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CONSEIL CONSULAIRE POUR L’EMPLOI ET  

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1
ère

 et 2
nde

 circonscription d’Italie  

Vendredi 26 janvier 2018  

Consulat Général de France à Milan 

 

COMPTE-RENDU  

 

Participants :   

 

Circonscription de Milan  

 

 M. Cyril ROGEAU, Consul Général  

 Mme Monique CHATEL, Consul adjoint, chef de chancellerie 

 Mme Inès CAVAYE-NINU, Conseillère Consulaire, Conseillère AFE 

 Mme Laura PETROLINO, Conseillère Consulaire  

 M. Nicolas RUSSELLO, Conseiller Consulaire 

 M. Eric VERON, Conseiller Consulaire 

 M. Marc HOHENADEL, Vice-président ADFE Lombardie représentant Mme Catherine 

ANGER, Présidente 

 

Excusés :  M. Alexandre BEZARDIN, Conseiller Consulaire 

Mme Florence  DURIF, Présidente Milan accueil 

 

Circonscription de Rome  

 

 Mme Elisabeth TESSON, Chef de la Section Consulaire  

 Mme Gaëlle BARRé, Conseillère Consulaire Conseillère AFE 

 Mme Geneviève GREGOIRE MURSIA, Conseillère Consulaire  

 Mme Françoise MANSSOURI, Conseillère Consulaire  

 Me Françoise PLANTADE, Avocat Conseil, représentant Mme Laurence MOREL 

CHEVILLET, Présidente Union « Français de Rome et du Latium » 

 Mme Sophie CONRAD, Présidente PonteVia! 

 Mme Clémence PAGNON, Vice-présidente PonteVia! 

 

Excusés : M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller Consulaire  

M. Olivier SPIESSER, Conseiller Consulaire  

M. François GIRAUD, Président ADFE Rome 

 

Siégeant dans les deux circonscriptions  

 

 M. David HUBERT-DELISLE, Directeur Général Business France 

 Mme Annie REA, Conseiller Déléguée CCI France Italie représentant M. Denis 

DELESPAUL Président  

 

Excusés : M. Vincent GUITTON, Ministre Conseiller pour les affaires économiques 

Mme Catherine BOBKO, Conseillère pour les Affaires sociales  
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Ordre du jour :  

 

- Accueil par Cyrille ROGEAU, Consul Général  

- Action de Business France et focus sur la French Tech – David Hubert-Delisle, Directeur 

Général de Business France   

- Action de la CCI France-Italie : Annie Réa, Amministratore Delegato, Chambre de 

Commerce et d’Industrie France Italie  

- Point d’information sur la formation professionnelle : Monique Chatel, Consul adjoint, chef 

de chancellerie et Elisabeth Tesson, Chef de la section consulaire  

- Action des associations dans le domaine de l’Emploi des Français : Marc Hohenadel, Vice-

président ADFE Lombardie, Sophie Conrad, Présidente de PonteVia! 

- Action des Conseillers Consulaires : Gaëlle Barré, Conseillère Consulaire, Conseillère AFE 

- Conclusions 

 

 

Compte-rendu des interventions :  

 

Cyrille ROGEAU ouvre la réunion conjointe des Conseils Consulaires pour l’emploi et la 

formation professionnelle de la 1ère et 2ème circonscription d’Italie et remercie les participants de 

leur présence et de leur déplacement jusque Milan.  

L’objectif de cette réunion commune est de faciliter l’échange d’informations concernant les 

actions menées en faveur de l’emploi dans les deux circonscriptions et d’encourager les synergies 

entre les acteurs.  

 

Intervention de Business France 

 David Hubert-Delisle présente dans un premier temps l’action globale de Business France, 

établissement public créé en 2015, né de la fusion d'Ubifrance et de l’Agence française pour 

les investissements internationaux.  

Il rappelle les 4 métiers de Business France :  

- L’accompagnement du développement international des PME/ETI, 

- L’accompagnement des projets d’investissements étrangers en France, 

- La promotion et l’administration des Volontaires internationaux, 

- La promotion de l’image économique de la France et des réformes gouvernementales.  

Il souligne notamment que l’investissement des entreprises étrangères en France permet 

annuellement la création ou le maintien de 30.000 emplois. Elles concentrent 30% de la 

recherche privée et 1/3 des exportations.  

 David Hubert-Delisle présente ensuite le French Tech Hub de Milan, composé d’acteurs 

privés et publics qui a pour vocation de développer, de faire vivre, et de faire rayonner le 

dynamisme des start-up et de la technologie français en étroite synergie avec l’écosystème 

italien. Une centaine de start-ups le compose.  

Interrogé par PonteVia! sur la possibilité pour des start-up du sud de l’Italie de rejoindre ce 

hub, il précise que ce « club », dont les rencontres se déroulent plutôt à Milan, est néanmoins 

totalement ouvert et que son ouverture vers le Sud est souhaitée.  

 David Hubert-Delisle évoque enfin le partenariat fort avec la CCI France Italie. Pour gagner 

en visibilité et en cohérence vis-à-vis des entreprises, la collaboration entre ces structures est 

souhaitée au niveau mondial. En Italie, la qualité de la coopération est soulignée par tous les 

acteurs.  
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 Interrogé par Gaëlle Barré sur les modalités d’association des Conseillers consulaires, dont 

rôle de relais avec le territoire est fondamental, David Hubert-Delisle répond que l’accent doit 

effectivement être mis sur le partage d’information : en effet, seulement 20% des actions se 

déroulent à Milan ; il est donc important de construire un maillage de l’information, de fournir 

et diffuser l’ensemble des éléments relatifs à l’attractivité de la France et aux réformes en 

cours. Sur des besoins ponctuels, il est possible également de le solliciter. Interrogé par 

Nicolas RUSSELLO, il précise que les équipes de Business France ne sont pas organisées 

territorialement à l’intérieur de l’Italie mais autour de thématiques : AdVS (Art de Vivre-

Santé), Agrotech, Tech et services Industrie Cleantech.  

 En réponse à Gaëlle Barré, David Hubert-Delisle précise les orientations pour 2018 selon 

quatre axes : rendre plus lisible et plus cohérent, avec la CCI, le service public à l’étranger, 

développer encore les VIE afin que davantage d’entreprises y aient accès, assurer l’efficience 

des actions entreprises et développer l’action dans les autres pays de la zone dont il a la 

charge.  

 

Intervention de la CCI France Italie 

 Annie Réa présente dans un premier temps la réorganisation de la CCI France Italie, dont les 

instances ont été renouvelées à l’été 2016. Cette structure associative regroupe des petites, 

moyennes et grandes entreprises et a pour mission d’accompagner ses adhérents dans leur 

développement, de fédérer l’écosystème français et d’animer la communauté d’affaires 

franco-italiennes.  

La CCI accompagne ses adhérents pour :  

- Exporter ou s’implanter en Italie : gestion administrative, comptable et fiscale, 

recrutement, gestion salariale, location de bureaux / Business Center, domiciliation 

légale, postale et téléphonique, conseils fiscaux et juridiques, formation 

interculturelle… ; 

- Accroître leur visibilité et leur réseau : organisation d’événements, mises en relation, 

networking, animation de clubs (Cercle d’Affaires, Inspiring Women, Start-up)...  

Elle souligne la bonne coopération et la complémentarité avec Business France, qui intervient 

plus en amont, alors que la CCI accompagne les entreprises pour concrétiser leurs projets 

d’implantation.  

Pour mieux rayonner géographiquement, elle précise que la fonction de représentant de la 

Chambre a été créée. Pour le Sud (Rome et Naples), le choix de ces représentants est en cours.  

 Concernant l’action de la CCI en faveur de l’emploi, Annie Réa rappelle que l’emploi est au 

cœur de l'action de la Chambre de commerce et que l’objectif de tous est de générer et créer 

des emplois. 

Elle rappelle la convention qui a lié la CCI avec le Ministère des Affaires Etrangères de 2006 

à 2015 et au titre de laquelle la Chambre recevait une subvention. Depuis la fin de cette 

subvention, la CCI a fait le choix de poursuivre son action, de manière « soutenable », en 

apportant des réponses téléphoniques aux personnes en recherche d’emploi.  

Elle indique qu’une réflexion est en cours pour réorienter l’action de la Chambre en direction 

des entreprises, afin de recueillir leurs offres d’emplois et les mettre à disposition des 

demandeurs d’emplois à travers une plateforme.  

Mme Plantade insiste sur la nécessité d’interroger les entreprises sur leurs besoins.  
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Point sur la formation professionnelle 

Monique Chatel et Elisabeth Tesson font le point sur le dispositif de formation professionnelle 

pour les Français de l’étranger. Présenté lors du CCEFP 2017, force est de constater qu’aucun 

Français résidant en Italie n’a pu y avoir accès depuis sa mise en place. Les freins sont multiples : 

l’avancement de certains frais pour se rendre en France mais également les places disponibles en 

France. Il semblerait que les Français résidant à l’étranger ne soient pas prioritaires.  

Face à cette situation, Gaëlle Barré rappelle la résolution de l’Assemblée des Français de 

l’Etranger (AFE) demandant la mise en place de téléformations dans le cadre du dispositif de 

formation professionnelle des Français de l’Etranger.  

 

Action des associations 

 Marc Hohenadel, Vice-président ADFE Lombardie rappelle la spécificité de la Communauté 

française, implantée depuis longtemps en Italie. Les expatriés présents pour une période 

donnée sont moins nombreux. Il évoque la problématique des demandes de stages pour 

lesquels ils sont de plus en plus sollicités. Cette préoccupation est partagée entre tous les 

acteurs, chacun accompagnant ces demandes à sa mesure. 

 Sophie Conrad et Clémence Pagnon rappellent l’objet de PonteVia !, créée à Rome il y a 5 ans 

pour accompagner les francophones dans leur recherche d’emploi, leur reconversion 

professionnelle et le développement de leur entreprise. Son action repose sur la formation 

(500 heures par an, un atelier hebdomadaire), l’organisation d’un événement « networking » 

par mois (réunissant entre 80 et 120 participants), l’accompagnement (300 heures par an pour 

l’incubateur de talents et de projets et une réunion plénière bi-mensuelle). L’association 

s’appuie sur un bureau bénévole d’une vingtaine de personnes et son budget repose sur les 

cotisations de ses membres, notamment depuis la fin de la dotation d’action parlementaire qui 

avait permis ponctuellement de financer des événements. Pour assurer la pérennité et le 

développement de l’association, l’association fait part de ses besoins et demandes d’appuis : 

- Concernant les locaux : l’importance du partenariat avec l’Institut Français Centre 

Saint-Louis est rappelée pour les réunions plénières et les soirées conférence. Des 

besoins demeurent pour les réunions de formation, pour permettre à ses membres 

d’avoir des temps de « co-working », et pour les événements haut de gamme.  

- Concernant la formation, il est rappelé certains ateliers pourraient être renouvelés et 

approfondis d’année en année si l’association était en mesure d’y consacrer une part 

de son budget. Elle souhaiterait par ailleurs avoir un interlocuteur pour creuser la 

question de la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour ses membres, en 

plus de la mise en place du « passeport bénévole ».  

- Concernant l’approfondissement du réseau, l’association mise sur le partage de 

contacts, pour l’organisation de ses évènements par exemple. Elle souhaiterait 

augmenter également le nombre d’entreprises adhérentes et avoir accès ou se faire 

connaitre auprès des filiales françaises en Italie pour leur proposer la possibilité 

d’accompagner in situ les conjoints d’expatriés.  

- Enfin, elle souhaite s’ouvrir vers d’autres pays notamment francophones. Dans cette 

perspective, Cyrille Rogeau suggère de réfléchir à un volet professionnel dans 

l’organisation de la semaine de la francophonie.  

 

 

Action des Conseillers Consulaires 

Les conseillers consulaires rappellent leur rôle d’interface avec les territoires. Ils sont à la 

disposition des structures pour relayer l’information mais également pour faire remonter les 

préoccupations des entrepreneurs, associations ou demandeurs d’emplois qui les sollicitent.  
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Gaëlle Barré présente l’étude relative aux « initiatives locales d’aide à l’emploi » que vient de 

lancer l’AFE pour connaître l’ensemble des dispositifs existant à l’étranger. Cette étude vise 

notamment à fournir des recommandations afin de valoriser les synergies entre conseils 

consulaires chargés de l’emploi et de la formation, conseils économiques des Ambassades, 

services consulaires et initiatives pour l’emploi existantes dans un même pays. Cette étude a été 

confiée à « Expat Communication » cogérée par Alix Carnot, fondatrice de PonteVia!. 

Gaëlle Barré, soulignant la qualité reconnue de l’engagement de PonteVia!, propose également 

qu’elle puisse être consultée par la Commission du commerce extérieur, du développement 

durable, de l’emploi et de la formation de l’AFE pour faire part de ses actions et de son expertise. 

Françoise Manssouri évoque l’organisation annuelle à Rome par les conseillers consulaires du 

forum des associations qui vise à soutenir l’ensemble des initiatives prises au service de la 

communauté française.  

 

Conclusion 

En conclusion, Elisabeth Tesson annonce le souhait de l’Ambassade d’organiser au printemps, 

dans la lignée de la journée d’information retraite d’octobre, une journée d’information sur 

l’emploi, la formation et la création d’entreprises. Pour cela, elle associera les acteurs locaux et 

des partenaires italiens et français.  

Cette proposition est accueillie très favorablement par l’ensemble des acteurs qui se portent 

volontaires pour y apporter leurs concours. Ils soulignent à cette occasion la qualité de la journée 

sur les retraites et tout l’intérêt de telles journées.  

Cyrille Rogeau clôt le conseil en remerciant les intervenants pour la qualité des échanges et des 

initiatives présentées.  


