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QUAND LE CERCLE DE WALLONIE 
JOUE LES ENTREMETTEURS 

Alors qu’elle s’apprête à vivre sa huitième édition, l’opération «100 patrons pour 100 jobs» 
du Cercle de Wallonie se déroulera pour la première fois à Beloeil. Mais aussi à Liège et Namur. 
Une initiative de «speed coaching» entre patrons et chercheurs d’emploi. 

les complaintes de ses membres, le Cercle
de Wallonie a mis en place l’opération
«100 patrons pour 100 jobs», dont la hui-
tième édition se déroulera le 24 janvier à
Liège, le 31 janvier à Namur et le 7 février
à Beloeil, sa nouvelle implantation en
terres hennuyères. 

Opération qui, de l’aveu de l’adminis-
trateur délégué André Van Hecke, porte
mal son nom, car son but n’est pas de
faire signer des contrats d’embauche à
la pelle mais plutôt de faire du speed 
coaching. Pendant trois heures, CEO et 
administrateurs délégués (un peu plus
ou un peu moins de 100, c’est selon) re-
çoivent durant 10 minutes ceux qui se
sont préalablement inscrits pour les ren-
contrer. «Face à ces patrons, ils viennent
chercher des conseils, tester leurs en-
vies et capacités, parler d’un projet, etc.» 

Seul sésame pour obtenir sa brève place
à table: trois rendez-vous maximum à 
fixer préalablement via le site web de l’évé-
nement, histoire que le timing serré soit
respecté. Avec toutefois, sur place, la pos-
sibilité d’intercaler un tête-à-tête non 
planifié si un dirigeant rencontré recom-
mande son interlocuteur à un autre. 

D ans la bouche des patrons, la
rengaine passe en boucle: oui,
ils engagent. Mais ils éprouvent

toutes les peines du monde à trouver les
profils correspondant à leurs attentes. 
A cause d’un manque de motivation, de 
formation, d’expérience... 

Dans la bouche des chercheurs d’em-
ploi, ces propos sont aussi répétés à l’envi:
oui, ils cherchent du boulot. Mais ils doi-
vent souvent essuyer un refus de la part
des entreprises. Qui leur reprochent un
manque de formation, d’expérience... 

Ces deux groupes-là devraient être faits
pour s’entendre. C’est pourtant loin d’être
le cas. Les statistiques en matière d’emploi
l’attestent. Petite piqûre de rappel : en 
Belgique, selon les chiffres révélés par
l’Onem, on dénombrait en septembre
464.098 personnes au chômage. Paral-
lèlement, la liste des jobs en pénurie 
s’allonge : on n’a jamais autant demandé
d’informaticiens, d’infirmiers, de pro-
fesseurs de secondaire, d’ergothéra-
peutes, de bacheliers en immobilier, d’in-
génieurs, etc. Sans oublier la majorité
des métiers techniques et manuels. 

Face à ce constat et à force d’entendre

«Parmi les participants, il y a un tiers de
demandeurs d’emploi, détaille l’adminis-
trateur délégué. Mais il y a aussi un tiers
de personnes qui n’aiment pas leur bou-
lot et ont envie d’en changer, puis un tiers
de jeunes.» 

Tous peuvent tout de même espérer 
repartir avec une promesse d’embauche.
Sur les 2.000 personnes qui prennent part
à l’initiative chaque année, environ 10%
décrochent un nouveau travail. «Parce
que les patrons ont été séduits. Parfois
même, ils ne savent pas quel poste ils 
pourront précisément leur offrir, mais ils
les veulent dans leur organisation.» Ces
«coups de cœur», selon André Van Hecke,
seraient souvent dus à la motivation, au 
volontarisme, au charisme, à la réactivité
naturelle, à la capacité d’écoute. 

Quant aux dirigeants, ils se prêteraient
dans la plupart des cas volontiers au jeu.
Pour la première date à Liège, à l’heure 
de rédiger ces lignes, la liste n’était pas
encore clôturée, mais elle comportait déjà
les noms de Petercam, Eloy, Leader Price,
Mercuri Urval, Tempo-Team, Matexi ou
encore Cefaly. 

z MÉLANIE GEELKENS
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