
Qu’Actiforces soit avec vous ! 

Dans ce nouvel épisode, des Padawans du collège St-Charles se sont téléportés sur le vaisseau Actiforces pour recueillir de précieuses 

informations.  
 

En entrant en contact avec 

le chef d’escadron de Blois, Line 

Chamton, nous apprenons que 

depuis 1989, le Maître Jedi, 

Bruno Gonzague, œuvre au 

déploiement d’une armée de 

consultants pour aider les 

entreprises à livrer bataille sur 

tous les marchés de la galaxie. 

Après avoir exercé différents 

postes de commandement sur la 

planète Xerox, ce dernier part du 

postulat que le bien être des 

salariés est sans doute la clé de la 

réussite. Dès lors, il sait que pour 

guider les vaisseaux-entreprises 

qui font la richesse d’une planète, 

il faut leur donner des armes 

nouvelles. Ainsi, il met en place 

des stratégies afin d’ACTIver les 

FORCES de l’entreprise, d’où 

son nom.  

Face à une demande 

croissante, le vaisseau Actiforces 

rayonne aujourd’hui à travers 

sept galaxies situées 

principalement  

 

dans le Centre-Ouest de notre 

cosmos. Il compte quarante 

agents actifs dont six à Blois. 

C’est là, qu’en digne chasseur de 

têtes, Denis Bauduin assure, dans 

un climat de GUERRE DES 

CLONES, le recrutement de 

compétences rares. Quant aux 

autres agents de la base de Blois, 

ils déploient toutes leurs forces 

pour proposer des formations et 

des bilans de carrière afin 

d’améliorer les compétences 

professionnelles des escadrons 

des entreprises. Le message est 

clair : même s’il faut éviter de 

tirer des plans sur la comète, il 

faut savoir qu’un parcours 

professionnel évolue voire 

change du tout au tout ; donc il 

vaut mieux se préparer pour 

affronter ces bouleversements.  

Finalement, il est inutile 

de se faire un film à la Georges 

Lucas, on sait bien 

qu’aujourd’hui la recherche d’un 

emploi est une  

 

véritable quête face à un marché 

du travail préoccupant depuis la 

nouvelle MENACE FANTOME 

surnommée « crise ». Mais, 

n’oublions pas que des voies bien 

réelles existent pour nous guider 

dans notre future aventure sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cette planète « business ».  

Avant de reprendre leur 

navette, ces Padawans, se sont dit 

qu’il fallait malgré tout continuer 

à croire en sa bonne étoile 

comme il faut croire aux bienfaits 

d’Actiforces. 

 

 

 

Actiforces, la stratégie du résultat toujours au service des entreprises. 

 

 


