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TEMOIGNAGE – 2EME ANNEE DE MASTER POLITIQUES PUBLIQUES ET OPINION – 244 

 

Je travaille actuellement dans le cabinet Sauléa, spécialisé dans l’emploi, la formation et 
l’orientation professionnelles. On travaille aussi bien sur le volet formation et orientation, en lien 
avec des CFA ou des lycées professionnels, que sur l'emploi des jeunes. On est présent tout au long 
de la trajectoire des jeunes jusqu’à leur entrée dans le monde du travail. On fait beaucoup 
d’entretiens avec des jeunes de niveau CFA, mais aussi des observations sur site et du traitement de 
données quanti. Nous étudions également un public plus âgé. Ce qui est intéressant, c’est la grande 
diversité des tâches qui nous sont confiées. On répond à des appels d’offres de marchés publics, on 
travaille sur les données, on fait de la rédaction de rapports. Récemment, on a fait l’évaluation d’un 
dispositif d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. On est allé dans structures locales 
associatives interroger des jeunes. 

A mi-temps, je suis sur le dossier du Compte personnel de formation, le CPF, à la Caisse des 
Dépôts, qui gère le système d’information des comptes CPF. Je m’assure de la bonne remontée des 
données destinées à alimenter la future plateforme Agora, qui gèrera l'ensemble des fonds publics 
alloués à la formation professionnelle. Je m’occupe de la transition entre l’ancien système du CPF - 
quand c’étaient les régions, les OPCA, et Pôle emploi qui s’en occupaient -, et le nouveau système 
piloté par France compétences et par la Caisse des dépôts. C’est une mission très opérationnelle. Je 
suis en contact avec les directions « Formation » des régions d’un côté et avec l’équipe très sympa 
de la Caisse des dépôts de l’autre. 

Si je suis aussi à l’aise dans ce métier, je pense que c’est grâce à la polyvalence de notre formation 
(quali et quanti) et grâce à un séminaire que j’avais suivi sur les questions d’emploi et de formation. 
Ça a beaucoup joué au moment de mon recrutement. Tout comme mon expérience syndicale à 
l’UNEF. Car c’est un « plus » de bien connaître le monde syndical quand on a des fédérations 
syndicales parmi nos clients. 
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