
²²²²

TRAIT D’UNION
MOBILIER IMPRESSION TELECOM IT PAPETERIE SERVICES GRAPHIQUES

L E S  E N J E U X  D ' A U J O U R D ' H U I ,  L E  B U R E A U  D E  D E M A I N

94 % des adhérents 
ont des difficultés de 

recrutement

Quelques pistes pour attirer, recruter, accueillir 
et fidéliser les bons profils.

N°36 - juillet-août 2022

Success story
Dany EDON de 
ETS CONTY

Au fil du droit
Le recrutement à 
l'ère du numérique

Dossier
Un Pack Recrutement 
pensé pour simplifier 
l'embauche



DANS CE NUMÉRO

Dossier - Un Pack Recrutement pour simplifier l'embauche   04

Partenariat - Découvrez OPTEAM CSE !    11

Attractiv'PME pour développer l'attractivité de son entreprise  12

Success story - Dany EDON    14

Au fil du droit - Le recrutement à l'ère du numérique   16

Convention 2022 - Le programme des 10 ans d'EBEN   18

Partenariat - Découvrez Bank@Work avec l'UFF !    21

Agenda          23

 

Partenaires



Edito / 3

La lettre des professionnels du  
bureau et du numérique

Directeur de la publication : Loïc 
Mignotte

Rédaction : Delphine Cuynet, 
Sandra Meunier, Valentine 
Zabarino, Frédérique Châtel, 
Corentin Prelot

Photos : Adobe Stock

Maquette : Ad’on Communication

TRAIT D’UNION

69 rue Ampère, 75017 PARIS 

Tel : 01 42 96 38 99

contact@federation-eben.com

L’actualité de votre métier en continu ! à suivre sur  

federation-eben.com et sur les médias sociaux

Le mois d'août touche déjà à sa fin et la rentrée approche à grands pas. 

En dépit de l'inflation, des problématiques d'approvisionnement et des difficultés de recrutement, 
38 % des adhérents EBEN constataient une amélioration de la situation globale de leur entreprise au 
premier semestre 2022 par rapport au semestre précédent, quand 20 % observaient au contraire une 
dégradation. Les prévisions pour cette rentrée 2022 sont plus pessimistes puisqu'ils ne sont plus que 
29 % à anticiper une amélioration de leur entreprise au second semestre. 

Dans ce contexte marqué par de nombreuses incertitudes, nous vous donnons rendez-vous à Porto 
du 13 au 15 octobre pour un temps de réflexion et de partage lors de notre Convention triennale. 
En effet, l'édition 2021 n'ayant pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, nous avons choisi Porto, 
ville accueillante, cosmopolite et vibrante pour organiser l'édition 2022. Nous aurons donc le plaisir 
de vous retrouver sur les flancs de la vallée du Douro, près de la côte portugaise pour fêter les 10 ans 
d'EBEN !

Pendant ces deux journées, nous dresserons le bilan des actions menées par la Fédération, de grands 
intervenants et experts viendront nous donner un éclairage sur les enjeux de demain et sur les défis 
à relever dans nos métiers. Cet événement sera aussi l'opportunité de nouer des contacts riches et 
privilégiés avec nos confrères et partenaires dans un cadre convivial. 

Nous vous attendons nombreux !

Rendez-vous à Porto du 13 au 15 octobre !

Loïc Mignotte, Président
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À la hausse des coûts (énergie, matières premières), aux difficultés 
d'approvisionnement et à l'inflation s'ajoutent les difficultés de 
recrutement. En effet, les dirigeants font face à une situation inédite 
sur le front de l'emploi. D'après une récente enquête conduite par la 
Fédération, plus de la moitié  des dirigeants interrogés (51 %) cherchent 
à recruter. 94 % d'entre eux rencontrent des difficultés. La première 
raison évoquée est l'absence de candidats (74 %), devant le manque 
de compétences (47 %).

La Fédération EBEN fait le point et vous propose son « pack 
recrutement » pour vous accompagner dans vos process de 
recrutement.
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Le rapport au travail évolue

La « Grande Démission » est le phénomène 
massif de démissions post-covid qui a touché 
les Etats-Unis ces derniers mois (« The Great 
Resignation » ou « the Big Quit » en anglais). 
Ainsi, 38 millions de salariés américains ont 
quitté leur emploi en 2021.  Cette vague de 
démissions touche également l’Hexagone 
puisque d’après le cabinet de conseil PwC, 
un salarié français sur six envisage de quitter 
son job et de changer d’employeur dans les 
douze prochains mois. De même, les derniers 
chiffres du Ministère du Travail montre que les 
démissions continuent d’augmenter pour le 
cinquième trimestre consécutif. Elles atteignent 
un niveau inédit supérieur de 20 % à celui de fin 
2019. La crise Covid a ainsi révélé une tendance 
de fond : le rapport au travail évolue. Les salariés 
veulent redonner du sens à ce qu’ils font et 
refusent d’exécuter des tâches répétitives, sans 
réflexion ni engagement. Ils sont désormais 
beaucoup plus attentifs à l’aménagement du 
temps de travail, à l’équilibre vie professionnelle 

L’ensemble des enquêtes et études sont 
évidemment unanimes sur l’existence de 
difficultés de recrutement sur le marché 
global du travail en France. L’intérêt de celles-
ci se situe donc plutôt dans l’identification des 
causes potentielles de la problématique. 

A ce titre justement, les études de la DARES 
(basées elles-mêmes sur les enquêtes OFER 
et reprises dans l’étude de France Stratégie 
sur l’explication des difficultés de recrutement 
anticipées par les entreprises) identifient 
trois sources principales aux problèmes de 
recrutement : 

• la mauvaise qualité des candidatures, 

• la faible quantité de réponse aux 
candidatures,

• les caractéristiques propres du poste. 

Ces sources ne sont pas exclusives les unes 
des autres puisque la DARES indique également 
que 20 % des recrutements jugés difficiles ont 
pour causes ces trois éléments à la fois. 
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– vie privée, à l’épanouissement personnel et 
au bien-être. Plus que jamais, le poste occupé 
doit s’adapter au mode de vie du salarié et non 
l’inverse. 

Face à cette nouvelle donne, les entreprises 
doivent s’adapter et repenser leurs méthodes 
de recrutement, afin de ne pas freiner leur 
activité, faute de collaborateurs. Les entreprises 
doivent privilégier les soft skills et recourir à 
des pratiques innovantes pour se démarquer 
et séduire de nouveaux profils. Des outils sont 
déjà à leur disposition : stand-up de l’emploi, 
job dating inversé, bornes interactives de 
recherche d’emploi dans les lieux de passage, 
développement de la marque employeur, 
recrutement participatif (ou cooptation), …

Pour vous accompagner dans votre process 
de recrutement, la commission sociale et 
formation de la Fédération EBEN a élaboré 
un Pack Recrutement. Ce dernier vise à 
accompagner les entreprises en leur retraçant 
les grandes étapes de l’embauche d’un salarié, 
sous la forme d’un guide. 

Cibler au mieux ses besoins et 
apporter de la visibilité à son offre

La première étape visée par le Pack 
Recrutement est celle de l’identification des 
besoins. Cette étape est d’une importance 
capitale au regard de la crise traversée puisque 
l’inadaptation du profil des candidats au poste 
ouvert est, après la pénurie des candidats, la 
difficulté la plus citée par les employeurs dans 
l’enquête « Besoins en Main d’œuvre » 2022 
de Pôle Emploi. Le préalable est donc de bien 
définir le poste ainsi que le profil du candidat 
dont l’entreprise a besoin. Le Pack recrutement 
offrira un éclairage utile sur ce préalable, dont 
fait notamment partie l’élaboration de la fiche 
de poste. La fiche de poste est un document 
qu’il ne faut surtout pas négliger : en plus de 
permettre au candidat de mesurer l’adéquation 
du poste avec son profil et ses attentes, il 
facilitera grandement la rédaction du contrat 
de travail pour les aspects relatifs à la mission du 

futur salarié. Un modèle-type vous est proposé.

Note : Sur la question des fiches de poste, 
pensez à consulter la cartographie des 
métiers que nous avons co-réalisés avec 
l’OPCommerce sur www.plateforme-oben.
com . Une fiche descriptive de chacun des 
métiers les plus en tension de notre branche y 
est répertoriée.

La visibilité de l’offre d’emploi est essentielle 
pour augmenter ses chances d’être vue 
par les candidats au profil souhaité. Si les 
entreprises ont fréquemment recours aux sites 
d’organismes publics tels que Pôle Emploi ou 
l’APEC, tout comme aux job boards comme 
Indeed ou au réseau social LinkedIn, d’autres 
plateformes auxquelles il est moins souvent fait 
usage sont énumérées. A titre d’exemple, en 
cas de recherche d’un profil junior, les sites des 
universités ou des grandes écoles proposent 
régulièrement des outils répertoriant les offres 
d’emploi, et qui ont donc une visibilité accrue 
pour les étudiants en fin de parcours. Profiter 
des forums ou journées portes ouvertes de ces 
établissements peut également s’avérer payant. 

Bon nombre d’autres possibilités de diffusion 
d’offres d’emploi ou de méthodes alternatives 
vous seront proposées dans le Pack.

Une fois l’offre diffusée, certains recruteurs se 
retrouvent en difficulté devant les candidatures 
qu’ils ont à traiter. Comme nous l’avons évoqué 
précédemment, tous ces candidats ne seront 
pas en pleine adéquation avec le poste. Nous 
vous partagerons alors une méthodologie 
pour opérer une première sélection grâce à 
la documentation fournie par les candidats 
(généralement un CV + une lettre de motivation). 
L’important est d’établir clairement des critères 
de sélection qui demeureront fixe d’un candidat 
à l’autre (formation, diplômes, expériences ...) 
afin de hiérarchiser les candidatures. Une fois 
la shortlist des candidatures les plus adéquates 
retenues, il sera temps de contacter les 
candidats pour l’entretien.
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documents devant être remis obligatoirement 
aux salariés sont également détaillés.

Un rappel détaillé des règles 
juridiques applicables

Le Pack recrutement n’est pas non plus en 
reste du point de vue de la réglementation qui 
s’impose à vous : chacune de vos obligations 
y est retracée au fil des étapes de l’embauche. 
Vous trouverez évidemment des rappels des 
règles du droit du travail, mais aussi des points 
plus transverses, dont celui de la question de 
la conservation des données personnelles des 
candidats, qui est évidemment soumis aux 
règles du RGPD. 

Nous faisons aussi le tour des divers sites 
et bases de données qui vous permettront de 
rechercher les aides à l’embauche auxquelles 
vous pourrez prétendre, certaines des aides 
étant bien moins connues que d’autres. 

Par ailleurs, si acter le besoin d’une ressource 
supplémentaire dans votre entreprise est 
une chose, savoir sous quelles modalités 
contractuelles celui-ci se manifestera en 
est une autre ! C’est pour cela que le Pack 
Recrutement comprend aussi un rappel sur 
les différents contrats de travail existants, sur 
les règles relatives à la durée du travail et la 
rémunération. Il s’agit d’une étape absolument 
déterminante, puisqu’en plus de couvrir 
potentiellement pour de nombreuses années 
la relation de travail, elle vous permettra de 
prévenir d’un contentieux ou de vous protéger 
s’il intervient. 

Enfin, et comme déterminer la classification 
de son nouveau salarié n’est pas chose aisée, 
surtout dans l’hypothèse d’une création de 
poste, le point est aussi fait sur les critères vous 
permettant d’arrêter ce niveau de classification.

Le Pack Recrutement est disponible pour 
l’ensemble des adhérents EBEN.

Corentin PRELOT

Un accompagnement complet sur 
l'organisation des entretiens

Vient alors l’étape de l’entretien. Les 
discussions avec les entreprises adhérentes 
nous ont permis de comprendre que 
l’organisation et la conduite des entretiens 
sont des points qui suscitent de nombreuses 
interrogations. Cela s’explique par la carence 
dont cette étape fait l’objet d’un point de vue 
juridique : excepté quelques grands principes 
comme celui de non-discrimination, sa 
réglementation est très pauvre. 

Pour tenter de palier ce flou, nous avons fait 
le choix de détailler au maximum cette étape 
dans notre Pack Recrutement. Elle y est ainsi 
décomposée au maximum, en présentant 
les différents formats d’entretien possible 
(individuel et en face-à-face ou avec plusieurs 
membres de l’entreprise, entretien avec 
plusieurs candidats, mise en situation …). Nous 
vous proposons quelques astuces sur le travail 
amont qui s’effectue essentiellement autour 
des interrogations qu’auront suscité le CV et la 
lettre de motivation.

La conduite de l’entretien demeure bien 
sûr l’étape phare. Le format classique est un 
entretien en deux temps, avec la présentation 
du poste et une phase d’interview du candidat. 
Nous vous proposons une batterie de 
questions à poser dans ce format classique, 
mais également une présentation des autres 
techniques d’entretien pouvant exister. Une 
trame d’entretien et grille de comparaison 
accompagneront ces éléments. 

Une fois l’heureux élu choisi et informé, 
plusieurs formalités administratives persistent, 
telles que la déclaration préalable à l’embauche, 
devant être communiquée à l’URSSAF dans 
un court délai ; la visite médicale, qui en cas 
de salarié mineur ou de travail de nuit doit 
intervenir avant l’affectation au poste de travail ; 
l’information de l’inspection du travail ; la mise à 
jour du registre du personnel… Tout ce qu’il vous 
est nécessaire de savoir sur l’ensemble de ces 
formalités administratives vous est évoqué. Les 



Comment motiver 
ses commerciaux ?
UPTOO, 1er cabinet spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux 

nous livre ses conseils.

Nouvelles générations, nouvelles motivations

Les études récentes montrent que la motivation 
des commerciaux a évolué et devient de plus en 
plus complexe. Alors que les commerciaux des 
générations précédentes s’attachent au bonus et 
aux primes, les nouvelles générations valorisent plus 
la reconnaissance de leur travail, les perspectives 
d’évolution et l’accomplissement de soi. Pour 
motiver des équipes inter-générationnelles, il faut 
savoir identifier les leviers de chacun : 

- Formation : pour 44% des commerciaux, le 
développement des compétences est l’éléments 
qu’ils aiment le plus dans leur job !

- Progressions réalisées et reconnaissance de 
l’effort

- Perspectives d’évolution : les jeunes générations 
accordent plus d’importance aux opportunités 
d’évolution que leurs ainés.

- Rémunération : les meilleures entreprises 
proposent fixe, variable déplafonnée et incentives.

- Environnement de travail ambiance de travail et 
qualité de vie, autonomie et pose d’initiatives, travail 
en équipe.

Motiver les meilleurs ou les retardataires ?

Faut-il pousser les locomotives encore plus ou 
faut-il tirer vers le haut les moins bons ? Les deux ! 
Mais l’approche doit être différente : alors que 
des bonus trimestriels permettent de motiver la 
queue du peloton toute l’année, des commissions 
déplafonnées pousseront les meilleurs à se 
dépasser !

Les challenges sont toujours de la partie !

Le challenge n’est pas mort, loin de là. Alors qu’il 
s’essoufflait en raison de son utilisation excessive, 
il revient en force à l’heure du digital. Exit les 
challenges quantitatifs pour relancer un CA en 
berne. Aujourd’hui les challenges remettent l’humain 
au centre. Quizz en ligne, classements interactifs, 
challenges collaboratifs, informels et en temps réel, 
ils mêlent objectifs quantitatifs et qualitatifs pour 
offrir à chacun l’opportunité de se dépasser et d’être 
récompensé.

Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire :

DO :
• Personnaliser les objectifs de chacun pour créer 

un sentiment d’équité
• Organiser de courts challenges et multiplier les 

trophées pour valoriser tous les collaborateurs 
• Faire vivre le challenge en animant avec des 

vidéos de la direction et des managers. 
• Rendre les résultats “live” que chacun connaisse 

sa position en temps réel.

DON’T :
• Laisser le marketing organiser le challenge 
• Répéter les mêmes opérations chaque année 
• Faire durer un challenge sur plusieurs années 
• Prévoir des dotations de faible valeur ou has been 

Les challenges sont un véritable levier de motivation 
à condition qu’ils soient ponctuels et personnalisés. 

D’une part, la répétition des challenges 
entraîne une lassitude des commerciaux et un 
cadencement de leurs efforts en fonction des 
périodes d’incentives… D’autre part, l’engagement de 
votre équipe pour un challenge dépendra de votre 
capacité à personnaliser les objectifs en fonction des 
difficultés et de la marge de progression de chacun, 
afin d’avoir l’impression de participer à un concours 
équitable. 

Engager les collaborateurs pour les motiver

C’est évident, l’argent est un langage universel 
pour les commerciaux mais la situation financière 
de l’entreprise n’offre pas toujours de marge 
de manœuvre, c’est d’autant plus vrai quand le 
contexte est compliqué. Si vous voulez les inspirer 
à dépasser leurs objectifs, vous devez les touches 
au plus profond. L’engagement et la motivation des 
commerciaux reposent aussi sur :

Autonomie : laissez-leur du mou dans leur gestion 
du quotidien pour qu’ils puissent s’épanouir. 

Maîtrise : Un commercial motivé, c’est avant 
tout un commercial qui signe des affaires ! Les 
commerciaux valorisent énormément l’apport de 
nouvelles compétences et la progression dans leurs 
techniques de vente. Formez-les sur les nouvelles 
techniques liées au « social selling » et la vente de 
valeur. 

Finalité : Il faut pouvoir donner l’opportunité aux 
commerciaux de trouver un sens dans leur travail. 
Montrez-leur ce qu’ils rapportent à l’entreprise, les 
bénéfices de leur travail et ce que leurs solutions 
changent chez les clients.

Pour en savoir plus : www.uptoo.fr
Vous avez un projet de recrutement ? 
contact@uptoo.fr



Sharp, votre Smart partenaire 
au service de la mobilité

Concevez un écosystème Smart au service de la productivité de 
vos clients et devenez leur partenaire unique pour déployer 

le travail hybride grâce à une offre clé en main.

Smart Document
Systèmes 

d’impression

Smart Meeting
Ecrans tactiles 
collaboratifs

Smart Mobility
Ordinateurs

portables

Smart Signage
Moniteurs d’affichage 

dynamique

Smart Solution
Solutions matérielles 

et logicielles

Smart Security
Solutions de sécurité 

avancées

Smart & Pure
Purificateurs d’air et 

humidificateurs



Augmentez le pouvoir d'achat de 
vos salairés avec OPTEAM CSE !

OPTEAM CSE, c'est quoi ?

• Un outil pour booster votre marque employeur

Aujourd'hui, les attentes des salariés et des nouvelles générations évoluent. Ils ont des attentes 
davantage axées sur le bien-être en entreprise, là où avant, le salaire et le statut primaient. 

Et l'intérêt des plateformes d'avantages salariés dans tout ça ? En quelques mots, elles vont 
permettre de les récompenser. C'est l'occasion de montrer votre reconnaissance à celles et ceux 
qui contribuent à la performance de votre entreprise au quotidien. 

• Une plateforme d'avantages salariés pour le pouvoir d'achat
En adhérent à OPTEAM CSE grâce au tarif négocié avec EBEN, vous assurez à vos salariés une 

hausse de leur pouvoir d'achat, grâce à des réductions dans tous les univers de consommation. 
Jusqu'à -80 % de remise sur la plateforme CSE, vous leur offrez la possibilité de faire des économies 
dans leurs achats du quotidien, mais aussi sur des activités exceptionnelles (bien-être, jeux, 
abonnements, etc) : de Carrefour à Spotify, en passant par la Fnac et Pathé Gaumont. 

Le savez-vous ?

• 88 % des salariés de TPE/PME souhaitent bénéficier des avantages d'un CE.
• 75 % des dirigeants recherchent des solutions de fidélisation et de motivation pour leurs équipes. 

Face à ces enjeux, les solutions numériques OPTEAM CSE pemettent à tout dirigeant d'entreprise, 
RH/DRH de récompenser, motiver et fidéliser ses équipes en toute simplicité. Un véritable booster 
de motivation, équitable et social !

+ 100 000 offres sur tous les univers de consommation (vie quotidienne, 
culture-presse, sport, cinéma, loisirs et sorties, mode et beauté... jusqu'à -80 % 
sur la plateforme en ligne d'OPTEAM CSE !

Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez 
joindre OPTEAM CSE au 04 97 04 72 25 ou par mail à 
contact@groupe-opteam.fr
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Vous souhaitez : 
• Développer la visibilité et l'attractivité de 

votre entreprise ?

• Définir votre image  employeur sur la base 
de votre ADN et les valeurs de votre entreprise 
afin de fidéliser vos salariés et d'attirer de 
nouveaux talents ?

• Constituer votre promesse employeur dont 
le message-clé est de donner de la cohérence 
aux communications de recrutement, à la 
communication RH et interne ?

L'Opcommerce vous propose 
Attractiv'PME, un diagnostic approfondi et un 
accompagnement dans la mise en oeuvre de 
votre plan d'actions.

Les modalités de financement ?
La prise en charge de l'Opcommerce varie 

en fonction de la taille de l'entreprise : 
• Pour les entreprises de moins de 50 

Attractiv'PME pour 
développer la visibilité et

l'attractivité de son entreprise
Le saviez-vous ?

• 83 % des PME rencontrent des difficultés 

de recrutement. 

• 69 % font du développement, de 

l'engagement et de la motivation de leurs 

collaborateurs leur priorité RH.

• 57 % pensent que le manque de 

ressources en internet les empêche de 

grandir et/ou francihr un cap. 

• 49 % font de leur attractivité un enjeu 

RH majeur. 42 % reconnaissent rencontrer 

des difficultés pour fidéliser leurs 

collaborateurs. 

Source : étude « Attirer les talents dans les PME 

et les ETI », Bpifrance, 2018
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salariés, l'Opcommerce finance 100  % de la 
démarche*, 

• Pour les entreprises de 50 salariés et plus, 
contactez votre conseiller formation.

*dans la limite des fonds disponibles 
alloués par le Conseil d'administration de 
l'Opcommerce.

Une démarche en trois étapes
Votre conseiller de l'Opcommerce est 

présent aux côtés du consultant spécialisé, 
dont l'intervention s'étend sur cin jours en 
discontinu.

Votre conseiller de l'Opcommerce

• Réalise un état des lieux afin d'identifier vos 
besoins en lien avec votre problématique.

• Valide l'opportunité de la démarche 
Attractiv'PME et vous met en relation avec un 
consultant spécialisé.

Intervention du consultant dans votre 
entreprise (5 jours en présentiel et/ou à 
distance)

Le consultant spécialisé : 
• Réalise un diagnostic et formalise la 

problématique à parti d'un état des lieux global ;

• Élabore un plan d'actions pour résoudre 

les problématiques liées au recrutement, à la 
fidélisation des collaborateurs et/ou à la visibilité 
et l'attractivité de votre entreprise ; 

• Contribue à la mise en œuvre du plan 
d'actions, à l'issue d'une concertation avec votre 
entreprise et le conseiller de l'Opcommerce ; 

• Construit en collaboration avec votre 
entreprise, les livrables associés au plan 
d'actions :

Exemples : formalisation du processus de 
recrutement et RH, développement/mise à 
jours des outils de recrutement, amélioration 
de l'expérience candidat et collaborateur, 
supports de communication interne et externe, 
élaboration d'une politique de « collaborateurs 
ambassadeurs », actions e-réputation...

• Restitue à l'entreprise la synthèse de son 
intervention en fin de prestation en présence 
du conseiller de l'Opcommerce. 

À l'issue de la prestation, l'Opcommerce vous 

adresse un questionnaire d'évaluation de la prestation 

réalisée. 

  

Suivi post-prestation

Votre conseiller de l'Opcommerce assure 
l'accompagnement de votre entreprise dans la 
continuité de la prestation réalisée.
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Dans ce numéro, Dany EDON, 
dirigeant du groupe Conty depuis 
2016, nous raconte son parcours 
professionnel lié à Conty depuis le 
début de sa carrière.

• Pouvez-nous en dire plus sur votre parcours 
professionnel ?

Après ma formation à Angers et quelques 
missions d’intérim, j’ai démarré comme technicien 
informatique à 20 ans dans l’entreprise Conty. 
Environ dix ans plus tard, j’ai évolué en tant que 
responsable technique avec une dizaine de 
personnes à encadrer. Puis j’ai finalement souhaité 
entreprendre. Après discussions avec la direction 
précédente, une transmission en interne a été 
préparée. Et vingt années en tant que salarié plus 
tard, je suis devenu le dirigeant de Conty en 2016. 

•  P o u v e z - v o u s 
nous présenter votre 
société Ets Conty ?

Le groupe Conty 
réunit trois entreprises 
distinctes : la première, 
entreprise historique, 
basée à Saint-Pavace 
(72) ; Conty 61 basée à 
Alençon (61) ayant aussi 
une agence à Flers (61) 
et la troisième, Conty 
53, est basée à Laval 
(53).

Le groupe 
Conty compte 60 
collaborateurs au total 
et réalise un chiffre 
d’affaires de 7,5 millions 
d’euros consolidé. 
Notre clientèle est 
exclusivement BtoB et 
nous intervenons sur le 
négoce et les services 
informatiques. 

Nos quatre activités principales sont : 
l’infrastructure informatique soit l’activité la plus 
importante du groupe, les systèmes d’impression 
de l’imprimante au copieur, les logiciels de gestion 
commerciale (Sage et EBP) sur lesquels nous 
sommes centre de compétences ainsi que les 
télécoms.

Concernant l’organisation du groupe Conty, je 
suis l’actionnaire majoritaire parmi quatre associés. 
Nous, les associés, sommes des collaborateurs du 
groupe avec une ancienneté d’environ quinze ans 
en moyenne et surtout, nous le sommes toujours.

L’ADN du groupe est de faire grandir les 
personnes. En fonction des ambitions et motivations 
de chacun, nous cherchons à faire progresser les 
personnes qui travaillent chez nous. Par ailleurs, 
l’entreprise a déjà été transmise deux fois en interne. 

• Pouvez-vous nous en dire plus sur vos 
activités ?

Comme je le disais, nous sommes centre de 
compétences sur les logiciels de gestion Sage et 
EBP. Cela signifie que notre équipe de consultants-
formateurs forme nos clients sur tous les logiciels 
horizontaux que l’on peut retrouver dans une 
TPE-PME. De plus, nous assistons nos clients 
au quotidien sans qu’ils aient besoin de passer 
par l’éditeur du logiciel. Notre certification nous 
permet d’honorer nous-mêmes les contrats de 
maintenance logicielle.

C’est la même façon de faire pour le reste 
des activités : organisés pour être mainteneur 
et ainsi, pouvoir mettre en avant notre élément 
différenciant, à savoir l’interlocuteur unique Conty 
qui va répondre à l’ensemble des demandes sur 
toutes les activités. 

• Comment avez-vous vécu la crise ?

Soucieux et perplexe à l’annonce du premier 
confinement puisque nous ne savions pas ce que 
nos entreprises allaient devenir…

Finalement, elle s’est passée sans difficultés 
majeures puisque notre activité, contrairement 
à d’autres, était un besoin avec le télétravail. En 

Continuer la belle 
histoire Conty
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avril 2020, l’activité a un peu baissé car nous ne 
faisions plus de négoce ni d’installation de matériel 
mais ça n’a pas duré. Par ailleurs, nous avions un 
récurrent qui ne se réduisait pas grâce aux contrats 
de maintenance notamment. 

En fin de compte, la crise nous a permis de nous 
réorganiser. Nous avons choisi d’accélérer certains 
changements chez nous, notamment la mise en 
place d’un ERP. 

Comme nous ne pouvions plus aller chez nos 
clients, nous avons organisé des webinaires pour 
informer nos clients sur la partie télécoms par 
exemple, ce qui a amené la concrétisation de 
ventes à l’issue du confinement. 

Les choses ont également été revues en termes 
d’organisation interne. Notre gouvernance a été 
retravaillée pour apparaître sous la forme d’un 
groupe. Avec un organigramme par société avant 
cette refonte, nous en avons maintenant un global 
qui mutualise l’ensemble des compétences du 
groupe. 

• Quels sont les enjeux du marché selon vous ?

Nous travaillons beaucoup sur les services 
managés. C’est, pour nous, l’activité majeure à 
venir. Nous avons déjà avancé sur toute la partie 
télécoms à ce sujet. Comme je le disais, c’est une 
nouvelle activité pour nous, nous avons choisi de 
nous orienter sur ce modèle-là. 

La cybersécurité est aussi un sujet chez nous : 
nous sommes certifiés ExpertCyber et travaillons à 
la construction d’une offre complète autour de ce 
point très important.

• Avez-vous des projets de développement ?

Nous nous sommes implantés à Flers en 2020 
juste avant le confinement afin de continuer notre 
développement dans une région où nous n’étions 
pas. L’objectif avec cette agence est d’être présent 
davantage dans l’Orne et de confirmer cette 
implantation avant d’entamer la suite à savoir une 
implantation en Indre-et-Loire à moyen-long terme. 
Sans oublier toutes les opportunités pouvant se 
présenter.

• Durant votre carrière, quel serait votre pire 
souvenir ? Et le meilleur ?

Je citerais cette installation de wifi qui s’est très 
mal déroulée. Ce projet que nous pensions avoir 
bien préparé était un déploiement d’infrastructure 
wifi dans un bâtiment logistique de grande taille. Il 

s’est avéré que le résultat n’était pas au rendez-vous. 
Je me suis retrouvé dans une situation très délicate 
avec un client mécontent. Finalement, nous avons 
été chercher une autre solution. Aujourd’hui, nous 
sommes reconnus sur ce sujet. En conclusion, 
nous sommes sortis grandis de cette expérience 
qui nous a aussi permis d’apprendre à refuser des 
projets qui pourraient nous mettre en difficulté.

Ce que je retiens de positif, c’est où nous en 
sommes aujourd’hui et le fait que l’entreprise se soit 
toujours développée : en 2016, Conty employait 36 
personnes ; nous sommes 60 aujourd’hui. Nous 
avons des clients qui nous sont fidèles depuis plus 
de 30 ans. Ces points-là sont une vraie satisfaction. 
Nous faisons en sorte de continuer la belle histoire 
Conty. 

• Que vous apporte la Fédération EBEN ?

C’est avant tout un accompagnement, un 
soutien. Quand j’ai vraiment commencé à 
m’intéresser à EBEN, je venais de prendre la 
direction de Conty et le pack juridique venait d’être 
mis en place. Nous avons pu rédiger nos CGV pour 
l’ensemble du groupe grâce à ce dernier. C’était 
très intéressant d’avoir cet accompagnement qu’il 
est difficile d’avoir ailleurs puisque c’est un métier 
très spécifique. 

J’aimerais aussi évoquer les formations 
techniques qui nous permettent, en tant 
qu’adhérent, de former nos techniciens et dans 
d’excellentes conditions (par exemple, la possibilité 
de faire venir le formateur dans nos locaux). 

Ensuite, l’accompagnement pendant le 
confinement était vraiment de qualité. Les 
informations envoyées quotidiennement étaient un 
vrai relais pour le dirigeant et nous permettaient de 
faire les choses de la façon la plus mesurée possible. 

• Quelle est votre devise ?

« Sortir par le haut. »
C’est une façon de parler du métier. Lorsque 

nous sommes en difficulté chez un client (après 
avoir commis une erreur par exemple), nous allons 
assumer et faire tout ce qu’il faut pour résoudre le 
problème, et donc “sortir par le haut”.

Propos recueillis par 
Valentine ZABARINO



La transition numérique 
concerne tous les services d'une 
entreprise. Au sein des Ressources 
Humaines, la digitalisation des 
candidatures et l'automatisation 
du processus de recrutement par 
la biais de l'intelligence artificielle 
se développent. Les intermédiaires 
entre le candidat et l'entreprise 
se multiplient également (Indeed, 
Welcome to the jungle...). 

Le sujet du recrutement à l'ère du 
numérique soulève principalement 
trois enjeux : la conformité 
du processus de recrutement 
au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), 
la régulation des prestataires 
externes intervenant dans la 
gestion des candidatures en ligne 
et le contrôle de l'utilisation de 
l'intelligence artificielle lors du 
recrutement. 

Avant toute chose, il convient de comprendre 

pourquoi les systèmes de traitement et de 

gestion des candidatures entrent dans le champ 

d'application du RGPD. 

L'article 2 du RGPD dispose que ce règlement 

« s'applique au traitement de données à caractère 

personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi 

qu'au traitement non automatisé de données à 

caractère personnel contenues ou appelées à 

figurer dans un fichier ».

Le terme de « données à caractère personnel » 

renvoie à «  toute information se rapportant à une 

personne physique identifiée ou identifiable  » 

(article 4 du RGPD). De nombreuses données 

personnelles sont présentes dans un dossier de 

candidature au sens du RGPD (nom, prénom, 

adresse, numéro, études, expériences passées…). 

Le traitement des candidatures, ayant notamment 

pour objectif d’analyser et de classifier les dossiers 

des candidats, entre par conséquent dans le champ 

d’application du RGPD.

Différents acteurs interviennent dans le traitement 

et la gestion des candidatures. La qualification de 

ces derniers est nécessaire pour déterminer leurs 

obligations.

D’abord, les entreprises mettant en place ces 

systèmes pour faciliter leur recrutement sont 

qualifiées de responsable de traitement. En effet, 

l’article 4 du RGPD retient cette qualification 

pour «  la personne physique ou morale, l'autorité 

publique, le service ou un autre organisme qui, 

seul ou conjointement avec d'autres, détermine les 

finalités et les moyens du traitement  ». Ainsi, ces 

entreprises devront veiller à respecter l’ensemble 

des obligations découlant du RGPD.

La numérisation des candidatures impose la 

mise en place d’un contrôle de la conservation 

par l’entreprise des données présentes sur le CV 

des candidats. L’article 17 du RGPD instaure un 

droit à l’effacement. Ce droit permet à la personne 

concernée de demander au responsable de 

traitement l’effacement de ses données à caractère 

personnel et oblige le responsable du traitement 

à effacer ces données lorsque notamment, elles 

ne sont plus nécessaires au regard des finalités 

pour lesquelles elles ont été collectées. Dans son 

référentiel dédié au recrutement et à la gestion des 

données1, la CNIL précise que les données d’un 

16 / Au fil du droit

1 Le recrutement et la gestion du personnel, 25 juillet 2018, cnil.fr

Le recrutement
à l'ère du numérique



candidat ayant été refusé peuvent être conservées 

pour une durée maximale de deux ans sauf accord 

exprès des candidats. 

Ensuite, d’autres acteurs interviennent dans le 

traitement des candidatures. En effet, les entreprises 

à la recherche de candidats ont très souvent 

recours à des plateformes (« Jobboards ») mettant 

en relation employeurs et candidats et proposant 

plusieurs services tels l’accès à une CV-thèque ou 

encore l’évaluation des profils des candidats par 

rapport à une offre d’emploi déterminée. 

Ces plateformes devront aussi répondre 

aux exigences du RGPD. Il convient cependant 

de distinguer celles considérées comme des 

responsables de traitement de celles qualifiées de 

sous-traitant. La qualification de ces intermédiaires 

dépend de leur rôle dans le processus de 

recrutement. Ils seront qualifiés de sous-traitant s’ils 

traitent des informations personnelles de candidats 

pour le compte, sur instruction et sous l’autorité 

d’un responsable de traitement. La qualification de 

responsable de traitement sera en revanche retenue 

s’ils décident notamment de la création du site, de 

ses objectifs et des modalités techniques telles la 

durée de conservation des données. 

L’intérêt de cette distinction réside dans 

l’étendue des obligations prévues par le RGPD. 

A titre d’exemple, contrairement au responsable 

de traitement, le sous-traitant ne sera pas tenu 

d’informer la CNIL et les personnes concernées en 

cas de violation des données (Article 33 et 34 du 

RGPD). 

Enfin, le dernier enjeu de la digitalisation des 

processus de recrutement que nous pouvons 

évoquer concerne l’usage de l’intelligence 

artificielle. Toujours dans l’objectif de faciliter 

leur recrutement, de plus en plus d’entreprises 

ont recours à des algorithmes et à l’intelligence 

artificielle. Par exemple, le Chatbots réalise pour 

les entreprises une pré-sélection des candidatures 

ou encore l’ATS (Applicant Tracking System) assure 

une meilleure gestion des candidatures en intégrant 

l’intelligence artificielle dans son fonctionnement.

L’apparition de ces outils dans le domaine 

du recrutement oblige les autorités à renforcer 

le contrôle des traitements de gestion des 

candidatures. Ainsi, lorsqu’un traitement « vise à 

faciliter le recrutement, notamment grâce à un 

algorithme de sélection »2 la CNIL exige qu’une 

analyse d’impact relative à la protection des 

données soit réalisée (AIPD), considérant le risque 

d’atteinte à la vie privée élevé. 

L’AIPD aide les organismes à construire des 

traitements de données respectueux de la vie 

privée et à démontrer leur conformité au RGPD. 

Cette analyse nécessite une description détaillée du 

traitement mis en œuvre, une évaluation juridique 

de la nécessité et de la proportionnalité des atteintes 

aux principes et droits fondamentaux ainsi qu’une 

étude technique des risques sur la sécurité des 

données et leurs impacts potentiels sur la vie privée. 

Si cette digitalisation du traitement des 

candidatures peut, d’abord, apparaître bénéfique 

pour l’entreprise (gestion et sélection des 

candidats plus efficaces), il est important de relever 

que face à cette évolution, le cadre législatif 

s’est corrélativement renforcé pouvant rendre, 

finalement, les recrutements plus contraignants 

pour cette dernière…

Me Éric Barbry
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CONVENTION EBEN
ENTREPRISES DU BUREAU ET DU NUMÉRIQUE

13-15 octobre 2022 
Hôtel Sheraton - Porto

L’édition 2021 de la convention 
triennale EBEN n’ayant pas pu avoir 
lieu en raison du contexte sanitaire, 

nous avons choisi Porto, ville 
accueillante, cosmopolite et vibrante 

pour organiser l’édition 2022. Nous 
aurons donc le plaisir de vous 

accueillir du 13 au 15 octobre sur les 
flancs de la vallée du Douro, près de 

la côte portugaise pour fêter les 10 
ans d’EBEN !

Pendant ces deux journées, nous 
dresserons le bilan des actions 

menées par la Fédération, de grands 
intervenants et experts viendront 
nous donner un éclairage sur les 
enjeux du monde de demain et 
sur les défis à relever dans nos 

métiers. Cet événement sera 
aussi l’opportunité de nouer des 

contacts riches et privilégiés avec 
nos confrères et partenaires dans un 

cadre convivial. 

Rendez-vous sur
www.federation-eben.fr

avant le 09 septembre 2022

Contact : 
01.42.96.38.99

contact@federation-eben.com

CONTACT & 
INSCRIPTIONS

Jeudi 13 octobre 

16h •

Mot d’accueil du Président

16h30 •

Ateliers de 30 minutes au choix 
(possible de faire les deux)

Atelier 1 • «  Les bonnes pratiques 
et actions indispensables pour 
optimiser les successions et 
transmissions d’entreprise  » par 
l’UFF, banque conseil en gestion. 

Atelier 2 • «  Comment construire 
une stratégie digitale opérante et 
efficace ? » par ANODE, agence en 
stratégie digitale. 

17h30 •

Conférence - «  Le prix de la 
sortie de crise : de la dette 
publique à l’inflation  » par Éric 
HEYER, docteur en sciences 
économiques

« Plus de deux ans après le début de la crise 
sanitaire, il est possible de dresser un 1er bilan 
de son coût économique : La  France a-t-elle 
mieux résisté que ses principaux partenaires ? La 
stratégie «Zéro-Covid» de la Chine pèse-t-elle 
encore sur les chaînes d’approvisionnement  ? 
Comment le conflit ukrainien impacte-t-il 
l’économie ? Quelle stratégie optimale face à 
l’embargo sur le pétrole et le gaz russe ?

Afin de préserver le pouvoir d’achat, retrouver 
une souveraineté industrielle, médicale, 
lutter contre les attaques cyber et contre le 
réchauffement climatique, la dépense publique 
continuera d’être dynamique : les États ont-ils 
encore les moyens ou la dette publique est à 

son maximum ? » 

19h •

Soirée - Dress code : smart 
casual

Le programme des 10 ans d'EBEN



Vendredi 14 octobre 

9h •

Assemblée Générale

10h •

Pause

10h30 •

Conférence - «  Neurosciences 
des décisions absurdes - 
Solutions pour l’exécutif  » par 
Marc TURIAULT, docteur en 
neurosciences

« Nous avons tous l’impression de faire 
des choix plus rationnels qu’émotionnels 
mais les décisions absurdes de dirigeants de 
mutlinationales ou de pilotes d’avion sont 
pourtant là pour nous rappeler, qu’à tous les 
niveaux hiérarchiques, nos neurones sont mis 

à rude épreuve. 

La conférence nous fera découvrir  comment 
notre cereau prend des décisions absurdes 
et quelles stratégies mettre en place pour les 

éviter. »

12h15 •

Déjeuner

14h30 • 17h30

Activités au choix ou temps 
libre

Activité 1 • Visite guidée et 
gustative du centre historique de 
Porto.

Cette visite guidée inoubliable vous 
emmènera au cœur du centre historique 
de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO où vous découvrirez certains des 
monuments les plus importants de Porto 
comme la Cathédrale ou la Gare São Bento.

Vous apprécierez les arrêts prévus dans de 
petits troquets typiques pour vous permettre  
de goûter aux spécialités portuanes. 

Activité 2 • Croisière sur le fleuve 
Douro

À bord d’un typique bateau Rabelo, vous 
aurez tout le loisir d’observer le quartier 
Ribeira, le pont Dom-Luís ou encore le 
Monastère de Serra do Pilar. 

Au retour, vous admirerez depuis le 
Douro la ville historique de Porto, le 
village des pêcheurs Afurada et les ponts 
emblématiques de Porto.

Activité 3 • Visite d’une cave 
historique de vin de Porto avec 
dégustation

Les caves à vin de Porto sont le lieu idéal 
pour découvrir ce vin portugais et toute son 
histoire. Elles vous donnent l’occasion de 
goûter ce précieux nectar, de connaître son 
évolution au fil des ans, la région où il est 
produit et la façon dont il est obtenu. 

Vous pourrez également découvrir et 
déguster 3 vins de Porto.

19h30 •

Soirée - Dress code : white

Le programme des 10 ans d'EBEN





Bank@Work, un service offert
aux adhérents EBEN

Bank@Work, qu'est-ce que c'est ?

Bank@Work est le nouveau service UFF qui permet aux adhérents de la Fédération de bénéficier 
de l'expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine. 

Objectif : vous accompagner patrimonialement sur le long terme, en toute confidentialité. 
Solution sur-mesure et inédite !

Bank@Work, c'est pour qui ?

Cette offre s'adresse aux entités professionnelles soucieuses de fournir à leurs adhérents et 
salariés un accompagnement dans la gestion de leurs finances personnelles...

Elle s'adresse aussi à tous les adhérents et salariés qui souhaitent bénéficier de conseils pour 
anticiper les grands événements de la vie (protéger sa famille, financer les études de ses enfants, 
préparer sa retraite, utiliser au mieux l'épargne salariale, baisser sa fiscalité, anticiper les successions 
et transmissions, etc.)

44 % des interviewés aimeraient bénéficier au sein de leur entreprise de conseils pour 
la gestion de leurs finances personnelles* et de leur épargne salariale.

*Source : étude "Future of Pay", ADP Research Institute, 2019.

3 avantages à découvrir

• Des entretiens individuels avec un conseiller en gestion de patrimoine
La Fédération EBEN met à disposition de ses adhérents un conseiller UFF et une boîte mail dédiée, 

pour répondre à vos questions ainsi qu'à celles de vos salariés. 

• Une newsletter mensuelle envoyée aux adhérents
Une analyse de l'actualité financière, de la règlementation, des dispositifs fiscaux... Un véritable 

décryptage pédagogique !

• Des réunions d'informations patrimoniales animées par les experts UFF, soit en 
visioconférence soit en présentiel

Faites de votre entreprise un lieu d'échanges autour des bonnes pratiques patrimoniales et de 
leurs mises en place !

En raison de la crise sanitaire Covid-19, ces options peuvent être organisées à distance.



PARIS NORD 
VILLEPINTE

#MAISON 
ETOBJET08-12 SEPT. 2022

WWW.MAISON-OBJET.COM



Agenda

06/09/2022 Groupe de travail Digitalisation  
 des adhérents

08/09/2022 Commission sociale et formation  
 CPME

14/09/2022 CPPNI

15/09/2022 SPP/CPNEFP

21/09/2022 Webinaire UFF-EBEN autour de  
 l'épargne salariale

21/09/2022 Comité directeur CPME

22/09/2022 AG OPCOMMERCE

04/10/2022 Journée annuelle des CPME/ 
 territoires

18/10/2022 CA OPCOMMERCE
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EBEN vous représente

MAISON&OBJET
“S'il est un immanquable de la filière déco-design, 

c'est le salon Maison&Objet Paris !”

Paris Nord Villepinte

08-12 septembre 2022

*comme l'édition précédente, EBEN met à votre disposition des 
codes invitation gratuits. Contactez l'équipe de la Fédération pour 
obtenir le vôtre !

OCTOBRE

SEPTEMBRE

CONVENTION EBEN 2022
Porto - Portugal

13-15 octobre 2022

*les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 septembre 2022. Ne 
tardez pas !

Préparez votre rentrée



Une sécurité réseau percutante pour vos clients !

Rendez-vous sur 
https://security.zyxel.cloud/fr/

Solution complète pour toutes les PME, 
connexions VPN pour sites distants

Protection totale 
grâce aux fonctionnalités UTM

Management simple et flexible 
sur site ou Cloud avec Nebula


