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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 19 janvier 2018 
 
* 
 

Le Conseil consulaire en formation « emploi et formation professionnelle » s’est réuni le 
vendredi 19 janvier 2018, à 12.00 heures, 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, 
M. Laurent GOATER, Conseiller Consulaire. 

 
 Participaient également au conseil consulaire : 

Mme Alexandra LE FALHER, Présidente de l’association Entreprendre.pt, 
M. Stanislas GODEFROY, Chef du service économique, 
M. Fabien MACHADO, Responsable du Bureau Business France de Lisbonne, 
M. Laurent MARIONNET, Directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-

Française, 
Mme Sylvie SANTO, Représentante de Français du Monde – ADFE. 
 
La section consulaire de l’Ambassade de France à Lisbonne était en outre représentée par : 
Mme Sylvia GALVAO, chef de la section consulaire, 
Mme Silvia FELICIO, agent consulaire en charge du dossier. 

 
 Etaient absents et excusés : 

Mme Françoise DA SILVA, Conseillère consulaire, 
M. Yves TURQUIN, Directeur de l’Agence TRANSITAR Lda (outplacement), 
M. Gilbert Rocher, Vice-président de l'UFE. 
 
A l’ouverture de la séance, M. Jean-Michel CASA rappelle l’ordre du jour de la réunion :  

A. Bilan de l’activité 2017 et perspectives 2018  
B. Questions diverses 
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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 interroge le poste sur les résultats enregistrés en 2017 en  matière 

de formation professionnelle.  
 
Mme GALVAO rappelle que la responsabilité de l’emploi, depuis 2015, relève désormais des 

régions. Dans ce nouveau contexte, elle précise que l’information relative à la formation 
professionnelle demeure disponible sur le site de l’Ambassade de France à Lisbonne et que le poste 
n’a reçu aucune demande de formation en 2017. 

 
M. BEN LAHCEN souligne que le constat d’une diminution marquée des candidatures à la 

suite de la mise en place du nouveau dispositif (hormis quelques régions du Monde bien identifiées, 
telles que l’Afrique du Nord, certains pays d’Afrique subsaharienne et de l’Océan Indien) pourrait 
s’expliquer par une méconnaissance de ce nouveau dispositif par la communauté française. Il fait état 
à ce titre de l’intérêt de diffuser une information par le biais du réseau consulaire. Les membres du 
CCPEFP s’accordent sur cette proposition.  

 
B. Bilan de l’activité 2017 et perspectives 2018 

 
M. Jean-Michel CASA donne ensuite la parole à la Présidente de l’association Entreprendre.pt 

qui présente le bilan de l’année écoulée et fait un point sur les actions menées en 2017, conformément 
au document annexe au présent procès-verbal. 
 

Les spécificités de l’association Entreprendre.pt, au regard des autres acteurs dans le secteur 
de l’Emploi au Portugal, sont rappelées, à savoir, d’une part, l’accompagnement personnalisé 
(« coaching ») du candidat et d’autre part, l’offre d’emploi intégrant l’exigence – non exclusive – de la 
langue française.  
 

M. GOATER évoque l’intérêt d’accroître la visibilité de l’association en se faisant connaître 
notamment auprès des cabinets de recrutement et rappelle qu’il est utile d’insister auprès des 
demandeurs d’emplois sur la nécessité de parler le portugais afin d’élargir leur éventail d’opportunités.   
 

L’intérêt d’établir une synergie entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française 
et l’Association est par ailleurs évoquée.  Les membres du CCPEFP encouragent ainsi les deux acteurs 
à passer outre leurs différends et à se positionner, dorénavant, dans une dynamique de 
complémentarité plutôt que de concurrence -pour autant que celle-ci soit avérée, le cœur de métier 
d’Entreprendre étant beaucoup plus axé sur l’appui aux petites structures et à l’auto-entrepreneuriat-.   

 
Mme GALVAO intervient enfin pour qu’un point puisse être fait sur les questions de 

financement de l’association. Mme LE FALHER indique, à ce titre, que le volet emploi est nourri par   
la dimension entrepreneuriale de l’association.  

  
  La réunion prend fin à 13h00. 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


