
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
 

 Londres, le 26/11/2014 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE  
POUR L’EMPLOI 

ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CCPEFP) 
 
 
La séance plénière du CCPEFP s’est  tenue le 25/11/2014 à l'adresse suivante :  
 

23 Cromwell Road, SW7 2EN (Salle de réunion, 1er étage) 
 
 
Participants : 
 

-  M. Olivier CHAMBARD, Consul Général 
-   M. Eric BAYER, Consul Général Adjoint 
- Mme Marie KEIRLE, Conseillère pour les Affaires Sociales à l’Ambassade de France 
-  M. Daniel FARBAT, Responsable du Service Social 
-  Mme Dominique FRASER, Service des Affaires Sociales  
-  Mme Aurore BOUVET, Service des Affaires Sociales 
-  M. Olivier BERTIN, Conseiller Consulaire 
- Mme Véronique CARTOUX, Conseillère Consulaire (par audioconférence) 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseillère Consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseillère Consulaire  
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller Consulaire 
-  Mme Marie-Claire SPARROW, Conseillère Consulaire 
- Mme Maud PIDOU, Représentante du député des Français de l’étranger 
-  M. Roch MIAMBANZILA, Représentant de l’Union des Français de l’Etranger 
- Mme Florence GOMEZ, directrice de la Chambre de Commerce Française de Grande-
Bretagne 
-  Mme Marine DENEUX, directrice du Centre Charles Péguy 

 
Absents excusés : 
 

- M. Olivier CADIC, Conseiller Consulaire  
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller Consulaire 
- M. Frédéric FOURNIER, Représentant de l’Association Démocratique des Français de 

l’Etranger – Français du Monde 
- Mme Sophie ROUTIER, Conseillère Consulaire 



Documents de travail  remis  aux membres du CCPEFP : 
 

- l’ordre du jour 
- le rapport d’activité du Centre Charles PEGUY  

 
Ouverture de la séance par le président du Conseil Consulaire 
 
M. Olivier CHAMBARD, Consul Général préside la séance. Il ouvre les travaux à 16h20. 
 
Le président  informe les membres du conseil consulaire de la fin du dispositif local de soutien à 
l’emploi et la formation professionnelle et du recentrage des moyens de l’état sur la solidarité et l’aide 
sociale (conséquence de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale qui organise une régionalisation de la formation professionnelle en 
France des français établis hors de  France). 
 
Dans ce contexte les opérateurs de l’emploi et de la formation professionnelle à l’étranger sont invités 
à prendre les mesures nécessaires à l’atteinte de l’autofinancement au plus tard en 2017. 
 
La fin du dispositif se fera de manière graduelle ainsi la subvention allouée au centre Charles Péguy 
diminuera progressivement  chaque année et disparaitra après 2017 
 
Le Consul Général demande à la  directrice du Centre Charles Péguy de faire le bilan de l’activité du 
centre pour l’année 2014 et de présenter les projets pour 2015 au regard du contexte actuel.  
 
Présentation du rapport d’activité du Centre Charles Péguy et projet de demande de subvention  
 
Sa directrice  nous annonce que le nombre d’adhérents devrait être comparable à celui de l’an dernier, 
soit environ 1000 membres. La majorité des adhérents reste pour 2014 globalement la même qu’en 
2013, à savoir, les 20-25 ans de qualification CAP à BAC + 2 avec un faible niveau d’anglais.  
 
L’action principale du Centre Charles Péguy est de favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi sans qualification et/ou avec un niveau d’anglais insuffisant pour intégrer le 
marché du travail britannique. 
 
L’action locale des Job Centre ne peut se substituer à celle du CCP notamment en raison du barrage de 
la langue. En outre les personnes souhaitant s’inscrire auprès des Job Centre doivent fournir un 
justificatif de domicile ce qui n’est pas toujours possible.   
 
Cette année, le Centre Charles Péguy a proposé 1405 offres d’emploi entre janvier et octobre 2014 
contre 1474 en 2013. Le taux de placements identifiés est en nette augmentation par rapport à celui 
enregistré l’an dernier. On enregistre 83% de taux de  placement. 
 
La directrice présente enfin les objectifs et les projets d’actions du Centre Charles Péguy pour arriver à 
l’autofinancement : poursuivre les recherches de subvention auprès des entreprises françaises basées à 
Londres. L’organisation d’un diner Gala pour le 60ème anniversaire du centre au premier semestre 2015 
est également en préparation et permettra une levée de fond. 
Le budget de fonctionnement du centre est détaillé,  pour arriver à l’équilibre sa directrice demande 
une subvention pour 2015. 
 
Discussions et propositions pour permettre l’autofinancement du Centre Charles PEGUY à 
court terme :  
 
M. CHAMBARD demande à l’ensemble des membres du CCPEFP d’aider le centre Charles PEGUY 
à trouver de nouveaux mécènes.  
 
Les propositions évoquées sont les suivantes 
- organiser un forum pour l’emploi avec l’aide de la Chambre de Commerce Française de Grande 
Bretagne (CCFGB). 



- Pérenniser le système des donations 
- Faire participer les recruteurs au financement du centre  
- Etablir un partenariat direct avec la CCFGB (proposition non retenue par la Chambre de Commerce) 
 
M. CHAMBARD demande à ce qu’il soit trouvé un ou deux porteurs de projets bénévoles pour faire 
des levées de fonds.  
Les membres du conseil prévoient de se recontacter afin de mettre en place un groupe de travail sur le 
thème de l’autofinancement de Charles Péguy. 
 
M. Olivier CHAMBARD exprime sa reconnaissance et ses félicitations à la directrice qui quitte ses 
fonctions et le Royaume-Uni après  4 années à la tête du Centre Charles PEGUY. 
 
Clôture de la séance 
 
Le conseil termine ses travaux à 17h00. Le président remercie les membres présents pour leur 
participation. 
 


