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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cadremploi lance Cadremploi TV,
3 émissions vidéo hebdomadaires pour aborder différemment
les problématiques liées aux évolutions de carrière
« On revient vers vous », « Questions R.H. » et « Boss / Big Boss »

……………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 20 octobre 2009
Cadremploi.fr lance ce jour « Cadremploi TV ». Trois émissions hebdomadaires sont au programme.
« On revient vers vous » est un concentré de confessions de personnalités, sur l’art de choisir ou
d’être choisi lors d’un entretien. « Questions R.H. » permet à des Directeurs des Ressources Humaines
de s’exprimer sur l’actualité sociale de leur entreprise. Et enfin « Boss / Big Boss » retrace de belles
réussites professionnelles dans de grandes entreprises.
« On revient vers vous » est une série d’entretiens menés par David Abiker, notamment chroniqueur à
France Info. L’émission décortique les secrets d’entretien de personnalités dans des domaines très divers
allant du monde des affaires, à la politique, ou encore à la culture. Ces profils hétéroclites livrent un
regard très personnel sur les entretiens qu’ils ont menés ou auxquels ils se sont soumis. Alain Minc,
Corinne Lepage, Bernard-Henri Levy ou encore Pierre Kosciusko-Morizet sont parmi les premiers invités à
se confier à la caméra.
La seconde émission, « Questions R.H. », prend le parti de traiter de l’actualité sociale de grandes
entreprises par l’intermédiaire de leur Directeur des Ressources Humaines. Christine Lagoutte, Rédacteur
en chef du Figaro Réussir, se livre à un jeu de questions/réponses autour de cette thématique avec
Dominique Lagarde d’EDF ou encore Marie-Christine Theron de SFR, le tout en quatre minutes.
L’émission est également diffusée sur le Figaro.fr.
Enfin, « Boss / Big Boss » vient compléter la chaine. L’émission, qui existe déjà sur Cadremploi.fr
depuis mars dernier, est présentée par Thomas Blard, journaliste sur LCI. Elle retrace le parcours d’un
dirigeant ayant récemment pris ses fonctions. Quatre minutes trente d’interview autour de parcours
professionnels riches. L’émission est aussi diffusée sur Décideurs TV.
Les nouvelles vidéos sont mises en ligne chaque lundi sur Cadremploi.fr, ainsi que sur la chaîne éponyme
présente sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/cadremploi
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A propos de Cadremploi.fr
Cadremploi est le 1er site Emploi privé en France sur les cadres et les dirigeants*. Véritable site média généraliste de recrutement,
Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en leur offrant les services clés d’une
recherche d’emploi réussie.
Cadremploi, c’est plus d’1,4 million de CV uniques, 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 3,6 millions de visites et 23
millions de pages vues par mois (source Xiti, septembre 2009).
Fédérateur de l’ensemble des acteurs du marché, CADREMPLOI.fr est partenaire de milliers d’entreprises, des cabinets de
recrutement et chasseurs de têtes, et de la presse nationale et régionale. Cadremploi est une marque d’Adenclassifieds.
* Source : Etude Ipsos Média – La France des Cadres Actifs

………………………………………………………………………………………………………………………
Contact presse
Dorothée Touil
Responsable communication et relations presse d’Adenclassifieds
Tel: 01.76.63.02.21
dorothee.touil@adenclassifieds.com

