
 
 

 
Compte-rendu du conseil consulaire emploi et formation professionnelle 

Mardi 13 décembre 2016 
Section consulaire de l’Ambassade de France à Rome 

 
Participants : 
Mme Elisabeth TESSON  
Chef de Section consulaire 

Mme Gaelle BARRE 
Conseillère à L’Assemblée des Français de l’Etranger 
 
Mme Françoise MANSSOURI 
Conseillère consulaire 

M. Olivier SPIESSER 
Conseiller consulaire 
 
Mme Geneviève GREGOIRE-MURSIA 
Conseillère consulaire 

Maître Françoise PLANTADE 
Avocat conseil du poste 

M. Arnaud GUIGNÉ 

Conseiller économique 
Secrétaire général du service 
Chef du Pôle Économie et Finances 

Mme Marie-Laure BELIN 
Responsable du recrutement 
Chambre française de Commerce et d’Industrie en Italie 
 
Mme Christel THIRIAT  
Secrétaire Générale de l’Association PonteVia ! 

Mme Sophie CONRAD 
Association PonteVia ! 

M. François GIRAUD 
Président de Français du monde-adfe Rome 

Mme Béatrice BONNEVAL 
Français du monde-adfe Rome 

Mme Rabiaâ BOUROS 
Chargée des Affaires sociales à la Section consulaire 

 



Le mardi 13 décembre 2016 à 14h30, le Conseil Consulaire pour l’emploi s’est réuni à la 
section consulaire de l’Ambassade de France. 

 
Ordre du jour 

 
1/ Présentation du nouveau dispositif de formation professionnelle pour les Français de 
l’étranger  par Mme Gaëlle Barré, Conseillère consulaire et membre de la commission sociale 
à l’A.F.E. 
 
2/ Présentation par la CFCII : bilan de son activité en matière d’aide à la recherche 
d’emploi et à la formation professionnelle. 
 
3/ Présentation par l’Association Ponte Via de son activité en 2016 
 
4/ Présentation de la situation économique par M. Arnaud Guigné du Service 
économique de l’Ambassade 

 
Contraintes extérieures : des retards obligent le Conseil à revoir le déroulé de l’ordre 
du jour tel qu’il a été annoncé ci-dessus. 
 

Présentation du CCPEFP : 
 

La Présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et rappelle le rôle du 
conseil consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle et l’inscrit dans le cadre de 
l’action sociale. 
 

Elle précise que ce conseil consulaire émet toute proposition tendant à améliorer la 
situation professionnelle des Français établis dans la circonscription consulaire et qu’il a aussi 
pour but de mettre les acteurs présents en contact. 
 
  



 
1. Présentation du Service économique 

 
M. Arnaud Guigné décrit les relations économiques entre la France et l’Italie. 
 
La France est le 2ème client et le 2ème fournisseur de l’Italie ; pour les services, la 

France est la 1ère destination touristique des Italiens. 
La France est le 1er investisseur en Italie : 1600 filiales d’entreprises françaises qui 

représentent 230.000 salariés et 100 milliards € de chiffres d’affaires cumulés. 
L’Italie est le 5ème investisseur en France : 1200 filiales d’entreprises italiennes qui 

représentent 80.000 salariés et 40 milliards € de de chiffres d’affaires cumulés. 
 
La présence française en Italie est ancienne, exemple cité : Michelin, installé depuis 

1906. Les grands groupes sont présents : EDF, Total, Carrefour, Auchan, Alsthom, Saint-
Gobain. Sont également présents pour les services : BNP, Groupama, Axa ; LVMH pour 
l’industrie du Luxe. 

 
Lancement de la « French Tech », le 29 novembre dernier. Milan a été retenue pour 

l’obtention de ce label à destination des start-ups. Business France assure l’animation de ce 
réseau. 

 
 Politique de l’emploi en Italie : taux de chômage de 13%, jusqu’à 40% chez les jeunes. 
Stagnation de la croissance en 2013-2014, légère augmentation en 2015. 
« Job acts », réforme du gouvernement Renzi : instaurant un CDI où une rupture de contrat 
pourra être négociée, où l’indemnisation sera plus sécurisée en cas de licenciement justifié 
avec des mesures particulières pour les personnes de 55 ans et plus avec des enfants mineurs à 
charge. 

L'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, fédère et coordonne 
l’action des bureaux de l’emploi. L’exonération des cotisations fiscales à hauteur de 40% et 
des cotisations sociales pour 2 ans ont encouragé l’embauche en CDI, jusqu’à 900.000 en 
2015. 

Ces mesures sont cependant récentes et ne permettent pas encore le recul nécessaire 
pour en connaître l’impact sur l’économie. 
 
 

2. Présentation de la CFCII 
 
 La CFCII continue son action d’assistance et de conseil en direction des particuliers et 
des entreprises, entretiens possibles par Skype pour les demandeurs les plus éloignés. Mme 
Belin informe le conseil que la CFCII a été restructurée : nomination du  nouveau Président a 
M. Denis Delespaul, (excusé ce jour), suppression du poste de secrétaire générale. Ce 
nouveau comité exécutif a de nouveaux projets en perspectives dont les membres du conseil 
seront informés. 
 Cette année 157 nouveaux inscrits, 37 offres d’emploi traitées, 13 personnes placées 
dont 10 en CDI. En matière d’assistance-conseil, 130 sollicitations dont 100 provenant de 
ressortissants français. 270 personnes conseillées à distance par courriel ou par téléphone 



(« conseil-spot », pas de suivi et peu voire pas de retour des personnes). Des animations ont 
été organisées pour faire connaître les mutuelles d’entreprise, les services aux salariés de type 
« tickets restaurants ». Des soirées « Linked In » sont organisées pour mettre en contact les 
entreprises et les particuliers ; il s’agit surtout de se créer des réseaux professionnels. 
 Un nouveau système informatique, « CRM », sera mis en place pour un meilleur 
traitement et un suivi plus efficace des demandes venant des particuliers et des entreprises. 
 Mme Belin signale que des demandes de formation sont souvent faites et souligne que 
l’accès aux formations gratuites ou payantes en Italie est difficile. Ces formations peuvent être 
proposées par le « centro per l’impiego ». Chaque centre est géré au niveau régional. 
 
 

3. Présentation du dispositif de formation professionnelle pour les Français à 
l’étranger 
 

Mme Barré, Conseillère à l’assemblée des Français de l’étranger  et membre de la 
commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la 
formation présente le dispositif de formation professionnelle pour les français de l’étranger. 
Depuis le 1er janvier 2015, la formation professionnelle relève de la compétence des régions de 
France. Afin de permettre aux candidats français résidant à l’étranger de s’inscrire à une 
formation professionnelle qualifiante en France, le ministère des affaires étrangères et du 
développement international, le ministère du travail, Pôle emploi et les régions de France ont 
signé un accord et mis en œuvre un dispositif spécifique. 
Les Français résidant à l’étranger, peuvent bénéficier d’une formation professionnelle en France 
prise en charge par les régions qui assurent une formation qualifiante reconnue en France sous 
trois conditions : 
 

- être majeur,  
- être inscrit au Registre des Français de l’étranger,  
- posséder les ressources nécessaires pour vous rendre en France (l’indemnisation 

des stagiaires n’intervenant que quelques mois après leur arrivée en France, ils 
doivent disposer de l’argent nécessaire pour assurer leur subsistance à leur arrivée 
-frais de transport entre le centre d’hébergement et le centre de formation, frais de 
repas. Certaines formations nécessitent l’acquisition de matériel qui reste à la 
charge du stagiaire. 
 

Le consulat accueille et met en relation les candidats avec Pôle Emploi, l’opérateur choisi par 
l’État pour proposer ce service, accessible sous conditions. Les régions assurent ensuite la 
formation et l’hébergement sur place des stagiaires. 
Le consulat les informe sur les formations proposées et les met en relation avec Pôle Emploi. Sur 
demande de ce dernier, le consulat fait passer des tests d’aptitude et renseigne les futurs stagiaires 
sur les conditions et modalités du dispositif tout au long du processus. Au besoin, il peut les 
accompagner lors de leur inscription en ligne à Pôle emploi mais le consulat ne fait pas de pré-
sélection. Une fois sélectionné, le candidat est accueilli par la région qui propose la formation 
demandée. La finalité de la formation pour les Français de l’étranger est le retour en France. Les 
centres de formation, en lien avec le bassin de l’emploi local, visent l’insertion professionnelle des 
stagiaires. 
 



A la 25ème assemblée des Français de l’étranger, durant la commission du commerce 
extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation, il a été question de la 
suppression du dispositif étant donné le petit nombre de candidats à travers le monde. Or les 
membres de la commission se sont prononcés pour son maintien et pour une diffusion large et 
précise du dispositif par les postes consulaires en direction du public. L’offre pourrait créer la 
demande. 
 

Mme Barré souligne que le retard pris entre la mise en place du dispositif et la diffusion 
du nouveau dispositif en a empêché le développement et par voie de conséquence, un nombre plus 
important de candidatures. Ainsi à l’issue de cette commission, 3 résolutions ont été adoptées 
concernant : 

 
- l’information relative au dispositif de formation professionnelle des Français de 

l’étranger 
- l’implication des conseillers consulaires dans le dispositif de formation 

professionnelle des Français de l’étranger 
- le financement du dispositif de formation professionnelle des Français de 

l’étranger. 
 
 
Sur cette dernière résolution, Mme Barré fait remarquer que les moyens restent limités pour faire 
exister le dispositif. La question de la formation à distance est posée, le catalogue couvrant 
essentiellement des qualifications techniques, cela ne semble pas adéquat. 
 
 L’AFE lancera en 2017, le prix du Développement Durable. Il récompensera les 
entreprises françaises qui ont une activité évoluant dans le champ du développement durable à 
l’étranger. 
 

Florence : Mme Barré expose l’événement organisé autour des démarches fiscales et 
administratives la semaine dernière. 50 personnes présentes toutes ressortissantes françaises. 
Les résidents français ont de nombreuses interrogations quant à leur permis de conduire, 
l’immatriculation de leur véhicule, la fiscalité, la gestion du patrimoine, les questions de 
succession. L’information a été assurée par des experts comptables, des assureurs et des 
conférenciers fiscalistes. 
 
 4. Présentation de l’association Ponte Via ! 

 
La Secrétaire générale de l’association, Mme Thiriat, rappelle la mission de Ponte Via ! 

créée en 2012 : 
 

• L’organisation d’ateliers en soutien aux demandeurs d’emploi (améliorer son CV, 
utiliser les réseaux sociaux professionnels…) 

• L’accompagnement des entreprises pour s’installer, s’adapter au marché, innover 

• L’organisation d’événements, en plus des rencontre plénières tous les 15 jours 
 



Les ateliers mis en place visent à des actions de formation, d’aide et de conseil. Il est à 
noter que ses actions menées sur la base du bénévolat. En 2015-2016, l’association a dispensé 
environ 370 heures de formation dans les domaines suivants : 

- développement personnel 
- finances/gestion 
- outils et supports 
- approche du marché du travail romain 

 
 

Ponte Via ! compte plus d’une soixantaine de membres, et en espère presque une centaine 
pour 2017. Mme Thiriat et Mme Conrad informent le Conseil que de plus en plus de Français 
installés depuis longtemps en Italie viennent à eux car ils sont en réorientation 
professionnelle. D’autres préparent leur installation future depuis la France en lien avec 
l’association. Elles ont détaillé le concept de l’association :  créer un réseau à Rome grâce à la 
mise en commun de stratégies de recherche d’emploi et d’accompagnement à la création 
d’entreprise. Mme Manssouri salue l’action de Ponte Via ! puis évoque la possibilité de 
décentraliser cette activité en dehors de Rome. Mme Conrad rappelle que les intervenants 
(tous professionnels) sont tous bénévoles, leur disponibilité risque d’être limitée mais elle 
n’écarte pas la possibilité d’événement ciblé dans d’autres villes. 
 

 
******* 

 
 

La Présidente encourage l’ensemble des membres du conseil à échanger et à partager 
leurs compétences, réseaux et talents. Elle remercie les membres du conseil pour leur 
engagement et leur participation. 
 
Fin de la séance à 16h40. 


