
 
 
 
 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR L’EMPLOI ET  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Circonscriptions de Milan, Rome et Naples 

Lundi  17 juin 2019 - Palais Farnèse 
 

COMPTE-RENDU 
 
Participants : 
 
Pour les trois circonscriptions 
M. Christian MASSET, Ambassadeur de France en Italie, Président du Conseil consulaire  
Mme Claire RAULIN, Ministre conseillère 
M. Vincent GUITTON, Chef du Service économique régional 
Mme Florence FERRAN, Attachée de coopération scientifique et universitaire 
Mme Margaux BASTIEN, Chargée de mission coopération scientifique et universitaire 
M. Denis DELESPAUL, Président de la Chambre de commerce et d’industrie 
M. David HUBERT-DELISLE, Directeur de Business France 
Mme Frederica SECHI, Directrice du Réseau Entreprendre Italie 
 
Circonscription de Milan 
M. Cyrille ROGEAU, Consul général 
Mme Inès CAVAYE-NINU, Conseillère consulaire, Conseillère AFE 
Mme Laura PETROLINO, Conseillère consulaire 
M. Nicolas RUSSELLO, Conseiller consulaire 
Mme Véronique DI MERCURIO, Présidente de la Société de Bienfaisance de Milan et de Lombardie 
Mme Nathalie HAGIAGE, Représentante de l’association Milan Accueil 
 
Circonscription de Rome 
Mme Camille PAULY, Chef de la section consulaire 
Mme Gaëlle BARRÉ, Conseillère consulaire, Conseillère AFE 
Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, Conseillère consulaire 
M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire 
Mme Françoise MANSOURI, Conseillère consulaire 
M. Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire 
Mme Céline COUGOULE, Présidente de l’association PonteVia ! 
Mme Pascale HUITOREL, Vice-Présidente de l’association PonteVia ! 
Mme Claire BUOB, Présidente de l’association Rome Accueil 
Mme Carole CALCAGNI, Présidente du Réseau Entreprendre Lazio 
Mme Laurence MOREL-CHEVILLET, Présidente de l’Union des Français de Rome et du Latium 
Mme Melissa NACHTIGAL, Membre de la FDM-ADFE Rome 
 
Circonscription de Naples 
M. Laurent BURIN DES ROZIERS, Consul général 
Mme Valérie PAILLARD, Présidente de l’Association des Français de Naples et de l’Italie du Sud 
 

 



Conseillers pour le commerce extérieur français (CCEF) 
M. Marcel PATRIGNANI, Président des CCEF 
Mme Françoise PLANTADE, Avocat au Barreau de Rome, Cabinet Agathemis 
M. Gilles ZEITOUN, Directeur Général, Findomestic Banca 
M. Thibaud ECKENSHWILLER, Président d’IPSEN 
M. Antoine NINU, Directeur Général de S2C Società Crédito Cauzioni 
M. Antoine MANGONA, General Manager de SATTI 
M. Didier LE BOUR, Directeur Général de Schneider Electric 
M. Francesco TABENI, Directeur de SIA Partners 
 
Ordre du jour :  
 

- Accueil par M. Christian MASSET, Ambassadeur de France en Italie 
- Présentation du tissu économique italien et de la présence française  

M. Vincent GUITTON, Chef du Service économique régional 
M. David HUBERT-DELISLE, Directeur de Business France 
M. Marcel PATRIGNANI, Président des Conseillers du commerce extérieur français 
M. Denis DELESPAUL, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 
- La situation de l’emploi en Italie et la recherche d’emploi lorsque l’on est français 

Mme Céline COUGOULE, Présidente de Pontevia ! 
Mme Federica SECHI, Directrice de Réseau Entreprendre Italie 
 

- Bilan des actions réalisées et perspectives 
 

 La formation professionnelle pour les Français de l’étranger 
M. Cyrille ROGEAU, Consul général de France à Milan 
Mme Camille PAULY, Chef de section consulaire à Rome 
M. Laurent BURIN DES ROZIERS, Consul général de France à Naples 

 
 Le projet de plateforme France Alumni  

Mme Florence FERRAN, Attachée de coopération scientifique et universitaire 
 
 Quelles synergies possibles entre les différents acteurs présents ? 

 
Compte-rendu des interventions : 
 
Accueil de l’Ambassadeur 
 
M. Christian MASSET, Ambassadeur de France en Italie, ouvre la réunion conjointe des Conseils consulaires 
pour l’emploi et la formation professionnelle. Il remercie les participants venus de toute l’Italie de leur 
présence. Il souligne que le conseil a été organisé le même jour que l’Assemblée Générale des Conseillers 
pour le Commerce Extérieur Français (CCEF), afin de favoriser la participation de tous les acteurs intéressés.  

 
L’objectif de cette réunion est de faciliter l’échange d’informations concernant les actions menées en faveur 
de l’emploi dans les trois circonscriptions et d’encourager les synergies entre les acteurs représentés.  
 
L’Ambassadeur rappelle que l’emploi est l’affaire de tous. Un rapide tour de table permet de présenter :  

- Les représentants des entreprises (CCI, CCEF) ; 
- Les élus (Conseillers consulaires d’Italie du nord et d’Italie du sud) ; 
- Les associations (PonteVia !, Réseau Entreprendre, Rome accueil, Milan accueil, la SFBML de Milan, 

L’Union des Français de Rome et du Latium, la section romaine de Fdm-ADFE, l’AFNIS de Naples) 
- Les services de l’ambassade concernés (section consulaire et consulats généraux, SER, SCAC) et 

l’opérateur Business France. 
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Présentation du tissu économique italien et de la présence française 
 

 Intervention du Service économique régional de l’Ambassade 
 

M. Vincent GUITTON, Chef du Service économique régional, présente la situation de l’emploi en Italie. Le 
pays connaît un ralentissement de sa croissance économique. Le contexte économique morose et 
l’incertitude économique ralentissent les processus d’embauche.  
 
Néanmoins, le chômage, élevé en Italie, a tendu à diminuer entre 2018 (10,6%) et 2019 (10,2%). Il touche 
davantage les femmes et les jeunes avec un taux de chômage de 32% pour la génération dite « Y ». Le 
manque de revenus qui en découle est un problème majeur pour les jeunes.  
 
Le pays est coupé en deux avec une création d’emploi plus importante et un taux de chômage plus faible 
dans le nord de l’Italie que dans le sud. Si un million d’emplois ont été créés depuis 2014, la qualité de ces 
emplois n’est pas toujours au rendez-vous avec une augmentation des contrats à durée déterminée.  
 
L’Italie fait face par ailleurs aux départs massifs de jeunes diplômés vers d’autres pays.  
 

 Intervention de Business France 
 
M. David HUBERT-DELISLE rappelle la mission de Business France dans l’accompagnement des V.I.E 
(Volontaires Internationaux). Si 12 000 jeunes sont concernés à travers le monde, seuls 280 sont en poste 
aujourd’hui en Italie. Ce chiffre est en augmentation mais reste trop faible au regard du nombre 
d’entreprises françaises présentes sur le territoire italien.  
 
L’objectif est d’en augmenter le nombre, en concentrant davantage le dispositif VIE sur les diplômés Bac +1 à 
+3, trop peu sollicités au profit des Bac+5 à +7.  
 

 Intervention des Conseillers du commerce extérieur français 
 
M. Marcel PATRIGNANI, Président des Conseillers du commerce extérieur français présente les missions des 
conseillers qui ont pour vocation notamment au regard de leurs statuts d’aider les jeunes, en favorisant leur 
intégration éventuelle dans les entreprises françaises présentes en Italie.  
 
Il souligne le caractère dynamique des secteurs de l’innovation, de l’industrie et de la pharmacie où il est 
plutôt aisé de trouver du travail. En revanche, il est difficile pour les conjoints et les non diplômés de trouver 
des emplois à responsabilité.  
 
Le fonctionnement du comité implique que les associations et personnes en recherche d’emploi doivent 
contacter directement les CCEF des entreprises recherchées.  
  

 Intervention de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Italienne 
 
M. Denis DELESPAUL, Président de la Chambre, rappelle les missions de la CCI qui consistent notamment à 
aider à la création d’emplois. La Chambre souhaite renforcer son action dans ce domaine, en rendant son 
service d’aide au recrutement plus efficace. Il présente le réseau de contacts avec lesquels travaille la CCI et 
invite les associations et les personnes en recherche d’emplois à s’adresser directement à la CCI.  
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La situation de l’emploi en Italie et la recherche d’emploi lorsque l’on est Français 
 

 Intervention de l’association Pontevia ! 
 

Mme Céline COUGOULE présente l’association PonteVia ! dont elle est présidente. Active depuis 6 ans à 
Rome, l’association compte 153 membres et un bureau d’une vingtaine de bénévoles. Sa principale mission 
est d’aider les nouveaux arrivants francophones à s’adapter au marché italien : 

- Adaptation du CV aux normes italiennes 
- Apprentissage de l’italien 
- Networking, création et entretien d’un réseau en Italie 
- Soutien d’un projet entrepreneurial 

 
Plus de 700 heures de formation sont dispensées chaque année. En 2018, la soirée de speedating a été un 
succès. L’association a le projet cette année d’organiser une journée de l’emploi.  
 
La collaboration avec des partenaires permet de maintenir une cotisation modeste de 30€ pour les 
membres. L’association travaille aussi en lien avec l’association des conjoints du ministère (AFCA) et le 
Réseau Entreprendre Italie.  
 

 Intervention du Réseau Entreprendre Italie 
 
Mme Frederica SECHI, Présidente du Réseau Entreprendre Italie, présente le Réseau né en France pour 
soutenir la création d’entreprises par un système de mentoring de 3 à 4 ans. L’objectif est de créer 5 emplois 
au moins au sein de la nouvelle entreprise pendant la période. Le soutien de grandes entreprises permet de 
créer des parcours d’accompagnement qui bénéficient aux territoires locaux. Aujourd’hui, le réseau compte 
14 000 membres à travers le monde. Les membres ne possèdent pas de part dans les entreprises soutenues 
pour garder une indépendance. Ce ne sont pas des business angels.  
 
Le Réseau Entreprendre est actif en Italie :  

- Depuis l’origine, dans le Piémont avec 170 membres et 45 nouvelles entreprises créées ; 
- En Lombardie ; 
- Depuis peu, en Emilie-Romagne ; 
- Dans le Latium avec la création en cours du Réseau Entreprendre « Lazio ». L’association recherche 

des personnes qui souhaitent donner de leur temps et de leur compétence pour accompagner de 
nouvelles entreprises dans la région de Rome.  

  



 
Bilan des actions réalisées et perspectives 
 

 La formation professionnelle pour les Français de l’étranger 
 

M. Cyrille ROGEAU, Consul général de France à Milan, rappelle que permettre l’accès à la formation 
professionnelle est l’une des missions des consulats. Ces derniers réceptionnent les dossiers puis Pôle Emploi 
évalue la demande et sélectionne les dossiers, puis la région concernée assure la formation.  
 
Ce dispositif est néanmoins peu utilisé. Depuis 2015, pour la circonscription de Milan, seuls 4 dossiers ont 
été reçus et un seul a abouti.  
 
Mme Camille PAULY, Chef de section consulaire à Rome, indique également qu’il n’y a pas plus de demande 
dans la circonscription de Rome. Un seul dossier est en cours. Le consulat s’est posé la question d’un 
éventuel défaut d’information sur ce dispositif qui expliquerait sa faible utilisation. L’association PonteVia ! - 
sans plus de succès - a également informé ses membres de l’existence du dispositif qui semble peu adapté 
aux Français de l’étranger.  
 
M. Laurent BURIN DES ROZIERS, Consul général de France à Naples, rappelle que la communauté française à 
Naples est composée de nombreux bi-nationaux qui n’ont pas vraiment besoin de ce dispositif. 
 
Mme Gaëlle BARRÉ, conseillère consulaire et conseillère AFE, présente les freins au dispositif, identifiés par 
l’Assemblée des Français à l’Etranger :  

- Illisibilité du dispositif et manque d’information de la part de Pôle Emploi ; 
- Manque de clarté sur les critères de sélection ;  
- Coût du dispositif : l’usager doit avoir les moyens d’avancer les frais et de se rendre en France.  

 
Elle précise que le dispositif de formation professionnelle semble être plus utile aux Français souhaitant se 
réinstaller en France. 
 
Enfin, elle souligne la qualité et le professionnalisme de l’association PonteVia ! qu’elle remercie pour son 
travail auprès de la communauté française à Rome.  

 
 Le projet de plateforme France Alumni 

 
Mme Florence FERRAN, Attachée de coopération scientifique et universitaire, présente la plateforme France 
Alumni qui permet de mettre en relation les étrangers ayant étudié ou eu une expérience professionnelle en 
France ainsi que les Français ayant un double diplôme. Elle rappelle que 230 doubles diplômes existent  
entre la France et l’Italie. La plateforme, lancée prochainement en Italie, a pour vocation de mettre en valeur 
notamment ces doubles diplômes et les profils bi-nationaux. L’idée est d’optimiser la visibilité des écoles et 
des diplômés en facilitant le contact avec les entreprises et l'insertion professionnelle sur le marché franco-
italien.   



Quelles synergies possibles entre les différents acteurs présents ? 
 

M. Christian MASSET, Ambassadeur de France en Italie, remercie les participants pour leur présence et invite 
à trouver une méthode de travail pour favoriser une synergie entre les personnes en recherche d’emploi et 
les entreprises qui recrutent, fondée sur une meilleure mise en réseau des différentes parties prenantes. Il 
souligne en particulier le travail souvent bénévole des associations, interfaces essentielles entre les besoins 
et l’offre. Les participants à ce conseil qui le souhaitent sont invités à envoyer leur éventuelle contribution à 
cette réflexion aux consuls généraux et à la chef de la section consulaire de Rome, d’ici le 14 juillet.  
 
Par ailleurs, l’ambassade et les consulats généraux travailleront pour organiser en tant que possible (une fois 
par an) un conseil consulaire pour l’ensemble de l’Italie, doublé dans chaque circonscription de la tenue d’un 
conseil réunissant les acteurs locaux et permettant de faire le point sur les spécificités locales et les actions 
possibles./. 


