EDITORIAL
Voici des années – voire des dizaines d’années – que
le moral des français n’avait été aussi bas : récession
galopante, crise économique sans précédent dans
cette Europe réclamée à grands cris, chômage battant
de biens tristes records, retraites mises à mal,
etc…etc…Faut-il alors baisser les bras et se résigner
à un avenir triste et morose ?
C’est aux Entreprises qu’il appartient désormais de
relever le défi et de prouver, une fois encore, qu’elles
sont le seul et unique moteur de l’économie
nationale, et s’affichent comme les garantes de
l’avenir de nos enfants et des générations montantes.
Plus que jamais, leurs Dirigeants vont devoir faire
preuve de courage, de ténacité, d’abnégation et
d’imagination créatrice pour relancer une machine
économique à bout de souffle. Il existe de
nombreuses armes structurelles pour y parvenir :
l’une d’entr’elles consiste à faire appel à l’alternance

en général, au contrat de professionnalisation en
particulier. C’est là un moyen sûr, peu onéreux et qui
a fait ses preuves, pour s’attacher les services de
jeunes postulant(e)s qui n’attendent qu’à être
« formatés » au monde du travail, à obtenir leur
diplôme et, ainsi, devenir pleinement opérationnels le
contrat achevé et la mission accomplie.
C’est dans cet état d’esprit qu’IRFOP-Provence va
vous apporter, amies Entreprises, tout son savoirfaire et toute sa logistique rôdés depuis 22 ans, pour
vous faire gagner en efficacité tout en vous
permettant de recruter votre force commerciale de
demain…
Contactez-nous, mettez-nous à l’épreuve : nous aussi
nous saurons relever le défi – le vôtre –, rassurezvous !
Jean-Paul LAVOCAT
Directeur de la Formation
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