NICE : Le marché du travail
et des millions de salariés
mis au chômage partiel
Voilà un an que la crise sanitaire a mis le monde entier en
pause et cette crise, sans précédent, a largement impacté le
marché du travail et des millions de salariés ont été mis au
chômage partiel ou pire, ont perdu leur emploi.

Pour faire face, certains ont choisi de se former à de
nouvelles compétences ou changer de voie professionnelle. Le
confinement a donc entraîné une augmentation des demandes de
formations.
Des apprenants ont profité du confinement et de la période
actuelle pour suivre une formation et changer de perspectives

professionnelles. Ils ont suivi une formation à l’Ecole
Française, un organisme de formation pour adultes, proposant
des formations courtes, certifiantes et éligibles à la prise
en charge par le CPF.
Frédéric (47 ans), habitant de Nice. Après une carrière dans
l’ingénierie et un poste de directeur technique dans une
entreprise, ce dernier a été licencié en janvier dernier. Ses
valeurs, centrées sur l’humain, ne correspondant plus aux
objectifs de sa direction et au type de management de
l’entreprise. Il a donc fait un bilan de compétence et a
réfléchi à une reconversion (des questionnements accentués par
le confinement). Passionné par le sport et entraîneur dans un
club de badminton, il s’est rendu compte qu’il prenait
vraiment goût à préparer ses jeunes à des compétitions, ce qui
rejoignait finalement ses fonctions de manager et son mode de
management centré sur l’évolution de ses équipes. Dans cette
logique, il a décidé de suivre une formation en tant que
préparateur mental mais avait besoin de compétences dans la
création d’entreprise pour créer son activité dans ce domaine.
Il a ainsi suivi une formation en création d’entreprise avec
l’Ecole Française, financée par le dispositif Mon Compte
Formation.
Bakir, la quarantaine, possède une société dans l’événementiel
à Nice depuis plus de 3 ans et dès le premier confinement, son
activité s’est malheureusement écroulée. Pour rebondir
rapidement, il a décidé de suivre la première formation de sa
vie et de choisir le parcours en création de site internet
afin d’orienter ses services dans ce domaine. Il propose
désormais une offre en communication complète à ses clients et
a ajouté cette compétence à son arc pour développer son
activité.

