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A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  
A U  P O R T U G A L  

CONSEIL CONSULAIRE  

*** 

 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

Procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016 

 

* 

 

Le Conseil consulaire en formation « emploi et formation professionnelle » s’est réuni le 

mardi 6 décembre 2016, à 9 heures et 30 minutes, à l’Ambassade de France à Lisbonne, Rua Santos-o-

Velho, n° 5 1249-079 Lisbonne.  

 

La réunion était présidée par M. Jean-Michel CASA, Ambassadeur de France au Portugal.  

 

Participaient au conseil consulaire en qualité de membres de droit : 

 

M. Mehdi BEN LAHCEN, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire, vice-président du conseil consulaire 

Mme Françoise CONESTABILE, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

conseillère consulaire 

 

 Participaient également au conseil consulaire : 

 

M. Daniel VOSGIEN, Premier Conseiller 

Mme Alexandra LE FALHER, Présidente de l’association Entreprendre.pt 

Mme PRUVOST Hélène, Représentante de l’association Entreprendre.pt 

Mme RATON Alexandra, Représentante de l’association Entreprendre.pt 

M. Romain BERLINE, Chef du service économique 

M. Fabien MACHADO, Responsable du Bureau Business France de Lisbonne 

M. Yves TURQUIN, Directeur de l’Agence Transitar Lda (Out Placement)  

 

La section consulaire de l’Ambassade de France à Lisbonne était en outre représentée par : 

 

Mme Laure HOLLINGWORTH, Vice-consule, chef de la section consulaire 

Mme Silvia FELICIO, Agent consulaire en charge du dossier 

 

 Etaient absents et excusés : 

 

M. Laurent GOATER, Conseiller consulaire 

Mme Françoise DA SILVA, Conseillère consulaire 

Mme Sylvie SANTO, Représentante de Français du Monde - ADFE 
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A l’ouverture de la séance, M. Jean-Michel CASA rappelle l’ordre du jour de la réunion :  

 

A. Bilan de l’activité 2016 et perspectives 2017 en matière d’emploi et de formation 

professionnelle 

B. Questions diverses 

 

Toutefois, et afin que tous les participants attendus puissent se joindre à la réunion, ce sont les 

questions diverses qui sont abordées en premier lieu.  

 

A. Questions diverses 

 

M. Mehdi BEN LAHCEN fait part de son souhait que soit évoqué le contenu de la Convention 

fiscale entre la France et le Portugal, dont l’avenant, récemment renégocié est devenu public 

(disponible en ligne). La situation des ressortissants binationaux, et la celle plus particulièrement des 

retraités, fait l’objet de plusieurs échanges entre les membres présents. Il est convenu qu’il y a tout lieu 

de faire en sorte que l’information relative aux dispositions de cet avenant soit rendue la plus lisible 

possible pour le public.  

 

La question du label « French Tech Lisbonne » est également soulevée. Les membres du 

Conseil consulaires sont informés qu’un nouvel appel à projets devrait être lancé à l’été 2017. 

 

B. Bilan de l’activité 2016 et perspectives 2017 

 

Avant de donner la parole à la Présidente de l’association Entreprendre.pt, pour la présentation 

du bilan de l’année écoulée, M. Jean-Michel CASA propose que la section consulaire fasse un point 

sur les actions menées en 2016.  

 

Mme HOLLINGWORTH rappelle que le dispositif local de soutien à l’emploi et à la 

formation professionnelle des Français établis hors de France a pris fin en 2014, et que la formation 

professionnelle des Français établis à l’étranger relève désormais de la compétence des régions. Dans 

ce nouveau contexte, elle précise que l’Ambassade de France à Lisbonne n’a instruit qu’un seul 

dossier de demande de formation en 2016, demande ayant abouti favorablement. 

 

Les Conseillers consulaires observent qu’il serait utile qu’une information spécifique à ce 

domaine soit accessible sur le site internet de l’Ambassade. 

 

Mme LE FALHER prend ensuite la parole pour le bilan de l’association dont elle assure la 

présidence (cf. annexe au présent procès-verbal).  

 

Les spécificités de l’association Entreprendre.pt, au regard des autres acteurs référencés au 

Portugal, sont rappelées : l’accent porte sur l’accompagnement du candidat et sur le fait de proposer 

des emplois en langue française.  
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Un rapide bilan statistique de l’année écoulée est dressé : 101 candidatures ont été traitées, 

candidatures ayant débouché sur 7 placements (6 en CDI et 1 en CDD). Le faible nombre de 

placements, dans le secteur des services principalement, est expliqué par le faible niveau des salaires 

proposés et, comme les années précédentes, par l’inadéquation entre l’offre et la demande (candidats 

surqualifiés par rapport à l’offre disponible : postes administratifs bilingues, postes en centre d’appels, 

candidats exclusivement francophones, etc.).  

L’association indique en outre avoir enregistré une diminution des offres d’emploi (17 offres 

répertoriées sur l’année). 

 

M. TURQUIN remarque à ce sujet que la question de la langue est un facteur clé de 

l’accompagnement des candidats à l’emploi au Portugal, la maîtrise de la langue portugaise étant 

indispensable à la recherche d’emploi. L’équipe de l’association Entreprendre.pt souligne à ce sujet 

qu’ils sont en relation avec l’Alliance française de Lisbonne afin de proposer à leurs candidats une 

formation linguistique adéquate. 

 

Mme LE FALHER, Mme Alexandra RATON et Mme Hélène PRUVOST poursuivent le bilan 

en observant que les récentes vagues d’installation de Français au Portugal favorisent l’émergence 

d’un nouveau dynamisme économique : 25 entreprises récemment créées ont, en 2016, sollicité l’aide 

d’Entreprendre.pt en vue d’un recrutement. Elle observe également que de plus en plus de candidats 

anticipent sur leur expatriation, et que les projets s’inscrivent de façon croissante dans un cadre 

entrepreneurial, et plus seulement dans une logique familiale (suivi du conjoint). C’est sur ce volet 

entrepreneurial que l’association est de plus en plus sollicitée, le besoin de partage d’informations et 

de retours d’expériences dans ce domaine étant croissant. A ce titre, le salon de la création 

d’entreprise, organisé le 23 septembre 2016, s’est révélé un grand succès.  

 

Mme Laure HOLLINGWORTH intervient pour qu’un point puisse être fait sur les questions 

de financement de l’association, au regard des contraintes liées à la fin du dispositif de soutien à 

l’emploi et à la formation professionnelle et à la nécessité de recourir à des solutions 

d’autofinancement qui avaient été exposées les années précédentes. 

 

Mme LE FALHER indique à ce sujet que c’est la dimension entrepreneuriale de l’association 

qui nourrit le volet emploi. Elle rappelle que les entreprises sont membres de l’association et 

s’acquittent à ce titre d’un forfait d’adhésion, mais que les services rendus aux demandeurs d’emploi 

sont gratuits. Elle indique que le salon de la création d’entreprise a permis d’accroitre la visibilité de 

l’association. Une subvention parlementaire a par ailleurs été obtenue en appui du projet.  

  

En ce qui concerne les perspectives 2017, Mmes RATON et PRUVOST indiquent que 

l’association souhaite, dans la logique de la dynamique actuelle, mettre l’accent sur, d’une part le volet 

entrepreneurial et, d’autre part, sur la modernisation des outils à disposition des demandeurs d’emploi. 

 

Sur le volet entrepreneurial, l’association propose notamment la tenue d’un second salon de la 

création d’entreprise à l’automne 2017, qui serait l’occasion de mettre en relations « business angels » 

(investisseurs providentiels) et chefs d’entreprises dûment préparés.  

 

Sur le volet emploi, le constat de l’obsolescence des outils jusqu’à présent mis à disposition 

des candidats (accompagnement à la rédaction d’un CV, accompagnement à la présentation de soi, 

etc.) a conduit Entreprendre.pt à la mise en place un partenariat avec l’entreprise de recrutement 
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innovant Seeqle, qui propose notamment la consultation de CV interactifs (clips vidéos de présentation 

des candidats). La consultation des CV sera accessible aux membres de l’association Entreprendre.pt, 

sans obligation d’inscription sur la plateforme Seeqle.  

 

L’ensemble des membres du Conseil consulaire donnent leur accord au renouvellement de la 

convention liant l’Ambassade de France à Lisbonne et l’association Entreprendre.pt pour l’année 

2017.  

   

La réunion prend fin à 11h30 
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Signataires du procès-verbal : 

 
N.B (cf. articles 6 et 16 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et à leurs membres) : le procès-verbal est signé par le président et les membres ayant voix délibérative. Seuls le 

président du conseil consulaire et les conseillers consulaires ont voix délibérative, sauf pour l’exercice des attributions relatives 

à l’enseignement français à l’étranger, où c’est le cas d’un plus grand nombre de membres.  

  

MEMBRES SIGNATURE 

M. Jean-Michel CASA, Ambassadeur de France à Lisbonne, Président du conseil 
consulaire 

 

M. Mehdi BENLAHCEN, Conseiller consulaire, conseiller à l’assemblée des 
Français de l’étranger, vice-président du conseil consulaire 

 

Mme Françoise CONESTABILE, Conseiller consulaire, conseillère à l’assemblée 
des Français de l’étranger 

 

Mme Françoise DA SILVA, Conseillère consulaire Absente, excusée 

M. Laurent GOATER, Conseiller consulaire Absent, excusé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


