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Codes Emploi : Des professionnels pour aider les jeunes.
Pour « Codes Emploi » des professionnels reconnus ont accepté de participer à des séances
de coaching afin d’aider les jeunes à mieux appréhender le monde du travail.
C’est le cas de Karl Olive présentateur sportif sur Canal+ et d’Ibtissem Guerda ancienne
actrice pour la série « Plus belle la vie ».

Des personnalités des médias apportent leur expérience
Le 13 Septembre 2010 à eu lieu le lancement du site internet codes-emploi.fr dont le but est de créer
une passerelle entre les jeunes et les entreprises. Pour répondre au mieux à cet objectif et le rendre plus
attrayant, des personnes du Show-business qui connaissent les codes du travail ont répondu présentes à
notre appel. En effet quoi de plus valorisant et de plus motivant pour un jeune que de recevoir des
cours de coaching par une personnalité du monde télévisuel comme un présentateur sportif ou une
actrice de renom. Le temps d’une journée les jeunes ont pu assister et participer à un véritable
échange avec des personnes attrayantes, intéressantes et accessibles.

Ibtissem Guerda – actrice de renom
Au delà de la réussite de son parcours professionnel dans le monde du cinéma, et de la télévision,
cette personne à su rester accessible. Le fait qu’elle ait accepté de participer et de s’investir dans le
programme Codes-Emploi témoigne d’un véritable intérêt et d’une préoccupation concernant l’avenir
des jeunes en recherche de travail.
Les 50 jeunes sélectionnés ont eu la chance et le privilège de recevoir de précieux conseils de la part
d’Ibtissem. Son aisance à l’oral a permis à ces jeunes d’apprendre les codes du travail, et les astuces
pour réussir de façon attrayante.

Karl Olive – présentateur télévisuel pour une grande chaine de télévision
crypté
Karl Olive est journaliste sportif, producteur de télévision et entrepreneur français, ses capacités
d’orateurs et sa volonté d’être proche des individus sans discernement personnel et professionnel font
de lui une personne idéale pour animer des séances de coaching à des jeunes en recherche de travail.

Des conseils vidéos accessibles à tous
Dans le but de rendre les conseils de ces personnalités accessibles à tous, LFM a tourné dans ses locaux
2 séances consultables en ligne sur le site codes-emploi.com. Ces deux protagonistes donnent un
conseil personnel afin d’augmenter les chances de réussite et d’épanouissement professionnel.
L’objectif est de rendre attrayante la façon dont sont énoncés ces enseignements et ainsi de donner
aux jeunes l’envie de prendre connaissance de ses précieux conseils pour augmenter sa chance
d’insertion dans la vie active et d’épanouissement.
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