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Ce qu’en disent les auditeurs...
A la retraite depuis quelque temps, j’ai rencontré un ami qui m’a parlé de NDA, 
association permettant d’accélérer le retour à l’emploi de cadres au chômage.
Le philosophe Alain disant que : «Savoir, et ne point faire usage de ce qu’on sait, 
c’est pire qu’ignorer» je me suis donc engagée il y a environ 2 ans.
Les interactions entre les membres du groupe, le dialogue privilégié avec un 
candidat, sont à la fois, un service rendu, un plaisir, et une amélioration de mes 
connaissances.
J’admire leur courage, leur capacité à surmonter leur baisse de moral.

A	la	fin	de	ma	carrière	de	dirigeant	dans	la	banque	et	la	finance,	je	souhaitais	appor-
ter bénévolement à des personnes au chômage ce que j’avais appris en matière de 
recherche d’emploi, d’entretien d’embauche et de gestion de projets.
L’association Nouvelle Donne Alsace, dont l’objet est de faciliter le retour à l’emploi de 
cadres au chômage, m’a fourni le cadre de cette activité, au travers d’une 
méthodologie, de réunions hebdomadaires et de coaching individuel.
Animateur du Groupe du mardi, avec mes 4 amis «audits» comme moi, nous avons 
pour objectif de professionnaliser la démarche de recherche d’emploi des candidats, 
de	les	aider	à	la	fois	à	bien	définir	leur	projet,	à	élaborer	et	à	mettre	en	oeuvre	leur	
plan d’action, et à se préparer à leurs futurs entretiens d’embauche. La dynamique du 
Groupe est aussi pour chacun un soutien utile et une bonne émulation.
Nous avons eu la satisfaction l’été dernier de voir la quasi-totalité de nos candidats 
retrouver du travail.
C’est donc avec une nouvelle équipe de candidats que nous travaillons aujourd’hui. 
Chaque semaine nous voyons les progrès accomplis.

Nouvelle Donne Alsace m’apparaît comme un accélérateur et facilitateur de retour 
à l’emploi. Être accompagné avec bienveillance et pertinence dans une période de 
tumulte professionnel me semble déterminant. Être entouré de personnes qui se 
trouvent dans cette même transition professionnelle et s’entraident pour avancer est 
stimulant.  
Coach en entreprise et audit depuis 2 ans au sein de NDA, j’ai beaucoup de plaisir à 
participer	aux	réunions	hebdomadaires	et	à	accompagner	mes	filleuls	de	manière	
individuelle. J’apprécie l’ambiance studieuse et conviviale des échanges. Ce temps 
que je donne bénévolement m’est rendu par la réussite de nos candidats, la richesse 
de nos discussions, les liens qui se créent…

Dominique Danon

Michel Imbaut

Valérie Metzger 
Fillinger

Luc Barthel, Président 
Nouvelle Donne Alsace
Rejoindre	Nouvelle	Donne	Alsace,	c’est	bénéficier	d’un	
accompagnement privilégié par des 
dirigeants, managers et coachs professionnels de la 
région. Car il est essentiel de disposer de conseils des 
professionnels les meilleurs, et d’une méthode éprou-
vée, pour accélérer votre retour à l’emploi.
Le modèle Nouvelle Donne fonctionne, nos 
résultats l’attestent.
Les cadres qui rejoignent Nouvelle Donne Alsace 
prennent une décision engageante : celle de la professionnalisation de leur 
recherche d’emploi.
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nous sommes 
plus forts...

ALS CE

Als ce

im
p

ri
m

e
ri

e
 o

�
se

t 
- 

n
u

m
é

ri
q

u
e

Im
p
re
ss
io
n



 

Créée en 2009 à l’initiative de Jacques HUBLER, ancien chef d’entreprise alsacien, 
Nouvelle Donne Alsace est une association de droit local, reconnue d’intérêt général, 
dont l’objet est d’aider les cadres en recherche d’emploi. 

Composée de membres bénévoles, cadres, dirigeants, 
coachs professionnels, psychologue, l’association permet aux cadres qui la rejoi-
gnent de bénéficier :
- d’un accompagnement individualisé
- d’un accompagnement collectif (groupes de travail se réunissant hebdomadairement      
- de formations
- de retour d’expériences divers : collègues ou auditeurs

Retrouver un emploi représente souvent un enjeu essentiel en termes professionnel, personnel et social.
Mais les obstacles s’avèrent multiples:
- définir son projet professionnel
- disposer d’un CV et de lettres d’accompagnement performants
- décrocher des entretiens d’embauche
- savoir présenter sa valeur ajoutée, et convaincre
- franchir les différentes étapes de sélection, et décrocher le poste à pourvoir

Autant d’obstacles difficiles à appréhender dans la solitude.

En rejoignant Nouvelle Donne Alsace, les candidats bénéficient d’un accompagnement orienté sur leurs 
besoins propres, de conseils, de soutien et  d’encouragements. En posant des actes ciblés sur leurs 
difficultés, des progrès significatifs viennent immanquablement générer une énergie et des espoirs nou-
veaux. La donne est changée. Le challenge d’un retour à l’emploi dans des délais raisonnables apparaît 
accessible.

Nouvelle Donne, une histoire, un réseau national.
L’association nationale a été créée à Lyon en 1992.

Quatre autres associations «Nouvelle Donne» ont vu le jour en Ile de 
France, à Grenoble, à Lille et à Strasbourg. A ce jour, 2 groupes de travail 
oeuvrent hebdomadairement sur Strasbourg. Il est prévu la création 
d’autres groupes de travail, en particulier sur Strasbourg et Colmar. 
Tout bénévole souhaitant nous rejoindre sera le bienvenu.

Les différentes associations travaillent ensemble à l’amélioration et à 
l’adaptation continuelle de la méthodologie «Nouvelle Donne» aux besoins 
du marché, aux exigences des candidats et à la cohérence des pratiques 
des différents acteurs «Nouvelle Donne» en France.

Le principe
Réflexion	et	action	:	appréhender	l’évolution	du	marché	du	travail	et	
partager les meilleures pratiques pour s’y adapter. 
Réalisme et pragmatisme : prendre en compte la réalité du marché du 
travail pour faire évoluer ses perceptions et acquérir de nouvelles 
pratiques de recherche d’emploi. 
Efficacité	et	solidarité	:	assurer	l’efficacité	des	recherches	d’emploi	par	la	
mise en œuvre d’une activité soutenue et une solidarité de groupe.

Une mission
Dynamiser et accompagner les cadres décidés à trouver ou retrouver un 
emploi. 
Piloter la recherche d’emploi dans un cadre contractuel et inciter à prendre 
des décisions grâce à un suivi hebdomadaire en groupe restreint.
Apporter un soutien et favoriser une entraide dans un contexte convivial.

Des résultats
20 cadres ont retrouvé un emploi en 2012 au sein de Nouvelle Donne 
Alsace, délai moyen de retour à l’emploi 6 mois, taux de réussite 83%.

J’ai entendu parler de  Nouvelle Donne Alsace, NDA 
pour les intimes, tout à fait par hasard à l’automne 
2012. J’étais depuis peu en recherche d’emploi suite 
à une reconversion. Ce qui m’a décidé à rejoindre 
l’association ? Le principe d’une réunion hebdoma-
daire en groupe, l’accompagnement individuel et la 
philosophie de développement du réseau. Pour moi, 
les points forts de NDA résident dans son 
fonctionnement même : un cadre formel mais non 
rigide où l’échange prévaut entre audits et 
candidats mais aussi entre les candidats, les exer-
cices de simulation, les conseils et le soutien mutuel, 
si précieux en situation d’inactivité. S’il fallait amélio-
rer quelque chose ? Inviter les candidats potentiels 
à	rejoindre	NDA	pour	étoffer	les	groupes	au	bénéfice	
de tous.

NDA m’a permis d’entrer en contact avec des 
cadres dans la même situation que moi et d’avoir 
une approche différente de la recherche d’emploi. 
Les parrains et marraines, d’origines diverses, 
aident	à	définir,	positionner	son	projet	personnel	
afin	de	retrouver	une	activité	professionnelle.	
Les exercices de mises en situations, comme se 
présenter en 30 secondes ou décrocher un 
rendez-vous réseau, m’ont été d’une grande aide.

Au sein de NDA, j’ai rencontré des professionnels à 
l’écoute de la problématique de l’emploi des cadres.
J’ai découvert de nouvelles techniques de 
recherche,	la	définition	d’objectifs,	et	surtout	le	suivi	
personnalisé.
Le coaching de mon «parrain» m’a permis de 
reprendre	confiance	en	moi	même	et	d’explorer	des	
voies auxquelles je n’aurais pas forcément pensé.
J’ai réellement apprécié la relation avec les 
auditeurs bénévoles de NDA avec lesquels je reste 
en contact pour éventuellement aider de futurs 
candidats. Je les en remercie sincèrement.

J’ai eu l’occasion de rejoindre Nouvelle Donne 
Alsace suite à un contact LinkedIn, dans le cadre 
de	ma	recherche	d’emploi.	J’ai	beaucoup	bénéficié	
de NDA en termes d’apprentissage, de motivation, 
et de génération de nouveaux contacts. En effet, 
les échanges très ouverts entre candidats et audits 
durant les réunions hebdomadaires permettent à 
la fois une remise en question de ses actions, et 
une accélération de la recherche d’emploi. Cette 
dernière est optimisée par un travail en 
profondeur avec son audit attitré et avec des 
partages d’informations et de contacts hors réunion 
avec les candidats. Le focus des réunions sur les 
prises de rendez-vous et le contact humain avec les 
employeurs est critique dans le contexte actuel. 
C’est en partie grâce à NDA et à la motivation que 
le groupe m’a aidé à redéployer que j’ai retrouvé un 
emploi intéressant et prenant à SATT Conectus. Ce 
poste me permet de relancer ma carrière sous les 
meilleures auspices. 

Rémy 
Directeur 
d’exploitation

Ce qu’en disent les candidats...

Thierry 
Directeur Général

Isabelle
Responsable 
commerciale

Antoine
Chef de marché


