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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 

Section consulaire 
 
 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

_____ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
du 10 décembre 2015 

 
 
Le 10 décembre 2015, dans les locaux de l’Ambassade de France au Japon, s’est tenu le Conseil 
Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle du Japon, sous la présidence de M. Corentin 
Faiche, vice-consul, représentant l’Ambassadeur. Ont participé à cette réunion : 

 
 

- M. Corentin FAICHE, vice-consul, président du Conseil consulaire par délégation de l’Ambassadeur 
- M. Thierry CONSIGNY, conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire
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- Mme Janick MAGNE, conseillère consulaire 
- M. François ROUSSEL, Président de Français du Monde - Association démocratique des Français de 
l’étranger 
- M. Yves ALEMANY, Président de l’association OLES-Japon 
- Mme Nathalie BOTTINELLI, Directrice de la section emploi-formation (CCIFJ) 
- M. Nicolas MORMENEO, Conseiller emploi (CCIFJ) 
- M. Benoît HIBERTY, Attaché aux affaires juridiques et sociales 
 
 

Sont excusés :  
 

- Mme Evelyne INUZUKA, conseillère consulaire  
- M. Pascal GONDRAND, Directeur de Business France 
- Bernard SOUROQUE, Président de l’Association des Français du Japon 

             - M. Michel LACHAUSSEE, Président de l’Union des Français de l’Etranger 
 - M. Christian RAPHALEN, Président de l’Association des familles franco-japonaises du Japon 

 
 
 
I. INTRODUCTION ET RAPPEL DU CONTEXTE 

 

La séance est ouverte à 18h00. Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil et rappelle le rôle 
du CCPEFP dans la palette des actions à la disposition de l’administration pour répondre aux préoccupations 
d’ordre social de la communauté française au Japon. 

 
Le président rappelle que la mission pour l’emploi et la formation professionnelle a été confiée en 1997 à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon. Sur cette base, la convention, qui lie l’ambassade et 
la CCIFJ, a été renouvelée chaque année et le ministère des Affaires étrangères et du développement 
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international (MAEDI) lui a accordé une subvention annuelle. La Chambre, grâce aux moyens publics qui lui 
sont attribués, assure donc depuis 1997 une délégation de service public au Japon. 
 
Le président précise que le bureau Emploi de la CCIFJ est ouvert à tous les Français en recherche d’emploi, 
qu’ils soient déjà établis au Japon ou résident encore en France, tout en préparant un long séjour au Japon ou 
un voyage de prospection professionnelle. Il ajoute que la réunion annuelle du CCPEFP permet aux élus et aux 
représentants des associations françaises d’être informés de la situation des Français en matière d’emploi et de 
formation professionnelle et il les invite à s’exprimer sur toutes ces questions.  
 
Le président rappelle l’arrêt de la subvention à partir du 1

er
 janvier 2015. A la suite de la régionalisation de la 

formation professionnelle en France, qui a pris effet le 1er janvier 2015, le marché interministériel, passé entre 
le Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (DGEFP) et l’AFPA, sur lequel le Département 
disposait d’un droit de tirage (à hauteur de 1,4 millions d’euros annuels) s’est achevé le 31 décembre 2014. 
Conformément à la compétence désormais dévolue aux régions, les fonds afférents du Ministère du Travail, de 
l’Emploi et du Dialogue social leur ont été transférés. 
 
Cependant, le MAEDI a permis aux Chambres de commerce, que l’arrêt de la subvention plaçait dans une 
situation particulièrement difficile, de préparer l’autofinancement de leur mission pour l’emploi en leur 
accordant une subvention transitoire, financée sur les reliquats de l’enveloppe 2014. La CCIFJ a ainsi pu obtenir 
une dernière subvention exceptionnelle de 10 000€ en 2015. 

 
II. BILAN DES ACTIVITES EN 2015   

 

Le président invite Mme Nathalie BOTTINELLI à faire le bilan des activités du bureau Emploi en 2015. 
 

a) Bilan qualitatif  

 
La satisfaction exprimée par les candidats français, notamment ceux reçus en entretien, témoigne de la qualité 
du service apporté par la CCIFJ.  
Le service offert se décline sur plusieurs types d’action détaillés ci-dessous :  
a) Des actions proactives et adéquates  
 
o Délivrer une information riche et pertinente  
 
- Mise à disposition du document « Travailler au Japon ». Ce document est toujours fortement apprécié parmi 
les ressortissants rencontrés, qu’il soit téléchargé sur le site, envoyé par email ou explicité en entretien.  
 
o Proposer une FAQ en ligne  
 
- Afin de fournir une meilleure information aux demandeurs d’emploi, nous avons intégré en 2015 à notre site 
internet les questions (et réponses) les plus posées par les français lorsqu’ils cherchent à travailler au Japon.  
 
o Mise à jour de la plateforme Emploi  
 
o Rencontrer les ressortissants français  
 
- Rencontre des ressortissants français en entretien individuel : conseils et orientation dans la recherche 
d’emploi. Le marché de l’emploi japonais est spécifique et certains Français peuvent manquer de repères dans 
leur recherche (Participation à l’événement du « Café Accueil » de l’Association des Français du Japon ; Co-
organisation avec l’association FAJ de deux ateliers sur la recherche d’un emploi au Japon) ; Organisation de 
divers événements offrant des possibilités de networking ; Co-organisation de la manifestation « Journée 
Francophone de la Recherche ») 
 
o Aller à la rencontre des entreprises : Rencontre régulière des entreprises membres de la CCIFJ afin d’identifier 
des opportunités en matière de recrutement. 
 
o Gestion des stages : Administration du site CCIFJ les stages, plateforme pour la mise en relation des stagiaires 
et des entreprises.  
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b) Activités de la CCIFJ en matière d’emploi 

 
Afin de favoriser l’emploi des Français au Japon le Bureau reçoit les candidats en entretien dans le but de les 
conseiller dans leur démarche de recherche. Il met ensuite en relation les candidats et les entreprises en 
recueillant et publiant les annonces d’emploi et de stages. Les demandeurs peuvent aussi participer à de 
nombreux évènements dont le Bureau est partenaire ou organisateur afin de développer leur réseau. 
 
Avant de rentrer dans le détail de l’analyse quantitative, récapitulons ci-dessous les principaux chiffres : 

 
                                                    2014 (au 15 Nov.)  2015 (au 9 Nov.)  
Demandeurs d’emploi  410  256*  
Entretiens  133  108  
Offres  132  98  

 
- Dont offres potentielles pour Fr  
 

62  36  

Placements  74  60  

 
- Dont placements directs  
 

16  8  

Taux de placement  18%  23%  
Objectif de placements MAE pour 2015  70  

 
NB : On appelle « placement » les emplois pourvus par des personnes que la CCIFJ a aidées et qui l’ont 
informée avoir trouvé un emploi en CDI, CDD, V.I. au Japon.  
 
La CCIFJ précise que le chiffre des demandeurs d’emplois ne reflète pas une baisse réelle du nombre de 
demandeurs. Il est la conséquence d’un arrêt temporaire de l’activité de recrutement de la CCIFJ qui en a 
empêché le recensement sur plusieurs mois. En effet, en début d’année 2015, la Chambre de Commerce avait 
fait une demande de licence de recrutement dans le but de mieux répondre aux besoins des entreprises et des 
candidats. La procédure imposée par le Bureau du Travail eu pour conséquence d’interrompre toute activité 
liée au recrutement pendant trois mois (de février à avril) avant d’obtenir la licence. La plateforme emploi fut 
temporairement fermée et c’est ce qui explique qu’il il n’était plus possible de recenser les demandeurs 
d’emploi durant cette période. 
 
Le Bureau a réalisé 60 placements (dont 8 placements directs), alors que l’objectif initial était fixé à 70, soit une 
baisse de 14% par rapport à cet objectif mais l’interruption forcée de début d’année explique en grande partie 
cette baisse apparente. Avec 410 demandeurs d’emploi enregistrés sur DEFI, le taux de placement atteint donc 
23%. En 2014, 74 usagers avaient informé la CCIFJ de leur embauche au 15 novembre. 
 
Les demandeurs d’emploi sont en grande majorité des jeunes. En effet, les moins de 35 ans représentent 82% 
des candidats recensés en 2015. Concernant les personnes reçues en entretien, on constate qu’il s’agit aussi 
majoritairement de personnes jeunes (18-30 ans).  

 

Au sein de cette tranche d’âge, deux types de profils sont identifiés. Le premier a une réelle motivation pour 
travailler au Japon et construit de façon cohérente son projet professionnel (maîtrise de la langue, échange 
universitaire, réseau, projet à long terme). Le second tente de fuir la crise en Europe, par la recherche d’un 
emploi en Asie, et peut être amené à rechercher un emploi au Japon. Ce dernier profil est généralement moins 
bien préparé aux exigences du marché de l’emploi japonais et est plus difficile à placer.  
23% des demandeurs ont plus de 5 ans d’expérience et 44% ont entre 1 à 5 ans d’expérience, et 57% ne sont 
actuellement pas en poste, contre 56% en 2014. 
 
Le profil type du candidat recruté en 2015 était un jeune professionnel ou en milieu de carrière, entre 25 et 35 
ans (71%). Diplômé Bac+5 (Grande Ecole, DESS spécialisé sur le Japon) et avec une certaine maîtrise du japonais 
(70% des candidats placés ont au moins le JLPT 2, contre 51% en 2014) il recherche un emploi de longue durée 
sur le Japon. 
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c) Situation des stagiaires 

 
En septembre 2010, la CCIFJ a ouvert un nouveau site CCIFJ Stages, plateforme visant à promouvoir le 
développement des stages en entreprise au Japon tout en facilitant les démarches tant pour les demandeurs 
que pour les entreprises. La CCIFJ propose à toutes les sociétés membres d’en bénéficier gratuitement, afin 
d’augmenter le nombre de stages. 
 
568 personnes se sont inscrites en 2015 (413 en 2014 et 309 en 2013) et 11 offres de stage ont été publiées (13 
en 2014 et 2013 et 11 en 2012). 
 
Les stages ne font pas partie du cursus universitaire au Japon ni de la pratique des entreprises japonaises. Le 
CCIFJ doit continuer d’expliquer le concept aux entreprises françaises au Japon et le promouvoir. 
 

III. PROJET 2016  

 
L’arrêt de la subvention délivrée par le CCPEFP au 31 décembre 2015 exige de revoir les priorités et l’allocation 
des ressources de la CCIFJ.  
 
Afin de conserver un soutien auprès des demandeurs d’emploi français tout en allégeant significativement le 
temps alloué aux entretiens individuels, la CCIFJ a décidé de remplacer les entretiens individuels par une 
réunion de groupe hebdomadaire dont les principaux éléments sont les suivants :  
 
- Entretien d’une heure structuré comme suit :  
*30 minutes dédiées aux canaux de recherche (CCIFJ, sites d’emploi, réseau, etc…)  
*30 minutes consacrées aux questions-réponses  
- Taille du groupe : 1 à 6 personnes  
- Horaires : jeudi ou vendredi à 18h00  
- Tarif : Gratuit  
 
Ce service a été mis en place au 1er novembre 2015.  
La CCIFJ invite l’Ambassade / Consulat et l’AFJ à relayer cette information sur leur site internet.  
Par ailleurs, les questions posées par email seront traitées par des réponses standardisées, à l’exception de 
questions précises nécessitant une réponse adaptée. La CCIFJ a également mis en place une FAQ en ligne pour 
les questions les plus posées par les français qui sera enrichie au cours du temps. 
 
CONCLUSION DE LA CCIFJ 

 
En 2015, la procédure imposée par le Bureau du Travail local pour obtenir une licence de recrutement a 
conduit la CCIFJ à suspendre certains services durant quelques mois. Pendant cette période, les demandeurs 
d’emploi continuaient à être reçus en entretiens individuels. Les offres de la CCIFJ étaient diffusées de manière 
publique sur son site et les intéressés pouvaient postuler en respectant les modalités inscrites dans le 
descriptif.  
En 2016, une nouvelle approche d’accompagnement des Français sera mise en place. Elle devrait se révéler 
moins chronophage mais presque aussi efficace auprès des Français en recherche d’emploi. 
 

IV. Observations 

 

Mme MAGNE, conseillère consulaire, rappelle que les conseillers consulaires avaient, lors du dernier CCPEFP 
de décembre 2014, proposé la création d’un groupe de travail sur les questions d’emploi, en y associant les 
associations françaises au Japon. Une première réunion ayant eu lieu le 4 juin 2015, Mme MAGNE demande 
que les conclusions de cette réunion soient au plus vite communiquées par M. CONSIGNY et demande à ce que 
ce groupe de travail soit relancé. M. CONSIGNY confirme qu’un compte rendu sera prochainement transmis 
aux conseillers consulaires et approuve la relance du groupe de travail élargi aux associations, qui devra 
travailler en bonne intelligence avec la CCIFJ. Sur le fond, le projet de groupe de travail rencontre l’approbation 
des associations présentes. M. ROUSSEL (ADFE/FDM) indique qu’il soutient totalement le projet de relance 
d’un groupe de travail élargi aux associations, un peu sur le modèle de ce qui s’est fait pour le groupe de travail 
de l’OLES. Tout en saluant le travail effectué par la CCIFJ, il souligne qu’il y aurait en effet lieu d’élargir le champ 
des offres présentées ainsi que celui des personnes ciblées, afin que tous les types d’emploi et d’autres 
secteurs professionnels, porteurs d’emploi au Japon, puissent être mis en valeur auprès de tous les 
ressortissants français résidant au Japon en recherche d’emploi. Afin que les associations puissent amplifier le 
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rôle tenu jusqu’alors par la CCIFJ, il demande si les informations déjà relayées par le site de 
l’Ambassade/Consulat et par l’AFJ peuvent aussi l’être par d’autres associations. Mme BOTTINELLI (CCIFJ) 
répond qu’il n’y a aucune objection à ce que les associations qui le souhaitent relaient les informations 
disponibles. Elle recommande aussi que les associations ou les conseillers consulaires communiquent sur le 
travail de la section Emploi-Formation de la CCIFJ et renvoient les Français qui seraient en recherche de travail 
vers le site internet de la CCIFJ et sa plateforme « emploi ». Il pourra ainsi leur être répondu plus efficacement 
en fonction de leurs besoins. 
 
Avant de conclure le conseil, le président rappelle que la suppression des crédits relatifs à l’aide à l’insertion 
professionnelle en faveur des Français à l’étranger éteint, de fait, l’action publique en la matière menée jusqu’à 
ce jour par le réseau des ambassades et consulats français. Cette mission n’est donc plus dévolue à 
l’Ambassade de France au Japon, ce qui met un terme par corrélation à la délégation de service public assurée 
par la CCIFJ depuis 1997.  
 
L’Ambassade a pris acte de l’initiative proposée par les conseillers consulaires dès l’automne 2014 mais précise 
à nouveau que n’étant plus compétente, elle ne pourra s’associer aux éventuelles futures initiatives des 
conseillers consulaires ou des associations en la matière ; à tout le moins, l’ambassade pourra ponctuellement 
prêter des locaux au groupe de travail réuni par les conseillers consulaires. De même, le président rappelle que 
la CCIFJ n’étant désormais plus liée non plus par cette délégation de service public, aucun engagement de sa 
part ne pourra être exigé à l’avenir sur la question de l’aide à l’insertion professionnelle des Français au Japon. 
L’Ambassade pourra à tout le moins soutenir ponctuellement et sur un plan logistique cette initiative en 
allouant une salle de réunion au groupe de travail. 
 
Pour autant, le président souligne que la mission emploi qu’a exercée la CCIFJ pendant près de vingt ans a été 
pour celle-ci un vecteur de promotion et de développement, lui permettant de proposer un service apprécié 
des entreprises partenaires et répondant aux demandes du ministère des affaires étrangères ; le plan de 
transition prévu en 2015 a permis de trouver une solution satisfaisant tant les besoins du public que ceux de la 
CCIFJ. L’obtention d’une licence professionnelle japonaise atteste en outre du souci de la chambre de 
commerce de pérenniser une compétence acquise en la matière, et de permettre le maintien d’une aide à 
l’insertion professionnelle adaptée, au profit de nos ressortissants au Japon.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président conclut la séance qui est levée à 19h30.  


