
 
 
 
 
 
Le 29 juin 2017 

 
L’Apec et la Fédération Syntec : un nouveau partenariat  

pour les métiers de l’Intelligence Productive 
 

L’Apec et la Fédération Syntec ont signé une convention de partenariat articulée autour de 4 axes clés :  
 

 1er axe : faciliter la mise en relation des cadres et des jeunes diplômés avec plus de 3 000 groupes et 
entreprises adhérentes de la Fédération Syntec.  

 2èmeaxe : favoriser la pertinence de leur positionnement professionnel notamment par une meilleure 
connaissance des métiers et des opportunités existantes.  

 3ème axe : agir au plus près des territoires sur ces problématiques.  
 4ème axe : permettre aux entreprises adhérentes d’avoir une meilleure connaissance de 

l’accompagnement sur-mesure proposé par l’Apec en matière de recrutements de cadres.  
 
Les engagements réciproques concernent notamment : 
 

 La réalisation d’un baromètre visant à informer sur des opportunités de postes disponibles sur le marché de 
l’emploi cadre, dans les secteurs de la Fédération Syntec ; 

 L’accès facilité au site apec.fr pour permettre la rencontre entre les besoins des entreprises adhérentes et les 
compétences des demandeurs d’emploi jeunes diplômés et cadres ; 

 La valorisation des métiers couverts par la Fédération Syntec auprès des cadres et des jeunes diplômés via 
notamment des collaborations entre les observatoires des deux partenaires, l’organisation d’événements croisés 
et l’interventions des experts issus des deux structures sur ces opérations,  

 La formation et le développement des compétences des collaborateurs de la branche  
 Une meilleure information concernant les aides à la mobilité géographique existantes. 

 
 
Les 4 axes clés de la convention feront l’objet d’un bilan annuel. 
 
Marie-Françoise Leflon, présidente de l’Apec, affirme : «Le partenariat que nous venons de signer reflète non seulement la 
complémentarité de nos moyens d’action mais aussi notre volonté commune de répondre aux besoins des territoires de la 
manière la plus opérationnelle possible. Notre souci permanent : favoriser l’adéquation entre les besoins des entreprises 
adhérentes de la Fédération Syntec et les compétences des cadres et des jeunes diplômés. C'est cette volonté partagée dans 
un monde professionnel en mutation rapide qui donne encore plus de force à cette convention.» 

 
Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de la Fédération Syntec déclare : 
« Le partenariat que nous signons aujourd’hui est porteur pour notre Branche des métiers de l’Intelligence Productive. Il ouvre 
les meilleurs espoirs pour l’emploi des cadres et en particulier des publics les plus éloignés du marché du travail. Il nous donne 
les moyens de mobiliser toutes nos forces pour accompagner nos collaborateurs et faciliter la mobilité essentielle à tout parcours 
professionnel dynamique.» 
 

 
 

À propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes 
diplômés. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. 
Observatoire de l’emploi des cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec 
est l’un des 5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle et du Compte Personnel d’Activité. L’Apec est présente partout 
en France avec 12 délégations régionales, 46 centres et 500 consultants. En savoir plus : apec.fr. 
 
À propos de La Fédération Syntec : 
Créée en 1991, la Fédération Syntec est l’organisation la plus représentative  dans la Branche professionnelle des Bureaux d’Etude 
technique, des cabinets d’ingénierie conseil et des sociétés de conseil qui regroupe plus de 80 000 entreprises, 910 000 collaborateurs 
et 120 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle fédère cinq syndicats professionnels à savoir Syntec Numérique, Syntec Ingénierie, 
Syntec Etudes & Conseil, la Formation Professionnelle (FFP) et l’Evènementiel (UNIMEV). 
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