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LE CAFÉ CONTACT DE 
L’EMPLOI À STRASBOURG 
ET PARTOUT EN FRANCE

« Un café, des contacts, des emplois » ! L’idée est de créer les meilleures 
conditions possibles pour permettre la rencontre entre chercheurs-ses 
d’emplois et chercheurs-ses de collaborateurs-trices. Pour ce faire, les 
ingrédients choisis se résument à une dose de convivialité et une inversion du 
process conventionnel de recrutement : « Le contact d’abord, le CV ensuite ! ». 
Ni forum, ni speed-dating, le Café Contact de l’Emploi® (CCE® ) est accessible 
librement, à tous-tes les candidats-es à l’emploi (sous toutes ses formes), sans 
aucune sélection préalable, ni coût de participation. Quant aux entreprises, une 
seule condition de présence est requise : proposer des emplois immédiatement.
Le CCE® se déroule habituellement le matin (9h-12h), dans un café, ou un lieu 
qui en prend l’apparence pour l’évènement (espaces associatifs…). 

Faciliter tant pour les employeurs que pour les candidats-es, les relations sociales et 
professionnelles, grâce à la convivialité que ce concept permet.
Dédramatiser la recherche d’emploi et le recrutement de collaborateurs-trices.

Enjeux

« Le travail n’est pas une punition : il doit être rendu accessible à tout citoyen ». Paul 
Landowski, alors demandeur d’emploi, s’est d’abord battu lui-même pour créer sa propre 
activité économique. C’est en novembre 2006 qu’il organise son premier CCE® dans une 
brasserie strasbourgeoise.
Depuis 12 ans, la formule rencontre un certain succès partout en France. A ce jour ce sont en 
effet plus de 200 rencontres CCE® (la 216ème ayant eu lieu le 19 juin 2018 à Schiltigheim) 
qui se sont déroulées en Alsace, mais aussi à Gérardmer, Nancy, Lyon, Bourg-en-Bresse, 
Lille, Roubaix, Genève, en Ile-de-France et en PACA. Au total, elles ont permis des contacts 

Pour aller plus loin :

Le CCE® offre des occasions de rencontres peu formelles, voire peu 
formalisées, qui lèvent avangateusement certaines barrières liées au CV.
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« L’Emploi un Combat », par Paul LANDOWSKI, 
Editions les 3 Colonnes (2014).

Éléments de contexte

directs pour l’emploi entre plus de 3 000 employeurs et 20 000 candidats-es, avec un 
taux de concrétisation de près de 10%.
Leur créateur estime qu’un « bon CCE® » doit compter en moyenne une quinzaine 
d’employeurs et environ 120 candidats-es pour qu’une certaine synergie, une véritable 
émulation puissent se créer entre les participants-es.
Le CCE® est mis en oeuvre grâce à la participation financière de partenaires institutionnels 
et d’opérateurs de l’emploi, publics et privés.

À noter
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