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    FINISTERE 

UN COACH POUR INTÉGRER LA FONCTION PUBLIQUE (OF) 

Le forum des élus et de l'emploi public local se tenait hier à Brest. Au menu : le mode d'emploi pour 

devenir fonctionnaire. 

Rencontre 

Assise à son stand de « coaching emploi » du forum, Anne-Marie Doujet écoute et prodigue ses 

conseils. Ses interlocuteurs sont des agents publics en recherche de mobilité professionnelle, ou des 

demandeurs d'emploi. « En fonction des différents cas, on leur explique les modalités d'accès à la 

fonction publique territoriale. » 

Les gens commencent à se masser devant le pupitre d'accueil. « Je vais en recevoir trois par heure, 

sur une plage de six heures. » Tout au long de la journée, les questions seront extrêmement variées, 

venant de candidats de tous profils et de tous âges. « Elles peuvent être liées au concours : Est-ce 

une obligation ? Quel type de concours je dois passer ? Quelle est la périodicité » ? » 

Ayant suivi une formation de psychologie du travail, Anne-

Marie Doujet a aussi travaillé dans le domaine de l'insertion 

professionnelle. « J'ai ensuite intégré la fonction publique 

territoriale. » Pour, aujourd'hui, animer ces ateliers de 

coaching qui visent à faciliter l'accès à la fonction publique 

territoriale. « Mais le terme de « coach » est à nuancer, 

précise-t-elle. On est davantage sur du conseil lié à l'emploi. 

On aide la personne à trouver la motivation nécessaire, et 

des interlocuteurs qui vont les aider sur la durée. Les 

démarches peuvent parfois être longues. » 

Les « coaches » distillent des conseils sur les CV, lettres de 

motivation et entretiens de recrutement. Mais aussi dans des cas plus précis. Nadia, de l'Ad'Ap 

(agence qui aide les personnes handicapées), sort satisfaite de son entretien. « Nous sommes venues 

avec notre formatrice, afin de voir ce que l'on peut nous proposer aux handicapés. J'ai été bien 

renseignée. » 

Le tout en une vingtaine de minutes. « C'est assez court, lâche Anne-Marie Doujet. On doit être très 

dense dans ce qu'on dit, pour être vraiment efficaces dans les conseils... » 

 

 


