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AES permet tout d’abord de reprendre confiance en soi.

Puis de construire et valider son projet professionnel.

Ensuite d'acquérir, pas à pas, des outils efficaces pour réussir

l’entretien de recrutement.

2000 adhérents de niveau Bac+3 / Bac +2 (par le

diplôme ou par l’expérience) ont pris cette route, avec notre

soutien, bénéficiant de nos compétences de seniors

expérimentés.

Une trentaine de bénévoles, cadres supérieurs retraités ou

en exercice créent, animent et actualisent des modules de

formation adaptés aux besoins du marché de l’emploi, aux

souhaits et à la disponibilité de chaque adhérent.

Des actions : parrainage, tutorat, formation en groupe,

formation par le réseau, ateliers spécifiques, portage salarial,

entretiens métiers.

Les retours à l’emploi sont notre récompense ; un moyen

de concrétiser notre engagement citoyen et solidaire dans

une société mise à mal par le chômage.

Le mot du président.
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Daniel Cabanel,
Président

Aider Et Soutenir les cadres et 

assimilés en recherche d’emploi.



Présentation d’AES
AES, association à but non lucratif, aide et soutient

les cadres en recherche d’emploi pour faciliter 

leur insertion professionnelle depuis 1994.

AES, initialement « Aquitaine Emploi Service », désormais « Aide Et Soutien »

aux cadres en recherche d’emploi, a été créée en 1994 par des

Ingénieurs Arts et Métiers pour aider leurs collègues en recherche

d’emploi. L’activité principale était alors le placement dans des

entreprises partenaires pour y accomplir des missions ponctuelles. Cela

permettait à ces ingénieurs de mettre ou de remettre le pied dans le

monde du travail.

Au fil des années, AES s'est diversifiée et s'adresse maintenant à l'ensemble

des personnes de niveau Bac+3 ou équivalent. Elle propose d’autres

prestations comme l’accompagnement individuel ou bien en groupe

grâce à des formations comme AGIRP (Action en Groupe et Individuelle

de Repositionnement Professionnel).

L’association a de nombreux partenaires :

• des services de l'État : Direction Régionale des Entreprises, de la

Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

(D.I.R.E.C.C.T.E.);

• des collectivités locales : Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine,

Conseil Départemental de la Gironde, Mairie de Bordeaux;

• des instances d'aide à l'emploi : Pôle Emploi/Espace Cadres, Maison de

l'Emploi de Bordeaux, Missions locales, Association Pour l'Emploi des

Cadres;

• des entreprises telles qu’Airbus Defense and Space, ConcoursMania,

Gestform, Base, Expectra, LGM Group et bien d’autres;

• des associations : AES fait partie de « Réseau + » où elle mène des

actions coordonnées avec Cadres Entraides et AVARAP Aquitaine. Elle

collabore également avec de nombreuses associations : Le Groupe

Girondin des Ingénieurs Arts et Métiers, URISA, ASTREE, AMIR, Actifs 33,

Aquitaine et carrières… 4



Présentation d’AES
Les activités

- Accueil des candidats avec diagnostic socioprofessionnel : Point et évaluation
de la situation professionnelle, de l’état du projet professionnel de l’adhérent.
Cette étape définit les modes d’accompagnement les plus adaptés pour
chaque adhérent

- Parrainage : C'est un accompagnement individuel et personnalisé d'un filleul
(l'adhérent) par un « parrain » qui est un bénévole d’AES. L’objectif est d’aider le «
filleul » à formaliser son projet professionnel et de l’orienter dans sa recherche
d’un emploi.

- Formation de redynamisation de la recherche d'emploi (AGIRP) :
Formation en groupe d'une quinzaine de personnes sur 180 heures environ, 2 ou 3
jours/semaine sur une période de l'ordre de 3 mois. L’objectif est de reprendre
confiance, de bâtir/valider le projet professionnel et de rendre efficaces les
actions de recherche d’un emploi par l’acquisition d’outils adaptés . La
formation est assurée par des bénévoles d’AES, avec l’appui ponctuel de
partenaires entreprises.

- Recherche d’emploi par le réseau : Nous aidons nos adhérents à constituer ou
consolider leur réseau professionnel. L’accompagnement se fait lors d’ateliers
d’abord théoriques pour acquérir les outils nécessaires, puis pratiques de mise en
situation (10 sessions hebdomadaires de 3 heures). Les adhérents sont ainsi en
capacité de contacter des personnes en activité susceptibles de les conseiller et
de les aider à agrandir leur réseau tout en validant leur projet professionnel..

- Simulation d'entretien de recrutement : Des bénévoles d’AES peuvent assurer
au cas par cas des simulations poussées d’entretiens de recrutement. L’adhérent
doit avoir un projet professionnel, connaître l’entreprise pour laquelle il postule et
comprendre la dimension du poste visé.

- Missions en entreprise : Réalisation d’une prestation qui répond à un besoin
ponctuel d’entreprise et permet la réinsertion professionnelle d’un adhérent. Ce
besoin est identifié par AES ou par l’adhérent. La prestation est réalisée dans le
cadre d’un CDD (AES est employeur – L’adhérent est salarié et chargé de la
mission). La liaison avec l’entreprise est assurée par un bénévole d’AES, qui a le
rôle de chargé d’affaire.

- Atelier spécifiques : En plus de ses prestations historiques d’accompagnement
en groupe ou individuel, AES propose de nouveaux services sous forme d’ateliers.
Ces ateliers poursuivent des objectifs communs: Gagner en confiance, améliorer
sa communication, valoriser ses compétences et se distinguer des autre
candidats.

La méthode d’intervention

La méthode d’intervention auprès des demandeurs d’emploi s’articule autour de
4 principes :

- Je suis : connaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses, de ses
compétences et ses qualités ;

- Je veux : identification et définition de son projet professionnel ;

- Je sais : acquisition des techniques de recherche d’emploi, lettres de
motivation, décryptage d’offres d’emploi, CV, etc.

- Je fais : mise en œuvre active de sa recherche d’emploi par le biais
d’entretiens métiers, réseaux, candidatures spontanées, réponses aux offres.

Les bénévoles attachent énormément d’importance à la réalisation - par les
adhérents - d’actions qui renforcent le « Je fais ». Dans cet esprit des indicateurs
d’activité sont mis en place.
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Les bénévoles d’AES
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Michel Bergeron CUB

Alain Berry DALKIA

P. Bouchet-Lannat CEA

Daniel Cabanel EADS

Bertrand Carles Ginestet

Pierre Cazaban BEM

Yves Cazaux THALES

Carole Chopineaux Sophrologue certifiée

J. Françoise Chopot Greta

Claudette Drouet IADI

Alain Fajolles EADS

Bernard Faucher ANDRA

Michel Guyonnet SMURFIT

Brigitte Jouon GICFO/CCI

Marc Lacroix AFPA

Jean-Pierre Larralde UIMM

Annick Marvaud CCI

Paul Marvaud C.A.

François Marque Isocel-Conseil

Jean-Claude Masson EDF

Michael Maitre Formateur-coach

Jacky Raoult CONFORM

François Routaboul ENSAM

Evelyne Sauvage SAFRAN

Antoine Suire THALES

Jean-Didier Thilier Safran

Christian Tombini CEA

Alain Weppe Banque postale 

Une trentaine de bénévoles mobilisés et forts 

d’expériences professionnelles démontrées

Une assistante Chantal Jourdain



Chiffres-clés

• Depuis sa création, AES a accueilli 2000 personnes. 

• Une trentaine de bénévoles sont mobilisés

• Plus de 75 % de ses adhérents ont retrouvé un emploi. 

• Pour eux le temps moyen de retour à l’emploi est de 5 mois

• Actuellement AES accueille environ 90 demandeurs d’emploi par an.

• En 2018, 66 de ces demandeurs d’emploi ont adhéré à AES.

7



Revue de presse
• 1er décembre 2017: Nouvel article de SUDOUEST sur AES et 

comment sortir du chômage, mode d’emploi

• 4 mars 2016 : Sud-Ouest fait une large place à l'action 
d'AES. Ceci grâce aux interviews de Guy Belat et Michel 
Bergeron. Des adhérentes sont venues apporter leur 
témoignage tout comme Mme Danielle Sancier, déléguée 
régionale de l'APEC, un de nos partenaires. 

• Janvier 2016 : Entrefilet dans le journal Sud-Ouest du 19 
janvier,  rédigé par Yannick Delneste, à l’occasion des 
vœux du 20 janvier

• Avril 2015 : A l’occasion du Forum de la Mixité de Bordeaux, 
Interview de Michel Bergeron, à l’époque Président de 
l’association, par l’équipe de Bordeaux.TV 

• Décembre 2014 : Article sur le site Rue89 : « Du coaching 
pour remotiver les cadres au chômage » par Orianne 
Dupont 
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Adresse : AES – Aide Et Soutien

99 rue Judaïque

33000 BORDEAUX

Téléphone : 05.56.24.25.97

Site web : www.aes-asso.com

Mail : information@aes-asso.com

Contact

http://www.aes-asso.com/
mailto:information@aes-asso.com

