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PROCÈS-VERBAL 

 
du Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation professionnelle 

 
6 novembre 2014 

------ 

 

Composition du conseil consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 

 

Présidence : M. Daniel BLAIZE, Conseiller pour les affaires consulaires, représentant le chef 

de poste 

 

Membres avec voix délibérative :  

 

- M. Daniel BLAIZE, Président 

- M. Albert MISSÉ, Conseiller Consulaire, vice-président 

- M. Benjamin DEVOS, Conseiller Consulaire 

- M. Francis NIZET, Conseiller Consulaire 

- M. Yves DELAUNAY, Ambassadeur de France en Mongolie 

- Mme Isabelle MISCOT, Consule générale de France à Shenyang 

- M. Emmanuel ROUSSEAU, Directeur du bureau français de coopération en Corée du 

nord 

 

Membres avec voix consultative :  

 

- M. Benoît SEVCIK, Conseiller pour les affaires sociales 

- M. Jean LEVIOL, Chef du service économique régional 

- M. Philippe BARDOL, Directeur de la mission économique Ubifrance en Chine 

- M. Emmanuel DEBROISE, Directeur de l’Agence française pour le développement 

(AFD) 

- Mme Nathalie ANIEL, Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Française de Pékin (CCIFC) 

- M. François GAILLARD, représentant de l’Association Démocratique des Français de 

l’Etranger 

- M. Alexandre DORANGEVILLE, Président de l’Union des Français de l’Etranger 

 

Secrétariat du conseil consulaire :  

 

- Mme Aline PETON, Consul Adjoint,  Chef de Chancellerie 

 

Le Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (CCPEFP) s’est 

réuni le 6 novembre 2014 à 16h00. 

 



 

 

 2 

Y ont participé, sous la présidence de M. Daniel BLAIZE, Conseiller aux affaires 

consulaires, représentant le chef de poste : 
 

-     M. Albert MISSÉ, Conseiller consulaire, vice-président 

-  M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 

- Mme Nathalie ANIEL, Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Française de Pékin (CCIFC) 

 

M. BLAIZE propose de désigner Mme Aline PETON, Consul Adjoint, Chef de 

Chancellerie, comme secrétaire de séance. Il présente ensuite le fonctionnement du conseil 

consulaire réuni pour la première fois en formation « emploi et formation professionnelle » 

depuis sa création (cf. loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 et décret n° 2014-144 du 18 février 

2014).  
 

La Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Pékin présente 

le bilan des différentes actions menées en 2014 en faveur des demandeurs d’emploi 

(entretiens, conseils, accompagnement personnalisé, rédaction de CV, séminaire annuel). 

Interrogée par Albert MISSÉ sur les modalités de l’aide apportée à nos compatriotes, elle a 

confirmé que la chambre continuait de les accompagner dans la recherche d’un emploi. Mme 

ANIEL a précisé qu’un entretien individuel était proposé à tout Français qui en faisait la 

demande et qu’une permanence « emploi » était également organisée une fois par semaine.  

 

M. BLAIZE informe les membres du conseil consulaire de la réforme du dispositif 

d’accompagnement à l’emploi et à la formation professionnelle des Français établis hors de 

France, qui se traduit notamment par la fin du soutien financier à compter du 1
er

 janvier 2015.  

 

Le conseil consulaire rappelle qu’aucune subvention n’avait été demandée pour 2014.  

Il constate que le dispositif de base d’aide à l’emploi qui existait avant continue néanmoins à 

être assuré et que la CCIFC poursuit son soutien à l’emploi de nos compatriotes. 

  

 

 

                                                                       

 


