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Cett e acti on est co-fi nancée par le 
Fonds social européen dans le cadre 
du programme opérati onnel nati onal 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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DES BONNES PRATIQUES RH AU PROFIT DES SALARIÉS

• Accompagner vos nouveaux salariés
• Promouvoir la diversité dans votre entreprise
• Dynamiser vos pratiques RH
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DES ACTIONS COLLABORATIVES AU PROFIT DES DEMANDEURS D’EMPLOI

• Faire découvrir vos métiers et votre entreprise
• Partager votre expérience
• Vous impliquer sur le territoire
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DES ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES

• Confi er des prestations à des SIAE* et au secteur du handicap
• Développer le recours aux clauses sociales dans vos marchés
• Favoriser les circuits courtsA
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AUTRES PRATIQUES RELEVANT DE LA 
RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

A
U

T
R

E
S

Rejoignez la dynamique territoriale en adhérant à la charte

ENTREPRISES & TERRITOIRE !

* SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

Depuis 2012, les entreprises et les 
acteurs de l’insertion professionnelle du 
territoire Terres de Lorraine se retrouvent 
régulièrement lors d’un déjeuner convivial 
afi n d’œuvrer autour d’une volonté 
commune : l’emploi.

Les entreprises sont invitées à s’engager sur 
des demi-journées pour intervenir dans des 
ateliers collectifs, accueillir des demandeurs 
d’emploi en immersion, rencontrer des 
professionnels de l’insertion, s’impliquer 
dans des initiatives locales en faveur de 
l’emploi...

Ces actions o� rent l’occasion à des 
demandeurs d’emploi de découvrir un 

métier, un secteur  d’activité, une entreprise 
ou bien confi rmer un projet en rencontrant 
des professionnels.
 
Ces temps d’échanges permettent aux 
employeurs d’exprimer leurs attentes 
et contraintes, d’élargir leurs viviers de 
recrutement et de mieux appréhender 
l’accompagnement socioprofessionnel 
réalisé par les acteurs de l’emploi.

Des partenariats  simples et concrets 
autour d’enjeux partagés

    Responsabilité
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Un renforcement 
des passerelles entre

les acteurs de l’insertion 
et les entreprises

91
actions 

collaboratives

675
demandeurs 

d’emploi

64
entreprises

* Chi� res au 31 octobre 2017



DES ACTIONS COLLABORATIVES AU PROFIT
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Partager des 
expériences

Intégrer une personne 
en immersion

7 immersions
au profi t de 7 personnes
3 entreprises partenaires

Simuler des entretiens 
de recrutement

11 simulations
au profi t de 49 personnes
9 entreprises partenaires

Faire 
découvrir des 
métiers et des 

entreprises

Présenter des métiers 
et des secteurs 

d’activité

21 présentations
au profi t de 181 personnes
14 entreprises partenaires

Accueillir un groupe 
lors d’une visite 

d’entreprise

34 visites
au profi t de 208 personnes
29 entreprises partenaires

Sensibiliser aux 
attentes des 
employeurs

6 sensibilisations
au profi t de 67 personnes
6 entreprises partenaires

Une 
implication 

collaborative 
sur le territoire

Participer à des actions 
visant à développer 

des formations

1 action
3 entreprises partenaires

S’impliquer dans des 
initiatives locales en 

faveur de l’emploi

11 implications
au profi t de 163 personnes
9 entreprises partenaires

DES PARTENARIATS  
GAGNANT - GAGNANT

 Pour les 
entreprises 
partenaires

Une occasion 
de mettre en œuvre leur 
responsabilité sociétale

• Elargir leurs sources de recrutement 
et créer des passerelles avec les acteurs 
de l’emploi pour faciliter leurs futures 
embauches

• Améliorer leurs pratiques de recrute-
ment et d’intégration

• Renforcer leur ancrage et leur attracti-
vité sur le territoire

Une occasion 
de créer des liens avec 

le monde de 
l’entreprise

Pour les 
acteurs de 
l’insertion

• Développer leur connaissance du 
monde de l’entreprise et des modes 
de recrutement

• Saisir les attentes des employeurs et 
des entreprises

• Intégrer les exigences liées au 
marché de l’emploi

 

 « La présentation LIDL a été trés interactive. Les jeunes sont repartis avec des 
informations précises sur les di� érents métiers, les échelons, les modalités de 
recrutement, les attendus de l’entreprise en termes de compétences. » 

Responsable de l’Ecole de la 2e Chance de Toul suite à une présentation d’un secteur 
d’activité.

« Ce type de rencontre est autant bénéfi que pour les personnes qui viennent à notre rencontre que 
pour nos agents de la Direction Aménagement. Elle permet de faire connaître, de valoriser nos mis-
sions et nos activités souvent méconnues et d’échanger sur les conditions de travail et de recrutement 
avec les personnes en recherche d’emploi. »

Chef de Centre Toul à la Direction de l’Aménagement au Département de Meurthe-et-Moselle suite 
à une présentation d’un secteur d’activité.

«Très clair et très instructif. Cette présentation m’a permis de savoir comment m’inscrire dans l’agence 
d’intérim et comment l’intérim fonctionne. Cette action m’a aussi permis de reprendre contact avec un 
employeur à un moment plus opportun pour ma recherche d’emploi.»

Salarié en insertion de l’association «Atelier du Savoir Fer» suite à une présentation des métiers dans 
le secteur d’activité des travaux publics par Sogéa et Manpower.

Une occasion 
de créer des liens avec le 

monde de l’entreprise

AB Cie des Plastiques • ADAPA • Adecco • ADMR •  Agence du Toulois Renault Allo PC 54 • Berto Est • BF & CO • Blanpin SARL • Cabinet Sil-Com • CERFAV 
Cétal • Cloz Fermetures • Coba Conseil • Communauté de communes Moselle et Madon  Conseil départemental de Meurthe et Moselle • Cube Ingenierie • Deca Propreté • Dextre 
Primo Interim • Elior Services • EML Interactive • Envie 2e • Epalia • Esprit tranquille •  Eurovia • Evrard Rénov • G20 Vézelise • GAEC du Grand Parc • Id’ées Intérim Pont à Mousson 
• Id’ées Intérim Vandoeuvre • Intermarché Neuves-Maisons • IP France •  Kéolis  • Kiabi LDM Equipement • Le Relais • Leclerc Dommartin-les-Toul • Lefevre Kie� er Distribution  
Loisy et Fils • Lorraine Plast Recycling • Lorraine Services Propreté • Maison Colin • Manpower • Martin CBE • Menway Interim • Message • MG Chaudronnerie • Odinot Bois SARL • Onet • Panomagic 
Atlabs • Prêt à Partir • Publi cadeaux • Randstad • Saint Gobain ISOVER • Saintois Mécanique • SLD TP • Sogéa Est BTP • Speedy • Structurest • Sup interim • T DEC • Toul Embal • UTIM • Wig France 

Les 
employeurs 
partenaires

Témoignages


