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ÉTONNEMENT ET DÉCLIC
Car Sophie Clamens, éclairée et

perspicace, sait combien le monde
d'antan a vécu et que finalement
n'importera que la trace que cha-
cun de nous laissera. « C'est peut-
être la marque d'une vie pleine et
réussie ? », s'interroge-t-elle.
Loquace et volubile, Sophie Cla-
mens ne cache pas ses convictions
et ses principes, de mauvais esprits
parleraient de certitudes. « J'aime
les gens et je continue à croire en
eux. Le secret est de continuer à
être étonné par ces mêmes gens.
Il faut les écouter et à partir de là,
on découvre des choses sur eux qui
peuvent nous aider à les aider »,
poursuit-elle. Paradoxe? Antidote
à la déprime? Absolument pas ! « Il
m'arrive de temps en temps de me
demander si je finirai ici… Mais je
suis heureuse dans la vie et si
c'était à refaire, je recommencerai
tout de la même manière. Je n'ai
pas de regrets », assure-t-elle. 
Carton plein dans une carrière à

son zénith et qui ne demande
encore qu’à briller. Retour en
arrière sur un parcours loin d'être
atypique mais qui a nourri les
convictions d'une femme de pas-
sion. Sciences politiques à Tou-
louse au début des années 80,
assistante parlementaire en 1981
– « J'ai toujours aimé la politique
mais je me sentais plus attiré par
la technique! », confie-t-elle – puis
le monde de l’entreprise où elle
exerce des fonctions dans le recru-
tement à Paris et à Toulouse. Une
vie douce. Et puis le déclic. « Dans
le train qui allait de Caussade à
Toulouse, une connaissance
évoque avec moi la création du
CIBC à Montauban… J'ai saisi l'op-
portunité, et j'ai eu un peu de
chance aussi. Pour résumer, tout
s'est bien goupillé. J'étais issue
d'un milieu où poursuivre des
études était normal », reconnaît-
elle en toute modestie. 

BÊTISE ET CRUAUTÉ
« Mon expérience en entreprise

m'a nourrie pour le poste que j'oc-
cupe désormais, c'est vrai, mais
pas tant que je l'aurais voulu. Le
recrutement, c'est parfois rébar-
batif. Ici, j'ai un regard neuf tous
les matins », lance-t-elle. Et de
poursuivre toujours avec le même
enthousiasme : « je sais pourquoi
je suis là. C'est vrai que l'aspect
administratif me prend plus de
temps que le reste mais… », recon-
naît Sophie Clamens. Loin de sou-
pirer devant cet aspect aride de la
fonction pourtant indispensable,
elle en profite pour réfléchir au
sens à donner à son action et à
celle de ses collaborateurs.
« Aujourd'hui, on oppose souvent
économique et social, salariés et
employés. C'est une erreur, une
bêtise même ! Tous ont besoin les
uns des autres », s'emporte-t-elle,
comme agacée par ces modes de
pensées uniformisés qui tendent
à régenter la société. « Je crois en

l'individu, au besoin de reconnais-
sance et de considération dont
chacun de nous a besoin », relève-
t-elle. L'époque et le monde actuel
en priveraient-ils les mortels que
nous sommes? « Nous vivons dans
un système cruel dans lequel les
marges de manœuvre sont de plus
en plus réduites, parfois inexis-
tantes pour certains qui hésitent
même à rêver tant ils ont été for-
matés pour l'éviter », regrette-t-
elle. 
Et elle dans tout cela ? À force

de parler des autres, de se consa-
crer à eux, de les accompagner et
de leur trouver des solutions, elle
en viendrait presque à s'oublier…

NE PAS RENONCER À L'ESSENTIEL
« J'ai un peu pensé à moi… À

40 ans passés, j'ai décroché un
MBA de management et de
consulting. Encore une opportu-
nité. J'ai vu que je pouvais y pré-
tendre, j'ai passé l'oral et cela a
fonctionné. J'avais une formation
très généraliste alors que le MBA
est plus ciblé. Cela m'a quand
même aidé », avoue-t-elle. À elle
certes, mais aussi et d'abord, aux
autres, car cette formation de haut
niveau, c'est d'abord pour l'éprou-
ver au quotidien et améliorer l'ap-
proche de sa fonction qu'elle l'a
suivie. Car rien n'est innocent chez
Sophie Clamens, tout est pensé

pour les autres. « J'essaie toujours
de dire à ceux qui passent chez
nous qu'il ne faut pas renoncer à
l'essentiel, qu'il faut saisir les
opportunités et qu'il faut toujours
regarder les choses autrement, de
changer de point de vue pour les
apprécier différemment. Souvent,
les obstacles que nous rencon-
trons, c'est nous qui nous les
créons », note-t-elle. 
Entre pragmatisme, philosophie

et psychologie, Sophie Clamens se
glisse avec une aisance presque
insolente. « Je crois en mon tra-
vail », conclut-elle. Personne n'en
doute ni n'oserait. 

Olivier Longhi

Sophie Clamens. Directrice du CIBC depuis 1991, cette femme passionnée par son métier tente de réunir employeurs et salariés autour
d'une cause commune, la valeur travail. Tâche ardue, mais elle y croit. Toujours et encore. 

Du cœur et de la conviction
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1963
Naissance à Montauban

1984
Diplômée de l’Institut d’études
politiques deToulouse

1986
Université de Toulouse 1 Capitole,
licence de droit privé

1986-1987
Assistante parlementaire

1988
DESS Gestion du personnel et relation
du travail à l’Université Paris II

1988
Chargée de recrutement Sodexo à
Paris

1989-1991
Consultante en ressources humaines
à Toulouse

1991
Directrice du CIBC-Agire à Montauban

2009
MBA Management consulting à
Toulouse Business School

Q
ue dire de Sophie Cla-
mens ? Humaniste ?
Femme au grand cœur ?
« Je me vois comme un
chef d'entreprise. En

même temps, j'ai toujours baigné
dans cet univers. Mon mari est
chef d'entreprise et ici, au CIBC
(Centre interinstitutionnel de
bilans de compétences), nous
avons un conseil d'administration
qui attend de nous des résultats ! »,
explique celle qui a pris les rênes
de la structure d'accompagne-
ment des salariés et des deman-
deurs d'emploi en 1991. 
L'histoire pourrait s'arrêter là.

Une femme dynamique, enthou-
siaste, qui se passionne pour ce
qui remplit ses journées au quo-
tidien. Mais derrière cette façade
joviale et avenante, se cache une
femme engagée au discours
détonnant dans une époque d'uni-
formité systématisée. « Nous
vivons, sans réellement le perce-
voir, une révolution ! C'est fasci-
nant, nous ne sommes qu'au
début du processus. Tout est pos-
sible aujourd'hui. Le monde du
travail a changé, change et chan-
gera encore! Il y a ceux qui le com-
prennent et ceux qui ne veulent
pas ou ne peuvent plus. Le numé-
rique pour commencer ; et puis
nous devrons travailler plus long-
temps en sachant que les emplois
à vie, c'est fini ! Alors, ici, nous
écoutons et essayons de donner
la méthode pour y arriver, pour
s'en sortir », explique-t-elle. 
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