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ACTUS FÉDÉRATION

Rencontre avec…

Christine LÊ

Christine LÊ 
Experte formation professionnelle (CFE Énergies - Équipe Affaires juridiques et Appui au 
dialogue social) et Présidente de l’APEC (Association pour l’emploi des cadres)

Femme engagée, 44 ans, maman d’un 
garçon de 12 ans, Christine Lê est sur 
tous les fronts. Marseillaise et d’origine 
vietnamienne, elle est « montée » à 
Paris en 2005 et n’en repartira pas. 
Militante dès son plus jeune âge, elle 
a construit sa carrière professionnelle 
au fil des rencontres, attirée par des 
engagements d’intérêt général et par 
le domaine de la formation profes-
sionnelle. Elle enchaîne les expériences 
dans la communication, les RH et le 
syndicalisme. Elle est aussi, à ses heures, 
professeur à la Sorbonne. Depuis fin 
2019, elle préside le Conseil d’adminis-
tration de l’APEC.

D’où vient votre énergie 
pour concilier toutes vos 
activités ?
Christine LÊ : Je crois en un monde 
meilleur et en l’association des points 
de vue. Pour moi, la connaissance est la 
base de tout. Elle permet de raisonner 

en toute liberté sans dépendre de qui-
conque. Elle est infinie, mon feu inté-
rieur c’est : apprendre, réfléchir, douter, 
partager et transmettre.

Au-delà de votre fonction 
d’experte à la CFE Énergies, 
vous êtes présidente de 
l’APEC. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
C. L. : Forte de sa gouvernance 
paritaire, l’APEC créée il y a 55 ans 
par les partenaires sociaux, accom-
pagne l’ensemble de ses bénéficiaires 
(jeunes diplômés, cadres en emploi ou 
demandeurs d’emplois, entreprises) 

dans la sécurisation des parcours pro-
fessionnels, la transparence du marché 
de l’emploi de l’encadrement, le conseil 
en évolution professionnel. Elle dresse 
une vision prospective du marché de 
l’emploi des cadres. Grâce à son obser-
vatoire, elle livre des études qui éclairent 
ce marché et ses transformations.

Quelles ont été les actions 
de l’APEC en 2020, année si 
particulière ?
C. L. : Dynamique et active, la gou-
vernance paritaire de l’Apec n’a pas 
chômé en 2020 malgré un contexte 
inédit, incertain et si bouleversé. Elle a 
mis en place des chantiers prioritaires 
afin d’aider et d’être toujours plus 
inclusif. Je pense notamment à l’opéra-
tion « Objectif premier emploi », lancée 
en septembre 2020 pour accompa-
gner tous les jeunes diplômés à entrer 
dans la vie active, compte-tenu de la 
crise sanitaire, sociale et économique. 
Dispensés sur l’ensemble du territoire, 
en présentiel ou en distanciel, ces ate-
liers sont gratuits et ouverts à tous les 
Bac + 3. Pour s’inscrire, il suffit de se 
connecter sur le site internet  apec.fr

 Nous contacter  
ou nous rencontrer,  

c’est avancer !   

RAISON D’ÊTRE DE L’APEC

« Accompagnant les mutations du travail et de 
l’emploi, l’Apec s’engage pour une action efficace, 
inclusive et prospective au service de l’intérêt 
général et du dynamisme des territoires, pour les 
cadres, les jeunes diplômés et les entreprises.»


