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Paris, le 11 juillet 2011

« Le coach »
Le

1er

web-documentaire sur la recherche d’emploi cherche ses candidats le 12 juillet

Des centaines de chercheurs d’emploi sont invités à se présenter au casting qui se
déroulera demain mardi 12 juillet entre 9h30 et 19h dans un grand hôtel parisien. Tous
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi au cours de
cette journée organisée par Keljob, Le Figaro Economie et Manpower.
Parmi eux, 4 candidats seront sélectionnés pour un coaching plus approfondi. Ils seront
filmés tout au long de leur démarche jusqu’à un entretien final, avec une véritable
entreprise qui recrute.
Les quatre émissions seront diffusées sur le web à partir de la rentrée pour permettre à tous
les internautes de profiter de ces retours d’expériences. Une démarche volontairement
éloignée de la télé-réalité scénarisée. Le coach n’est pas un jeu. Son but n’est pas d’offrir
un emploi, mais d’accompagner les candidats, quels que soient les résultats.
Motivés par cette opération respectueuse et généreuse envers les candidats, 16
professionnels de l’orientation et du recrutement (consultants Manpower, DRH et coachs
sélectionnés par Keljob et Le Figaro) accueilleront tous les candidats volontaires inscrits
préalablement sur ce site www.keljob.com/net/concours/concours_kj_juillet11 .
Ils les recevront d’abord en face à face, pour les aider à améliorer leur CV et leur lettre de
motivation. Ils les conseilleront également sur la meilleure manière de réussir un entretien
d’embauche dans le secteur d’activité où ils postulent.
Ensuite, les candidats qui souhaitent décrocher un coaching plus approfondi passeront le
jour même le casting de sélection pour tenter de devenir l’un des 4 « coachés » de
l’émission.
Le tournage du « Coach » commencera cet été et les premiers épisodes seront diffusés à
partir de septembre sur les webTV de Keljob.fr et du Figaro.fr. Une première en France !
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À propos de Keljob
Keljob, site emploi généraliste pour tous les métiers, dans tous les secteurs et toutes les régions,
propose à ses internautes un très large choix d’offres d’emploi et de formation provenant de près
de 1 000 sites référencés : entreprises, cabinets de recrutement, agences d’intérim et partenaires.
Keljob s’adresse à tous types de candidats. Grâce à son moteur de recherche dernière génération,
Keljob propose au candidat, une recherche simple, rapide et pertinente.
Keljob, c’est 2,5 millions de visites* chaque mois, 12 millions de pages vues*, 1,5 million d’inscrits aux
alertes et newsletter et 1,1 million de CV déposés.

Keljob bénéficie aussi d’une exposition maximale auprès des candidats tout au long de l’année
grâce à une puissante campagne pluri-média.
*source Xiti, mars 2011
www.keljob.com
Twitter : http://twitter.com/keljob
Facebook : http://www.facebook.com/keljobcom
Téléchargez l’application iPhone : http://www.keljob.com/iphone/
À propos de Manpower France
Organisé sous la forme d'un réseau de 767 bureaux regroupés en 493 Agences Mono et Multi-sites
d'Emploi, Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui propose, entre autres,
ses solutions en matière de travail temporaire (intérim) et recrutement permanent (CDD-CDI) à plus
de 90 000 clients (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le
secteur industriel, le BTP, le transport et la logistique ou les activités de services.
Pour plus d'informations sur Manpower France, visitez le site www.manpower.fr
Pour plus d'informations sur ManpowerGroup France, rendez-vous sur www.manpowergroup.fr

À propos du Figaro Economie
Le Figaro Economie a pour vocation de présenter l'actualité économique et boursière sous la forme
d'articles synthétiques et de dossiers thématiques. Chaque lundi, au coeur du cahier Economie, la
rédaction du Figaro propose une nouvelle rubrique Management et Emplois. Alliant actualités,
enquêtes et dossiers thématiques, ce rendez-vous Emploi a pour vocation d'accompagner les
lecteurs dans leur gestion de carrières avec un panel d'offres d'emploi dédié aux cadres et
dirigeants d'entreprise, dans tous les secteurs, partout en France.
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