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JOB+, 6 SERVICES EXCLUSIFS
POUR LANCER SA CARRIÈRE

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage auprès des jeunes en s’associant à Wizbii, 1ère plateforme 
française pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes en lançant un nouveau service en Haute-Garonne 
pour accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi et la construction de leur carrière.  

La signature oficielle du partenariat s’est déroulée le jeudi 12 avril 2018 au sein du Crédit Agricole 
Toulouse 31, en présence de Laurent Cazelles et de Christophe Le Beaudour, respectivement Directeur 
Général et Directeur Développement et Finances de la Caisse régionale et de Benjamin Ducousso, 
Président et Co-Fondateur de Wizbii. Une étape de plus a été franchie par ces deux acteurs qui oeuvrent 
pour l’emploi depuis plusieurs années, notamment au travers du dispositif « 1er Stage 1er Job » qui met en 
relation les jeunes avec des entreprises qui recrutent sur le département de la Haute-Garonne.

La vocation de Job+ est de permettre aux jeunes de bénéficier d’un ensemble de services pour développer 
de nouvelles compétences, améliorer leur employabilité, être aidés dans leur recherche d’emploi. Les 
jeunes peuvent également se préparer aux tests de langues étrangères et avoir accès à plus de 350 000 
offres de CDI, stage, alternance…

Ce bouquet de services s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, clients du Crédit Agricole Toulouse 31 : 
étudiants, jeunes diplômés, à la recherche d’un emploi ou déjà en poste. 

Cette démarche d’emploi inédite est accompagnée de 3 Job Dating (« 1er Stage 1er Job ») qui ont lieu 
pendant l’année grâce auxquels les jeunes (90 candidats par session) peuvent rencontrer à l’occasion 
d’un cocktail une dizaine d’entreprises partenaires du Crédit Agricole Toulouse 31.  Le prochain aura 
lieu le 22 mai à Toulouse.
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JOB+, DES SERVICES POUR FAIRE DÉCOLLER  SA CARRIÈRE

Coaching carrière
Parcours ludique en 6 étapes pour identifier ses objectifs de carrière et ses 
aspirations professionnelles au travers d’exercices et de vidéos.

Cours en ligne
300 heures de cours vidéos en ligne pour se former sur des sujets techniques ou 
monter en compétences sur des thématiques professionnelles et personnelles 
(Word, Photoshop, Développement Web, Webmarketing, Négocier avec suc-
cès…).

Préparation aux certifications de langues
Plus de 180 heures de modules en ligne pour obtenir le meilleur score aux tests 
de langues étrangères (TOEIC, TOEFL, HSK…).

Conseils carrière
Plus de 2000 articles pratiques pour construire sa carrière (orientation, projet 
professionnel, préparation des candidatures…).

Cocktails recrutement
Echanges privilégiés dans un cadre informel avec une ou plusieurs entreprises 
qui recrutent dans la région.

Offres d’emploi
Plus de 350 000 offres de stage, alternance, CDD et CDI accessibles sur le mo-
teur de recherche, plus de 10 000 entreprises recrutant sur Wizbii.

Nés de la volonté commune d’être des acteurs utiles au territoire, le Crédit Agricole Toulouse 
31 et Wizbii se mobilisent pour l’emploi des jeunes en Haute-Garonne.
Avec Job+, la Caisse régionale souhaite proposer à ses jeunes clients un bouquet de services 
dédiés pour booster leur carrière :

Le service Job+ est gratuit pour les clients du Crédit Agricole Toulouse 31, âgés de 18 à 25 ans 
qui disposent d’un compte à composer avec 2 modules. 
Les clients de la Caisse régionale âgés de 18 à 30 ans et les parents d’enfants mineurs âgés de 
16 ou 17 ans, détenteurs d‘un compte-courant individuel ou joint, peuvent également souscrire 
à ce service pour 2,50€/mois sous conditions.

Les jeunes Haut-Garonnais peuvent s’inscrire à Job+ :
- depuis la vitrine Internet du Crédit Agricole Toulouse 31 : www.ca-toulouse31.fr/job-plus.html
- depuis l’espace sécurisé en ligne qui leur permet de consulter leurs comptes bancaires.
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LES JEUNES ET L’EMPLOI

Nombre d’étudiants en Haute-Garonne (1)

Etudiants : 132 360 

Apprentis : 16 553

Toulouse, 4ème Ville universitaire

Les jeunes et l’emploi 

 Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans (2) : 22%

Durée moyenne pour trouver un emploi  (titulaires de Bac+ 5) (2) : 2,5 
mois

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque coopérative dont l’ambition est de créer du 
lien entre les entreprises du territoire et les jeunes qui rentrent dans la vie active. Notre Caisse 
régionale se mobilise pour l’emploi des jeunes en Haute-Garonne, au travers notamment des 
cocktails recrutement que nous organisons régulièrement en collaboration avec Wizbii. Nous avons 
souhaité aller plus loin avec Job+ en accompagnant les jeunes du territoire dans les différentes 
étapes de leur carrière   »                     Laurent CAZELLES 

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

« Grâce à ce partenariat, des milliers de jeunes vont pouvoir être aidés dans leur recherche 
d’emploi avec ces services en ligne. C’est un plaisir pour Wizbii d’écrire cette histoire aux côtés du 
Crédit Agricole Toulouse 31, en nous réunissant autour d’un objectif commun : être utile aux jeunes 
du territoire  »                             Benjamin DUCOUSSO

Le mot du Co-Fondateur et CEO de Wizbii

(1) Académie de Toulouse - Direction de la prospective et de la performance - Juin 2016

(2) Baromètre Apec Jeunes Diplômés 2017
(3) Rapport de France Stratégie - Janvier 2018

 17% des 15-29 ans sont ni en emploi, ni en étude, ni en formation (3)
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À PROPOS DE WIZBII

Avec 1,5 million de membres, Wizbii est la 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi et 
l’entrepreneuriat des jeunes. Jobs, Stages, alternances, mais aussi un ensemble de services à 
forte valeur ajoutée sont disponibles pour accompagner les 18-30 ans dans le lancement de leur 
carrière. En 2017, 1 jeune Français sur 3 a utilisé le service Wizbii et près de 40 000 emplois ont 
été pourvus.  

CONTACT PRESSE 
Mary GRAMONT 

mary@daily-rp.com
06 73 02 98 10 

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE 
TOULOUSE 31

Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de l’économie 
départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. 

Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 441 500 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec 127 agences bancaires. 

Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 465 collaborateurs dont 67% sont en contact 
avec la clientèle. Plus de 100 embauches ont été effectuées cette même année. 

Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr  

CONTACTS PRESSE

Richard MIRALLES
richard.miralles@ca-toulouse31.fr

05.61.26.98.53

Clotilde PORTAL RAMIERE
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr

05.61.26.92.64


