LA MANU, c’est parce que ce qui devrait être à la source de la réponse à notre
attente ne font rien, je pense Education nationale. L’Education nationale devrait fournir
plus d’informations synthétiques et agrégées sur tout le panel des formations qui existent
aujourd’hui dans l’université et qui ne sont pas du tout du même niveau.
Dès fois derrière les mêmes mots dans les diplômes, on a des contenus qui sont assez
différents et qui sont mis en œuvre, en plus, par différentes structures entre les IAE, d’une
part, et puis l’université classique, d’autre part, et puis encore autre chose ailleurs. Parce qu’il
y a des écarts.
Se repérer là-dedans, c’est ça dont on a besoin finalement. On a besoin d’une carte qui
nous décrive le territoire et qui nous permet d’identifier les compétences par rapport à nos
besoins. J’ai besoin de contrôleurs de gestion, de juristes, de communicants et bien il vaut
mieux que j’aille sur tel campus plutôt que sur tel autre parce que sur tel campus il y a des
formations qui sont axées sur mon besoin.
L’entreprise, elle ce qu’elle achète en quelque sorte, ce qu’elle recrute, c’est des
compétences. Les étudiants ne sont pas interchangeables d’une formation à l’autre. Donc
nous c’est vrai que avoir une meilleure lisibilité des formations universitaires, c’est essentiel.
Et objectivement je vois mal LA MANU réussir à, ou alors vraiment faudrait qu’elle consacre
tous ses moyens d’une année donnée à ça. Une année où l’on essaie d’installer une lisibilité
des diplômes universitaires et donc voilà. Cela pourrait être un progrès, mais cela ne peut pas
être saupoudré. L’enjeu est tellement important.
A mon avis, on pourra faire un progrès que si à un moment donné la tutelle des
universités se met autour de la table et est capable d’aider.
L’acteur de 1er rang, c’est l’autorité de tutelle du monde universitaire. C’est elle qui devrait
s’en occuper, faire un boulot un peu plus structuré, de payer la boite qui va bien pour qu’elle
fasse le recensement qui va bien et la mise à disposition sur Internet où l’on aurait toutes les
formations. Pour avoir à disposition la majorité des formations qui seraient caractérisées,
catégorisées par quelques critères, déjà la longueur des études, entre une licence, un master et
un doctorat, ce n’est pas la même chose, par filières professionnelles, celles qui ont des cursus
en alternance et celles qui n’en ont pas, il y a plein de façons de catégoriser les formations
pour avoir ensuite un minimum d’éléments auxquels se raccrocher. »

• Etre un centre de ressources : une évolution vers plus de sourcing et conseil
RH pour LA MANU ?

Bien qu’exprimée par un seul partenaire, cette projection semble résumer la
dynamique d’action souhaitée et attendue pour LA MANU.
La Manu dans 5 ans ? Un centre de ressources pour les entreprises, c’est-à-dire qui quelqu’un
qui est capable de donner un conseil à une entreprise. Ça veut quand même dire de l’expertise
acquise ou mobilisable à un moment donné. Etre capable par exemple par rapport à un
enjeu de compétence ou de recrutement, de prescrire ou d’expliquer là où se trouvent les
bons diplômes.

SI LA MANU n’est à ce jour pas identifiée en agence RH spécialisée sur le monde
universitaire, cette projection appuie fortement de quel côté se situe aujourd’hui le
besoin entreprise.
D’un besoin de mise en relation directe avec les étudiants, puis d’intermédiation en
direction des universités, les entreprises butent en fait dans la lisibilité des
formations universitaires et la compréhension des compétences associées. Ils
attendent donc un service leur permettant de mieux s’orienter pour à terme être
dans une démarche de ciblage des formations plus optimisée.
Joël Moreau dans sa vision du partenariat va même jusqu’à conclure par la
nécessité d’un changement de postulat de départ concernant le positionnement de
LA MANU :
« Le premier enjeu d’une structure intermédiaire entre les entreprises et les universités, c’est de
permettre une meilleure lisibilité des diplômes universitaires.
Peut-être aussi pour les étudiants une meilleure lisibilité de ce que sont les métiers en entreprise,
mais ça je dirais que c’est presque plus facile pour eux parce que les entreprises communiquent
beaucoup sur ce qu’elles font contrairement aux universités. L’entreprise, elle a toujours son site
Internet. Elle est un peu pro active, les universités ce n’est pas toujours facile.
Il me semble que le postulat de départ qui est un postulat qui était de dire on va mettre
directement en relation les étudiants avec les entreprises. En fait, ce n’est pas ça qu’il faut
faire. Ça viendra peut-être, mais il faudrait réorienter vers : comment je peux organiser une
meilleure lisibilité des diplômes universitaires. Ce serait ça en fait la cible première. A mon
avis, la valeur ajoutée et le service rendu aux étudiants d’une part et aux entreprises
d’autre part seront beaucoup plus grands.
Parce que mettre en contact directement les étudiants avec les entreprises, on voit bien c’est le
concept du Manu breakfast, Manu drinks, les Campus rencontres voire même du magazine qui
est distribué. Cela présuppose qu’on se connaisse, or on ne se connaît pas !
Il faut franchir cette étape qui est une première étape sur la lisibilité des diplômes universitaires.
C’est-à-dire prioriser la lisibilité des diplômes universitaires et non pas la mise en relation
directe des entreprises et des étudiants. Il y a un problème de priorité.
La lisibilité des diplômes universitaires, c’est un objectif que s’est donné La Manu. A mon avis,
il faut prioriser cela en termes d’objectifs, donc en termes de moyens et d’actions. S’il y avait de
nouvelles actions à imaginer, il faut que ce soit des actions qui soient axées là-dessus, comment
on fait pour améliorer la lisibilité des diplômes universitaires. »

Une réflexion qui interpelle et appelle LA MANU à clarifier son positionnement et sa
vision stratégique.

Analyse sémiologique des champs lexicaux
investis par LA MANU, les adhérents, les
entreprises partenaire et d’autres acteurs
opérant sur le terrain de l’insertion
professionnelle des étudiants

Introduction méthodologique :

Entre les lignes

a mis en place une analyse sémio linguistique de tous les supports de
communication de LA MANU.
L’analyse sémiologique apporte des éléments de réponse par l’identification des signes à
l’origine des perceptions des lecteurs.
Outil de diagnostic des discours visuels et textuels construits, il explore les systèmes de signes
iconographiques et linguistiques, et dresse un panorama objectif et précis de l’information
véhiculée par LA MANU.
La finalité est de mesurer l’écart éventuel entre les contenus linguistiques réels de la
communication de LA MANU et les perceptions des différentes cibles interrogées :
-

Les étudiants adhérents
Les entreprises partenaires.

L’analyse s’est centrée essentiellement sur les différents champs linguistiques investis par les
différents acteurs pour qualifier la démarche et les actions de LA MANU.
 Méthodologie et traitement des données
Au-delà du niveau explicite des contenus visuels et textuels, l’étude sémiologique s’attache à
faire émerger les contenus induits par les articulations de signes, les effets de sens implicites
produits par le dispositif de communication.
A l’issue, elle cherche à mettre au jour les représentations construites de l’émetteur-entreprise
et, symétriquement, celles du récepteur, ainsi que l’image construite de la relation instituée
entre eux, soit le type de contrat de lecture proposé.

L’analyse permet d’effectuer une mesure de cohérence ou d’écart entre les intentions et enjeux
de communication de l’émetteur et la communication effectivement produite.

1. LA MANU : ENCOURAGER LE PASSAGE A L’ACTE
L’ANALYSE SEMIOLOGIQUE DES CONTENUS LINGUISTIQUES DE LA
COMMUNICATION DE LA MANU

L’analyse sémiologique porte ici sur les champs lexicaux (mots, expressions…) utilisés par
LA MANU pour définir sa démarche et ses actions.
Le champ linguistique principal investis par le discours de LA MANU est celui du
« passage à l’acte ». On peut identifier deux dimensions dans l’utilisation de ce champ.


Un discours qui se cristallise autour de mots et d’expressions clés centré sur la
dimension de « l’agir », ce qui est une manière d’investir le champ du
« concret »



Un discours engagé qui utilise volontiers des métaphores très connotées et
plutôt « combatives »

PASSAGE A L’ACTE

Agir
• Prenons la main
•Avoir prise sur l’avenir
• L’important n’est pas de participer

Combattre
• Faire tomber les murs
• Peter les murs
• Passer à l’action

Cette dimension est totalement en phase avec le logo de LA MANU et plus
particulièrement le choix de la couleur rouge. Dans la symbolique des couleurs, le rouge (à
l’opposé du bleu apaisant), est une couleur stimulante, excitante qui symbolise la force, la
vie, la passion, la vitesse, le courage, la conquête.

Un second champ linguistique vient compléter cette dimension centrale du discours,
celui de la « rencontre » : fabriquer du lien, culture partagée, langage commun.
Enfin, une dernière dimension très positive est également présente, celle qui investi
l’imaginaire : le goût de l’avenir. Cette expression fait écho à une formule utilisée par les
adhérents : le champ des possibles…Elle traduit une volonté d’ouverture, d’élargissement
mais fait appel aussi à une dimension plus affective : l’envie, le désir.

2. LA MANU : UN ACTEUR UNIQUE
L’ANALYSE SEMIOLOGIQUE DES CONTENUS LINGUISTIQUES INVESTIS
PAR LES ADHERENTS ET LES ENTREPRISES PARTENAIRES

Les champs linguistiques investis par les adhérents et les entreprises partenaires sont
relativement proches lorsqu’il s’agit d’évoquer les valeurs associées à LA MANU et son
identité.

2.1. Les valeurs
Quatre champs principaux sont investis par les adhérents et les entreprises partenaires à
la question des valeurs associées à LA MANU. Le champ le plus spécifiquement
investis est celui d’un acteur Unique. L’Innovation et l’Action sont deux autres
dimensions positives caractérisant l’identité de LA MANU. Le dernier champ, la
jeunesse, est plus mitigé avec une connotation positive associée au lexique Sympa ou
Chaleureux qui traduit une forme de proximité mais une connotation plus critique
lorsque le champ de l’immaturité est convoqué.

Unique

Innovation

Original
Incontournable
Ne ressemble à rien
de ce qui existe

Créative
Moderne
Original
Novateurs

Action

Jeune

Agir
Dynamique
Initiative
Ambition

Sympa
Chaleureux
Junior
Pas encore mature

2.2. Une identité fondée sur les actions concrètes
Manifestement, adhérents et partenaires usent d’un champ identique pour
qualifier les actions menées par LA MANU, celui du Concret.
Le lexique investi par les deux groupes convoque en effet les mêmes dimensions :
Pragmatisme, Opérationnel, Efficace, Réaliste.

2.3 Favoriser la rencontre
Là où le discours de LA MANU se veut à la fois « constructif » et « dans l’action de
faire » (fabriquer) dans sa mise en relation des étudiants et des entreprises, l’analyse
de leur verbatim dénote une posture un peu plus « passive » pour certains.
On voit effectivement qu’entre le mot Fédérer et le mot Créer du lien utilisés par les
entreprises partenaires, la posture convoquée n’est pas la même et le rôle investi non
plus. On trouve donc chez les partenaires de LA MANU un discours qui traduit
finalement leur propre degré d’investissement : certains sont plutôt attentistes alors
que d’autres sont dans l’engagement.

Les adhérents

Les partenaires

Fédérer
Passerelle/Pont
Catalyseur
Facilitateur
Créateur de lien

Interaction
Inverser les rapports
Interface

Favoriser la
rencontre

3. LA MANU : UN ACTEUR SINGULIER
L’ANALYSE SEMIOLOGIQUE DES CHAMPS LEXICAUX INVESTIS PAR LA
MANU ET D’AUTRES ACTEURS SUR LE TERRAIN DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

L’analyse sémiologique porte ici sur les champs lexicaux (mots, expressions…) utilisés par
LA MANU et d’autres organismes ou associations porteurs de projets pour qualifier leurs
actions sur le terrain de l’insertion professionnelle ou l’entrée dans la vie active des étudiants.
L’analyse est centrée sur le lexique utilisé dans le descriptif des projets remis à l’occasion de
l’Atelier d’échanges Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse « Décrochage Universitaire et
Insertion professionnelle des étudiants ». Elle permet de faire émerger des contenus et des
effets de sens implicites produits par le dispositif de communication et les écarts éventuels
entre les intentions et le positionnement revendiqués par les différents acteurs.
L’analyse des champs lexicaux identifie trois niveaux de sens produit :
1. Ce que les mots traduisent de la posture des étudiants (quel rôle leur est attribué)
2. Ce que les mots traduisent du degré de mise en relation étudiants-entreprises
3. Ce que les mots traduisent de la notion de « réseau »

3.1. L’analyse du lexique utilisé par les porteurs de projets pour qualifier leur
rôle auprès des étudiants est révélatrice de la posture qu’ils leur attribuent
Des étudiants passifs qui ne
sont pas vus comme acteurs
des projets

Des étudiants actifs qui sont
vus comme partie prenante
des projets

Accompagner
Aider
Valider
Faciliter
Soutenir

Préparer
Développer
Affirmer
Valoriser

Des étudiants à l’initiative qui
sont au cœur des projets

Se projeter
Etre pro actif
Agir
Fabriquer
Voir plus loin

LA MANU

3.2. L’analyse du lexique utilisé indique également le degré envisagé de mise
en relation des étudiants avec l’entreprise.

La mise en relation est
indirecte et pensée en direction
du marché du travail dans
une logique d’insertion

La mise en relation est directe et
pensée en direction des entreprises
dans une logique de valorisation
de la singularité

Faciliter l’accès
Créer des opportunités
Fournir un réseau
Accompagner la recherche

Valoriser les compétences
Mise en relation directe
Culture partagée
Développement de
l’employabilité

LA MANU
L’étudiant est en demande

L’étudiant est une ressource

3.3 Derrière la notion de « réseau » se cache plusieurs logiques de mises en
relation des étudiants entre eux ainsi que des étudiants avec les entreprises.

Une mise en relation verticale
et individuelle

Une mise en relation
horizontale et collective

Une mise en relation directe et
interactive

Parrainage
Tutorat
Référent

Communauté

Réseau

L’entretien

Le partage

LA MANU
La rencontre

Ces 3 niveaux montrent le positionnement singulier de LA MANU par rapport à d’autres
porteurs de projets sur le terrain de l’entrée dans « la vie active ». On peut les catégoriser de la
manière suivante

ASSISTE

Catégorie 1 :
« Les accompagnants »

« SE FONDRE»
INSERTION

Catégorie 2 :
« Les développeurs »

« SE DISTINGUER»
VALORISATION

LA MANU

A L’INITIATIVE

Cette analyse montre derrière les mots utilisés, la singularité de la démarche de LA MANU :
L’étudiant est le porteur du projet, il est à l’initiative pour développer et valoriser auprès de
l’entreprise son talent et ses compétences. L’étudiant peut ainsi se penser comme une
ressource pour l’entreprise et ce qui participe à son attractivité et donc à son employabilité.

Résultats de l’enquête terrain auprès des adhérents

Les principaux enseignements
 171 adhérents ont répondu à l’enquête avec une répartition hommes / femmes est plutôt équilibrée.
 Les étudiants de Bordeaux et Lyon sont les plus impliqués.
 Les étudiants en Master et en Licence forment les ¾ des répondants et la majorité des répondants a entre 21 et
24 ans.
 Une sur représentation de la filière Economie/Finance (28%).
 La majorité des répondants sont de jeunes adhérents ce qui a comme conséquence un nombre élevé de non
réponse à certaines questions portant sur leur appréciation des actions menées par La Manu.
 Le bouche à oreille est le premier vecteur de « connaissance » de La Manu. Une large majorité des adhérents ont
connu La manu grâce à d’autres étudiants.
 Le Magazines est le moyen d’actions le plus connu des adhérents alors que les Rencontres dédiées enregistrent
le taux de participation le plus élevé devant Manumarketing et Campus Rencontres.
Le Magazine : sans être totalement assidus, les adhérents sont plutôt des lecteurs réguliers du magazine, mais
11% reconnaissent ne pas le lire du tout. Le degré d’appréciation sur le fond du magazine est globalement plutôt
favorable sur l’accessibilité et l’intérêt des informations mais les adhérents se prononcent moins sur l’apport concret
du magazine par rapport au monde de l’entreprise et à leurs préoccupations. La forme est globalement plutôt bien
appréciée.
 Manumarkrting : Moins de la moitié des répondants a déjà participé à Manumarketing. Les adhérents semblent
convaincus de l’apport de ce moyen d’action et en particulier sur le fait qu’il est un moyen de valorisation des
compétences et qu’il permet une meilleure maîtrise de l’expression de celles-ci.
 Campus rencontres : moins de la moitié des répondants ont déjà participé aux Rencontres Campus. Les
répondants ayant participé à ces rencontres sont plutôt positifs en particulier sur la dimension vivantes et interactives
ainsi que sur la mise en relation directe avec les professionnels. Ils semblent plus réservés sur l’efficacité de ces
rencontres sur le développement de leur réseau relationnel. L’état d’esprit des Rencontres et le caractère dynamique
et pro actif est plutôt apprécié. Les adhérents semblent souhaiter une fréquence plus soutenue de ces Rencontres.
 Rencontres Réseaux : 55% des répondants ont participé aux Rencontres Réseaux., c’est le taux de fréquentation
le plus élevé. Leur degré de satisfaction est aussi meilleur notamment sur l’impact concret de ses rencontres en
terme de compréhension du monde de l’entreprise et d’influence sur leur réseau relationnel.
2
Résultats de l’enquête adhérents

Les principaux enseignements
 La très grande majorité des adhérents pensent que leur engagement à La Manu leur permet de mieux préparer leur
devenir professionnel et les différentes actions de La Manu sont, sur l’ensemble des critères, jugées plutôt
positivement . Cette adhésion s’inscrit visiblement dans une volonté de prise en main (être acteur) et de
professionnaliser leur approche de l’entreprise. L’influence de leur engagement à La Manu sur leur comportement et
leur état d’esprit est donc positive. Un petit bémol sur la notion de pro activité sur la quelle ils semblent un peu moins
convaincus.
 La dimension de l’efficacité des actions reçoit l’accueil le plus mitigé avec 16% de répondants qui pensent que les
actions de La Manu manquent d’efficacité et 16% qui ne se prononcent pas.
 Deux éléments majeurs émergent de l’enquête : si les adhérents semblent convaincus de l’ « utilité » de La Manu
comme pourvoyeur d’outils et de moyens d’actions leur permettant de mieux comprendre le monde de l’entreprise et
de se valoriser, ils semblent plus réservés par rapport à la dimension plus concrète de cet apport sur leur devenir
professionnel. On retrouve ici une dimension déjà abordée par les autres volets des enquêtes menées aussi bien
auprès des partenaires que de certains focus groupes et qui est celle de l’attente d’un accompagnement plus grand
sur le terrain de « l’ insertion professionnelle » et d’un rôle plus proche de celui d’une agence de placement…Rôle
qui n’est pas celui revendiqué par La Manu.
 On touche ici le paradoxe entre la volonté affichée par les adhérents de se prendre en main et de se mettre dans
une dynamique professionnalisante et l’expression de leurs attentes qui reste « demandeuse » finalement d’une aide
plus efficace de la part de La Manu sur cette question de « l’ insertion professionnelle ».
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Profil des répondants
 171 répondants à l’enquête dont
 84 femmes
 67 hommes

Autre
7%
 La répartition territoriale des répondants :

Paris
22%

Bordeaux
38%

Lyon
33%

 Une sous-représentation des
adhérents parisiens

L’âge des répondants

plus de 25
26%

18-20
21%

21-24
53%
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Connaissance de La Manu
 Depuis quand les répondants sont-il adhérents

Depuis sa
création
12%

NSP
17%

 Une majorité de jeunes
adhérents a répondu à l’enquête

Depuis la
rentrée 2010
42%

Depuis la
rentrée 2009
29%

 Comment les répondants ont-il connu La Manu

Par les Campus
Rencontres

1%

Par le magazine Le Mag

3%

Par Internet

 Le bouche à oreille, premier
vecteur de « reconnaissance »
pour La Manu

6%

Par des
tracts/documents …
Autre

14%
19%

Par d'autres étudiants

57%
0%

20%

40%

60%
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Connaissance de La Manu
 Le degré de connaissance des adhérents sur les « actions » de La Manu
en nb. de réponses

Newsletter

17

66

47

29

Vous l’utilisez/vous participez
Manumarketing

65

64

Rencontres dédiées

9

90

Campus rencontres

37

64

site

53

40

Regards croisés
le mag

20

17

60

80

Vous ne connaissez pas ou vous n’y
avez pas accès

23

30
5

100

Vous le connaissez

25

53
95

40

23

15

56
41

0

9

81

20

21

120

Sans réponse
18

140

160

 Le magazine est le moyen d’action le plus connu (60% des répondants)
 Les Rencontres dédiées sont les plus investies avec 57% des répondants qui
affirment y avoir participez devant Manumarketing (41%) et Campus
Rencontres (40%)
 le degré de méconnaissance le plus important concerne la Newsletter et la
campagne Regards croisés
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Le Mag
 Diriez-vous que vous lisez Le magazine La Manu

A chaque parution

16%
11%

36%

De temps en temps

Jamais
37%

Rarement

 Sans être totalement assidus, les
adhérents sont plutôt des lecteurs
réguliers du magazine.
 11% des répondants reconnaissent
ne pas le lire du tout.

 Vous lisez le magazine

Entièrement ou presque
12%

11%

30%

Seulement les articles qui
vous intéressent
Vous le feuilletez
rapidement (titres,
brèves…)

47%

Vous ne le lisez pas
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Le Mag
 Le degré d’appréciation des adhérents sur Le magazine de La Manu – Le fond
en nb. de réponses

Les informations présentes
dans le magazine sont
accessibles

24

108

5

Ne se prononce pas
Le Magazine me fait découvrir
le monde de l’entreprise

32

Les informations présentes
dans Le Magazine sont
proches de mes
préoccupations

81

35

Les informations présentes
dans Le magazine me sont
utiles

24

78

28

24

88

Plutôt d'accord

21

Plutôt pas d'accord

Les informations présentes
dans Le magazine sont
intéressantes

23

0

108

20

40

60

80

5

100

120

140

 Le degré d’appréciation sur le fond du magazine est globalement plutôt
favorable (68%) en particulier sur la dimension de l’accessibilité et de l’intérêt
des informations proposées (79%).
 Les adhérents se prononcent moins sur l’aspect plus concret de l’apport du
magazine par rapport au monde de l’entreprise et de la proximité de celui-ci
avec leurs préoccupations.
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Le Mag
 Le degré d’appréciation des adhérents sur Le magazine de La Manu – La Forme
en nb. de réponses

La taille du magazine est
pratique

18

109

9

Ne se prononce pas
Le contenu est bien structuré

23

Le sommaire est clair

102

26

Le rubricage est pertinent

8

103

28

6

102

Plutôt d'accord

7

Plutôt pas d'accord
La maquette est attractive

21

0

99

20

40

60

16

80

100

120

140

 Sur la dimension formelle du magazine, l’unanimité est nettement plus
importante (76%)
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Manumarketing
 Avez-vous déjà participé à Manumarketing
Oui

49%

Non
51%

 Le degré d’appréciation des adhérents sur Manumarketing
en nb. de réponses

Permet d’être plus à l’aise
dans la valorisation des
compétences

45

83

Ne se prononce pas

4

Plutôt d'accord
Permet une meilleure
maîtrise du langage de
compétence

47

84

2

Plutôt pas d'accord

0

20

40

60

80

100

120

140

 Moins de la moitié des répondants a déjà participé à Manumarketing.
 Les adhérents semblent convaincus de l’apport de ce moyen d’action : 63%
sont plutôt d’accord sur le fait qu’il est un moyen de valorisation des
compétences et qu’il permet une meilleure maîtrise de l’expression de celles-ci.
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Rencontre Campus
 Avez-vous déjà participé aux Rencontres Campus

Oui
Non

46%

54%

 Le degré d’appréciation des adhérents sur les Rencontres Campus
en nb. de réponses
Ces rencontres m’ont permis
de tester mon profil et mes
compétences

68

49

12

Ne se prononce pas

Ces rencontres m’ont permis
de développer mon réseau
relationnel

71

Ces Rencontres m’ont aidé à
mieux comprendre le monde
de l’entreprise

36

66

Ces rencontres permettent
une rencontre directe avec les
acteurs professionnels

60

Ces rencontres sont vivantes
et interactives

61

23

50

14

64

Plutôt d'accord

6

Plutôt pas d'accord

0

20

67

40

60

80

2

100

120

140

 46% des répondants ont déjà participé aux Rencontres Campus
 Les répondants ayant participé à ces rencontres sont plutôt positifs en particulier sur la dimension vivantes et interactives
ainsi que sur la mise en relation directe avec les professionnels.
 Ils semblent plus réservés sur l’impact de ces rencontres sur le développement de leur réseau relationnel.
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Rencontre Campus
 L’état d’esprit des Rencontres Campus
en nb. de réponses

Cela nous met dans une
position offensive par rapport
à l’entreprise

59

53

16
Ne se prononce pas

L’état d’esprit est positif

49

78

2

Plutôt d'accord
On est acteur des rencontres
et on se prend en main

54

La fréquence des Rencontres
Campus est suffisante?

53

0

20

67

7

67

40

60

80

Plutôt pas d'accord

39

100

120

140

160

La notion de pro activité (offensif, positif, prise en main) est plutôt bien appréciée des répondants.
 Ils sont par contre insatisfaits sur la fréquence de ces Rencontres Campus
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Rencontre Réseaux
 Avez-vous déjà participé aux Rencontres Réseaux

Non
Oui

45%

55%

 Le degré d’appréciation des adhérents sur les Rencontres Réseaux
en nb. de réponses
Ces rencontres m’ont permis
de tester mon profil et mes
compétences

50

58

12

Ne se prononce pas

Ces rencontres m’ont permis
de développer mon réseau
relationnel

45

Ces Rencontres m’ont aidé à
mieux comprendre le monde
de l’entreprise

47

Ces rencontres permettent
une rencontre directe avec les
acteurs professionnels

47

59

16

62

10

64

Plutôt d'accord

8

Plutôt pas d'accord

Ces rencontres sont vivantes
et interactives

42

0

20

78

40

60

80

1

100

120

140

 55% des répondants ont participé aux Rencontres Réseaux. La fréquentation est donc plus élevée que pour les Campus
rencontres.
 Leur degré de satisfaction est aussi meilleur notamment sur l’impact concret de ses rencontres en terme de compréhension
du monde de l’entreprise et d’influence sur leur réseau relationnel.
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Les objectifs de La Manu
 Pensez-vous que votre engagement à La Manu vous
permet de mieux préparer votre devenir professionnel ?

Non
17%
Oui
83%

 Globalement comment jugez-vous les actions de La Manu :

Professionnelles

11

112

12

Informatives

6

119

10

Interactives

5

120

9

Ne se prononce pas

Plutôt d'accord
Efficaces

21

Innovantes

92

8

22

119

10
Plutôt pas d'accord

Concrètes

6

0

118

20

40

60

11

80

100

120

140
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Les objectifs de La Manu
 Diriez-vous que votre engagement à La Manu vous a permis d’être plus :

Impliqué

17

Concret

17

104

15

100

Ne se prononce pas

17

Positif

19

94

Dans l'action

18

95

19

86

26

21
Plutôt d'accord

Pro actif

23

Plutôt pas d'accord
Participatif

16

0

100

20

40

60

18

80

100

120

140

 83% des répondants pensent que leur engagement à La Manu leur permet de mieux préparer leur devenir professionnel
 Les actions de La Manu sont sur l’ensemble des critères jugée plutôt positivement . Le critère de l’efficacité est le plus mitigé
avec 16% de répondants qui pensent que les actions de La Manu manquent d’efficacité et 16% qui ne se prononcent pas.
 L’influence de leur engagement à La Manu sur leur comportement et leur état d’esprit est là aussi positive. Un petit bémol sur
la notion de proactivité sur la quelle ils sont un peu moins convaincus.

15
Résultats de l’enquête adhérents

