
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les vendredi 26 et samedi 27 mars, le centre commercial Carrefour Cholet organise 

des ateliers de coaching pour aider les personnes à la recherche d’un emploi, 

particulièrement les jeunes très impactés par la crise sanitaire, à réussir leurs entretiens 

d’embauche. Des offres d’emploi en CDI, CDD, saisonnier, stage et alternance seront 

également proposées.  

 

 
  

Chaque jour, vendredi 26 et samedi 27 mars, six ateliers de coaching individuels d’une 

heure seront animés par Eva Grolleau, comédienne et coach en prise de parole, et 

Marine Oger, photographe et photothérapeute. Accessibles sur inscription et par 

groupe de quatre, les participants recevront les conseils et astuces à connaître pour 

réussir son entretien d’embauche en distanciel comme en présentiel.  

 

L’accent sera également mis sur les nouvelles techniques de recrutement, avec 

notamment des recommandations sur la meilleure manière de se présenter face à 

une caméra. À l’issue de l’atelier, chaque participant pourra repartir avec une vidéo 

de présentation qui pourra être jointe au CV.  
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 Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-cholet.com/ 

Durant ces deux jours, quatre acteurs locaux de l’emploi, partenaires de l’évènement, 

seront également présents dans la galerie marchande pour rencontrer les visiteurs du 

centre et présenter leurs offres d’emplois ou de formation : la CCI de Maine-et-Loire, 

l’agence de recrutement Temporis, et les agences de recrutement en intérim 

Partnaire (uniquement le vendredi) et Polygone.  

 

Pour Ludovic Corgnet, directeur du centre commercial : « Nous sommes très sensibles 

à la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes en recherche d’emploi 

en cette période, et en particulier les jeunes diplômés, nouveaux entrants sur le 

marché du travail. Avec cette opération, nous souhaitons leur faciliter l’accès aux 

entreprises et leur donner des clés pour réussir leur carrière professionnelle ».  

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’initiatives responsables « Ici on agit » 

de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un des axes est 

le développement de l’emploi local. 

 

Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes 

(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions 

sanitaires. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR CHOLET 

Le centre commercial Carrefour Cholet, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé dans la périphérie 

Nord-Est de Cholet. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 32 boutiques et 

restaurants parmi lesquels Parfois, Le Comptoir de Mathilde, Orange, Julien d’Orcel, Perla… 

Pour en savoir plus : https://www.carrefour-cholet.com/ 

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de 

grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins 

Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, 

leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses 

actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au 

cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing 

digital local, new business et RSE. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés 

d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable. 
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