
 

Procès-verbal du conseil consulaire emploi et formation professionnelle 

Mercredi 4 novembre 2015  

Section consulaire de l’Ambassade de France à Rome  

Participants : 

Membres siégeant avec voix délibérative : 
 
Chef de Section consulaire,  
Présidente du Conseil consulaire,  
représentant le chef de poste 
 
Mme Gaelle BARRE, Conseillère consulaire, et Conseillère à 
L’Assemblée des Français de l’Etranger 
 
Mme Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire, vice- 
Présidente du conseil consulaire 
 
M. Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire 
 
M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire 
 
M. Antoine-Marie IZOARD Conseiller consulaire 
 
Membres siégeant avec voix consultative 
 
Conseillère pour les Affaires sociales 
 
Conseiller du Service économique régional  
 
 
 
Secrétaire générale de la Chambre française de Commerce et 
d’Industrie en Italie 
 
Conseillère emploi à la cellule emploi de la Chambre française de 
Commerce et d’Industrie en Italie 
 
 
 
Présidente de l’Association PonteVia ! 
 
Secrétaire Générale de l’Association PonteVia ! 
 
Un représentant de l’Union Français de Rome et du Latium 
 
Agent en charge des Affaires sociales à la Section consulaire 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Le mercredi 4 novembre à 17h, le Conseil Consulaire pour l’emploi s’est réuni à la section 
consulaire de l’Ambassade de France. 

 
 
1. Présentation du CCPEFP. 

La Présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et indique que l’emploi et la 
formation professionnelle étant une compétence des conseils consulaires au titre de l’article 3 
de la loi 2013-659, tous les postes disposant d’un conseil consulaire sont habilités à se saisir 
de ces questions sans qu’il soit nécessaire de créer une formation spéciale par arrêté, comme 
l’exigeait dans le système précédent la création des comités consulaires pour l’emploi et la 
formation 
 
Aussi, ce conseil consulaire émet toute proposition tendant à améliorer la situation 
professionnelle des Français établis dans sa circonscription consulaire relevant de sa 
compétence et à favoriser leur réinsertion en France. 

La Présidente a rappelé les dispositions de la formation du conseil consulaire : membres 
siégeant avec voix délibérative et membres siégeant avec voix consultative. 

Quorum 

Le quorum étant atteint, le conseil est ouvert. 

 
Rappel sur la Convention passée entre l’Ambassade et la CCFII 

 
La Présidente a rappelé les dispositions de la Convention passée entre la Chambre de 
Commerce Franco-Italienne de Milan et l’Ambassade. Dans un souci de maintenir et de 
développer la coopération dans le domaine de l’emploi pour les français actuellement 
résidents ou venant s’installer en Italie, cette convention a été reconduite, pour une durée 
d’une année, le 14 novembre 2015 sans subvention cependant de la part du Département. 
 
L’action de la CFCII s’étend à l’ensemble du territoire italien. Bien que ses bureaux se situent 
à Milan, des déplacements seront organisés jusqu’à Rome pour y tenir des  permanences soit 
dans les locaux du Consulat, soit auprès du bureau de la CFCII de Rome, inauguré cette 
année. 

 

 

 

 



Ordre du jour : 

 

- Présentation du Service économique  
 

- Présentation par la CFCII : bilan de son activité en matière d’aide à la recherche 
d’emploi et à la formation professionnelle. 
 

- Présentation de la nouvelle convention entre la CFCII et l’Ambassade de 
France en Italie 

 
- Présentation par l’Association Ponte Via de son activité en 2015 
 

  



 

1. Présentation du Service économique. 

Le Conseiller du service économique  a présenté les éléments du conseil économique qui s’est 
réuni la veille  sous la présidence de l’Ambassadrice  et avec le chef du service économique 
régional.  

Il a indiqué que cette année la réflexion se portait sur le secteur du numérique, thème qui 
intéresse particulièrement les gouvernements français et italien.  

Etaient ainsi présents des professionnels du secteur des start-up, Italia Start-up, Netcomm, 
Tag Commander, Translated,  Volumes Coworking et vente-privee.com. Italie. De même 
étaient présents le président de la Chambre française de commerce et d’industrie, Jean-Marc 
Deshaires, et Marcel Patrignani, représentant le président de la section Italie des Conseillers 
du commerce extérieur,  les directeurs d’Atout France et de Business France Italie, et le 
rédacteur en charge du sujet au Ministère des affaires étrangères, venu spécialement de Paris. 

Après une présentation de la politique de la France pour la promotion de la « French Tech », 
et de l’action de Business France dans ce domaine en Italie, les participants ont échangé sur 
les moyens de développer les relations franco-italiennes dans le domaine du numérique et de 
promouvoir la French Tech en Italie. 

 
 

2. Présentation de la CFCII : bilan annuel 
 
 Présentation de la CFCII  
 
 
En préambule, un point a été fait sur la situation du marché de l’emploi en Italie  et 
notamment sur le Job Act. On peut noter, au troisième trimestre 2015 une relative baisse du 
taux de chômage désormais établi à 11,8% de la population. Le chômage des jeunes connaît 
également une légère  de 0,2%. La croissance semble revenir et les projections pour 2016 
indiquent une hausse du PIB de 1,6%. 
 
La Secrétaire générale, assistée de la conseillère emploi du CPEFP, effectue ensuite une 
présentation des missions de la CFCII en matière d’emploi : 
 

• Prospection des entreprises italiennes et françaises  
• Diffusion des offres sur tous supports sans identification de l’entreprise 
• Accueil des demandeurs français et accès à une banque de données – assistance à la 

résolution de problèmes divers liés à la législation du travail en Italie, à la fiscalité, 
aux allocations d’ordre social (chômage, couverture sociale, santé) 

• Mise en relation offres/demandes via une présentation aux employeurs des demandes 
et une assistance pour les entretiens d’embauche. 

• Actions de formation 
• Organisation ou/et participation à des événements divers 

 



Il est à noter que les services offerts sont facturés aux entreprises. L’accès des particuliers aux 
services précédemment décrits est libre et gratuite. Cependant tout service annexe pourra 
également être facturé. 
 
La majorité des offres d’emploi traitées par le service emploi concerne la région milanaise 
mais aussi un certain nombre d’autres villes d’Italie. 
 
Bilan annuel : 
 
5 057 personnes sont actuellement inscrites au service emploi dont 757 dans la seule 
circonscription de Rome dont 77% sont âgés de 25 à 45 ans. 
 
Le nombre d’emplois disponible s’est stabilisé (65 en 2015) après des années de baisse dues à 
la crise. Si le but premier de la CFCII est le placement des ressortissants français, conseils et 
assistance sont également fournis pour la résolution de problèmes divers liés aux contrats de 
travail par exemple.  
35 entreprises ont contacté la CFCII exprimant leur intention d’embaucher du personnel 
bilingue franco-italien. En effet, les personnes maîtrisant le français et l’italien ont beaucoup 
plus de facilité à trouver un poste.  
En 2015, le service emploi a placé 11 personnes dont 7 en CDI, 3 en CDD et 1 en stage. 3 de 
ces postes se situent à Rome, 8 à Milan. Environ 200 personnes ont reçu un soutien par 
courriel ou téléphone afin de mieux connaître la législation et la fiscalité italienne afin de 
trouver un emploi en Italie.  
Le service emploi demeure également très actif dans l’organisation d’évènements divers tels 
que conférences, tables rondes, formations en partenariat avec des associations locales ou 
avec les institutions françaises. 
 
Les problèmes les plus fréquemment rencontrés par nos concitoyens concernent le suivi des 
droits à l’allocation chômage ainsi que les demandes de résidence et l’obtention de cartes 
sanitaires « tessera sanitaria ». 
 
 3. Présentation de l’association Ponte Via : bilan annuel 

 
� Présentation de  PONTE VIA !  

La Présidente de l’association présente  Ponte Via ! a présenté l’association créée en 2012 et 
qui compte actuellement plus d’une soixantaine de membres. Elle a détaillé le concept de 
l’association, à savoir, créer un réseau à Rome grâce à la mise en commun de stratégie de 
recherche d’emploi (stages, conférences, évènements…). 

Les missions de l’association se répartissent en trois domaines particuliers : 

• L’organisation d’ateliers en soutien aux membres 
• La création d’un groupe dédié aux entreprises pour faciliter la rencontre et le contact 

avec de nouvelles entreprises 
• L’organisation d’événements 

Les ateliers mis en place visent à des actions de formation, d’aide et de conseil. Il est à noter 
que ses actions sont mises en place sur la base du bénévolat. En 2015, l’association aura ainsi 



délivré environ 280 heures de formation (langue italienne, prise de parole en public, RH, 
rédaction de CV) 

L’association est sans cesse en quête de nouveaux contacts avec des entreprises tant françaises 
qu’italiennes auprès desquelles elle souhaite se faire connaître. Cette action de prospection 
devrait mener à la réalisation d’une rencontre par semaine, tel est le but affiché par 
l’association. 

L’association organise un événement par mois. Ces manifestations rencontrent généralement 
un franc succès, comme par exemple, dernièrement, l’apéro-connexion auquel plus de 80 
personnes ont pris part. En outre, l’association propose tous les lundi matin des « ateliers 
autour de l’emploi » qui ont lieu au centre Saint-Louis des Français. 

Un souhait exprimé par les membres et de pouvoir organiser plus d’événements ayant pour 
thème le secteur culturel. L’association oeuvre par ailleurs en coopération avec Rome-
Accueil. Actuellement la réalisation de soirées-conférences est en projet. 

La Présidente a, enfin, présenté le prochain grand SpeedNetWorking  qui sera organisé le  3 
décembre 2015 à la Villa Medicis. 

 
 

� Propositions des conseillers consulaires 

Les conseillers consulaires, ont fait les propositions suivantes:  

Mme Barré a incité à la CFCII et l’association Ponte Via a travailler plus étroitement 
ensemble afin de pouvoir organiser conjointement des manifestations dans les villes les 
plus importantes de la circonscription. Mme Barré a notamment cité en exemple 
l’événement organisé à Florence le 24 novembre 2015 « table ronde sur le thème de 
l’emploi ». 

En outre, elle a fait part de la totale disponibilité des conseillers consulaires afin de 
contribuer et d’aider à la réalisation de telles manifestations. 

La Présidente prend note des points développés durant cette réunion  

Elle remercie l’ensemble des membres de ce Comité pour leurs propositions et leur 
engagement qui permettent d’améliorer la situation des Français de la circonscription. 

 

 

 

 

 


