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CONSEIL CONSULAIRE POUR L'EMPLOI ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE EN ARGENTINE 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 12 DÉCEMBRE 2014 
 

 
Le 12 décembre 2014 s'est réuni au Consulat Général de France à Buenos Aires, le 

Conseil Consulaire pour l'Emploi et la Formation Professionnelle (CCPEFP). 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 

Membres de droit : 
 

• M. Raphaël TRANNOY, Consul Général, Président 
• Mme Michèle GOUPIL, Conseillère à l’AFE, Conseillère consulaire, Vice-présidente 
• M. Marc JAMIN, Conseiller consulaire 
• Mme Suzanne THIAIS, Conseillère consulaire 
• M. Michel MENINI, Conseiller consulaire 
 

Membres désignés : 
 

• M. François ALLAND, Chef des services économiques du cône sud 
• M. Jean-Edouard de ROCHEBOUET, Président de la CCIFA 
• M. Pablo TISCORNIA, Responsable Service Emploi et Formation, CCIFA 
• Mme Liliana HIDALGO, Directrice de la CCIFA 
• M. Hervé DE GUEBRIANT, Représentant UFE 

 
Représentants du Consulat général: 
 

• Mme. Janik TROADEC, Assistante sociale 
• M. Ricardo TORRES, Bureau social 
• Mme Laure FAGES, Bureau social 
• Mme. Karine SOKOLOFF, Secrétaire du Conseil 

 
Membre absent :  
 

• M. Jérôme GUILLOT, Président ADFE 
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INTRODUCTION : 

 
Le Président ouvre la séance à 09h15 et souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
Il présente le Conseil Consulaire pour l'Emploi et la Formation Professionnelle (CCPEFP) 

qui se réunit pour la première fois en Argentine dans le format issu de la réforme de la 
représentation des Français de l’étranger.  

 
Il confirme l’évolution profonde du dispositif local pour l’emploi et la formation 

professionnelle du fait de la régionalisation de la formation professionnelle en France, du 
recentrage de l’effort de solidarité envers les Français de l’étranger sur l’aide sociale et des 
contraintes budgétaires croissantes. En conséquence, les subventions destinées à l’emploi et à la 
formation professionnelle seront progressivement supprimées d’ici 2017. Les acteurs locaux 
doivent donc mettre en place un dispositif permettant l’autofinancement de leur activité, tout en 
tenant compte de la complexité économique argentine.  

 
Il souligne également l’excellente communication entre la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Franco-Argentine (CCIFA) et le poste qui a facilité les échanges d’informations avec le 
Ministère.  

 
Mme Michèle Goupil a ensuite rappelé l’intervention du Sénateur repésentant les Français 

établis hors de France, M. Christophe-André FRASSA, auprès du Ministre pour relayer l’inquiétude 
suscitée par cette réforme. 

 
M. Marc Jamin a, pour sa part, salué l’action et la réactivité du Consulat général qui ont 

permis de sensibiliser le Ministère sur les conséquences qu’entraînerait une suppression soudaine 
de la subvention allouée à cette activité. 

 
ORDRE  DU JOUR :  
 
I. Bilan de l’année écoulée (2014) 
II. Perspectives d’activités en 2015 
III. Demande de subvention au titre de l’année 2015 

 
I. BILAN DE L’ANNEE 2014 

 
 La Directrice de la CCIFA et le Responsable du Service Emploi et Formation ont exposé le 
bilan de l’année 2014 à l’ensemble des membres présents. 
 

Le Service Emploi et Formation de la CCIFA présente sa méthodologie de travail (site 
internet avec CV en ligne, réunions d’information, entretiens personnalisés, animation du réseau 
avec des conférences, diffusion sur le réseau social LinkedIn, Programme Booster Entrepreneurs) 
et affiche un bilan 2014 positif, avec une augmentation des placements et des stages malgré la 
dégradation du contexte économique. 
 

Cette année, le service emploi a placé 173 personnes dont 128 Français. Parmi les 
placements, 5 % ont été réalisés dans les provinces de Mendoza et Córdoba, où des antennes du 
Service Emploi fonctionnent depuis 2011. Quant aux stages, les demandes sont nombreuses, 
mais les capacités d’accueil sont limitées et principalement proposés par de petites entreprises. 
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Le résultat du Service Emploi apparaît stable par rapport à l’année précédente en dépit 
d’un contexte économique difficile et d’une baisse du nombre d’entretiens de recherche d’emploi. 
 

Il est rappelé qu’un placement direct correspond à une réponse à une offre d’entreprise : le 
Service Emploi propose un candidat à l’entreprise et celui-ci est embauché. Le placement indirect, 
quant à lui, correspond aux candidats qui obtiennent un emploi après avoir été reçus en entretien 
par le Responsable du service emploi. Pour l’année 2014, le placement direct représente 40.5% 
du total des placements. 

 
Le Service Emploi agit également auprès des entreprises pour les questions de visa et 

d’embauche d’étrangers. Il est important de souligner le lien privilégié de la CCIFA avec les 
entreprises franco-argentines. 
 

A. Profil des candidats 
 
Le Service Emploi et Formation précise que les bénéficiaires prioritaires du dispositif sont 

les ressortissants français ou francophones (descendants de Français, étudiants de l’Alliance 
française et/ou Lycée/collège français) en recherche d’emploi. Ceux-ci peuvent être : 

- Résidents en Argentine, sans emploi, en situation d’emploi précaire ou en situation de 
licenciement, 

- Résidents en France et effectuant un voyage de prospection d’emploi en Argentine 
avec l’intention de s’y établir, ou bien étant en Argentine depuis moins de 3 mois avec 
l’intention de s’y établir. 

 
Le Service Emploi reçoit les candidats pour un entretien de 60 minutes afin de les orienter 

dans leur recherche d’emploi. Le Service constitue ainsi une base de données de candidats.  
 
La proportion de candidats de moins de 35 ans a augmenté et représente plus de 87% du 

total des personnes reçues en entretien, contre 77% en 2013.  
 
Parmi les candidats français à la recherche d’un emploi, 30% sont en Argentine depuis 

moins de 3 mois (contre 42 % en 2013) et 34% depuis 3 à 12 mois.  
 
Il est également important de noter que la proportion de candidats dits professionnels de 

très haut niveau représente 60% du total des candidats enregistrés, à l’instar de l’année 
précédente. En ce qui concerne leur secteur d’activité, 32 % des candidats ont un profil marketing 
/ communication / commercial, 15 % secrétaire / administratif / assistant, 13 % ingénieur / 
technicien / logistique et  8 % tourisme / gastronomie. 

 
B. Le Programme Vacances-Travail (PVT) 

 
Cette année, le quota a été atteint pour le Programme Vacances-Travail (PVT) mis en 

place fin 2011 dans le but de permettre à des personnes françaises de moins de 31 ans de venir 
et de résider un an en Argentine avec l’autorisation de travailler.  

 

La plupart des titulaires de ce visa qui prennent contact avec le Service Emploi et 
Formation, le font dans le cadre d’une recherche d’emploi durable. Lors des entretiens, ils  
expriment leur souhait de s’installer en Argentine pour plusieurs années et s’inscrivent donc à ce 
programme dans l’objectif  d’accéder plus facilement au marché du travail argentin. En 2014, 97   
« pvtistes » ont été reçus au Service Emploi et 53 d’entre eux ont été placés. 
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C. Animation du réseau 
 

1. Réunions et rencontres 
 
Le Service Emploi propose des réunions pour les nouveaux arrivants, le premier et le 

troisième mercredi de chaque mois. L’objectif de ces réunions est d’apporter aux Français 
récemment arrivés en Argentine une première approche sur les aspects fondamentaux du monde 
du travail local : démarches administratives, données sur les salaires et les secteurs d’activité les 
plus dynamiques, rédaction de cv et outils de recherche, aspects culturels.  

 
Dans un espace convivial, les participants sont encouragés à présenter leurs premières 

expériences de recherche, à diffuser les informations que chacun peut avoir à transmettre au 
reste du groupe, constituant ainsi un premier réseau de relations. En 2014, 21 réunions ont été 
organisées pour 240 participants. 

 
Les «Cafés du Commerce», rendez-vous mensuels de la communauté française de 

Buenos Aires, organisés par la CCIFA, complètent le dispositif des réunions. Ils donnent aux 
participants la possibilité d’élargir leur carnet d’adresse et de favoriser les réseaux, qui, en 
Argentine, constituent une dimension indispensable à la recherche d’emploi. 
 

Enfin, le Responsable du Service Emploi organise des rencontres mensuelles de directeurs 
des Ressources Humaines. Ces réunions permettent de maintenir une relation étroite avec ces 
acteurs importants du réseau des grandes entreprises implantées en Argentine. 

 
2. Communauté en ligne et réseaux sociaux 

 
� Visibilité sur le réseau social professionnel LinkedIn 

 
« Professionnels Francophones en Argentine » est un groupe virtuel sur Linkedin.com qui 

permet de faciliter les contacts professionnels et les mises en relation entre francophones,  
favorisant ainsi l’intégration des nouveaux arrivants. C’est un espace dans lequel les membres ont 
la possibilité de publier toutes sortes d’informations, notamment des offres d’emploi. Créé en 
2011, le groupe compte à ce jour près de 1900 membres. 

 
� Guide de l’emploi en Argentine sur le site de la CCIFA 

 
Cette année un guide de l’emploi en Argentine a été créé et mis en ligne sur le site internet 

de la CCIFA. Il se compose de quatre sections :  
- information complète sur les différents visas argentins 
- outils pour la recherche d’emploi – différentes institutions et sites internets spécialisés 
- informations administratives légales – quelques points sur le droit du travail en Argentine 
- Blog emploi (en projet) – actualités de l’emploi en Argentine 
 

3. Accord de partenariat avec le Service Emploi de l’AMIA 
 
Le Service Emploi de l’AMIA (Asociación Mutual Israelita-Argentina) - qui anime un réseau 

de plus de 10 000 PME dans tout le pays et diffuse une centaine d’offres d’emploi tous les mois à 
Buenos Aires - accepte depuis 2012 de donner accès à ses offres d’emploi aux candidats orientés 
par le Service Emploi et Formation. Les candidats ont aussi accès aux ateliers de formation à 
l’emploi que l’AMIA organise toutes les semaines. 
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Cet accord augmente ainsi les possibilités d’intégration des Français à Buenos Aires, mais 
aussi dans les villes d’Argentine qui font partie du réseau AMIA. En 2014, sur les 20 candidats qui 
ont participé aux ateliers et ont postulé aux offres d’emploi AMIA, 6 ont été placés. 
 

4. Programme Booster Entrepreneurs 
 

Le Service Emploi et Formation a appuyé l’année dernière la mise en place d’un nouveau 
programme de la CCIFA : Booster Entrepreneurs. Ce programme soutient, sur l’année, de jeunes 
entrepreneurs français pour leurs premiers pas en Argentine en les mettant en relation avec des 
entrepreneurs expérimentés (les mentors). En 2014, 7 projets ont été reçus dont 5 soutenus grâce 
à la collaboration de 5 parrains. 
 

D. Bilan financier  
 

Mme Liliana HIDALGO, Directrice de la CCIFA, présente le bilan financier de l’année 2014 
en rappelant les charges et les recettes du dispositif. 

 
1. Sources de recettes et de dépenses 

 
� Recettes : 

 
a) Service direct de placement aux entreprises 
b) Subvention : 20 500 € pour 2014 
c) Hébergement d’entreprises 

 
� Dépenses : 

 
a) Rémunération du personnel  
b) Frais de déplacements et de représentation 
c) Frais de correspondance  
d) Frais généraux 
e) Autres charges liées à l’activité de formation  
f) Loyer et charges 

 
Les dépenses de l’année 2014 sont exposées dans le document de bilan présenté par le 

Responsable du Service Emploi. 
  
2. Autofinancement 

 
Pour l’année 2014, le dispositif présente un résultat opérationnel positif de 28 euros. 
 
Dans le but d’atteindre une capacité d’autofinancement satisfaisante, le Service Emploi a 

réfléchi à de nouvelles sources de revenus. Celles-ci sont présentées dans le projet pour 2015, ci-
après. 

 
 

 
II. PERSPECTIVES D’ACTIVITES POUR 2015 

 
Au vu des résultats de l’année 2014 et dans la perspective de  la suppression des 

subventions pour l’emploi et la formation professionnelle, les membres présents s’accordent sur 
un certain nombre de mesures pour 2015, visant à atteindre l’autofinancement sur deux ans. 
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a. Plan d’action 2015 
 

� Organisation d'un Forum en Ressources Humaines 
 

� Entretiens personnalisés (service payant)  
 

� Liste des contacts de Ressources Humaines membres de la CCIFA (service payant)  
 

� Maintien des réunions d’information (service gratuit)  
 

� Traduction et correction de CV (service payant)  
 

� Bulletins “perfiles” (service payant)  
 

� Renforcement des partenariats existants 
 
 

b. Budget prévisionnel 
 

La Directrice de la CCIFA présente le budget prévisionnel pour l’exercice 2015. Ce budget 
répond à l’objectif fixé d’une capacité d’autofinancement complète d’ici 2017, avec l’instauration 
d’un paiement pour certains services personnalisés ainsi que l’organisation d’événements 
d’entreprises.  

 
 

III. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2015  
 
Compte tenu du bilan 2014, du budget prévisionnel et du plan d’action pour 2015, la CCIFA 

demande une subvention de 10 500 euros  afin de poursuivre son action auprès des 
ressortissants français en Argentine et d’assurer la mise en place de services payants. 

 
Pour mémoire, la Chambre avait reçu une subvention de 20 500 € pour l’exercice 2014 et 

20 000 euros en 2013.  
 
 

Après accord de tous les membres présents, la séance est clôturée par le Président à 
11h20. 

 
********* 


