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Rejoignez la dynamique territoriale en adhérant à la charte
ENTREPRISES & TERRITOIRE !

Pour toutes informations, contactez 
Fanny GAYRAUD • Tél : 03 83 50 19 05 • Mail : fanny.gayraud@terresdelorraine.org

ENTREPRISES
TERRITOIRE&

La Maison de l’emploi Terres de Lorraine et le 
Conseil départemental de Meurthe et Moselle 
lancent la charte Entreprises & Territoire pour 
valoriser l’ensemble des actions portées par les 
entreprises en faveur de l’emploi local. 
Les entreprises développent des pratiques 
exemplaires en matière de gestion des 

ressources humaines (process de recrutement 
favorisant la diversité, intégration de nouveaux 
collaborateurs, accompagnement tutoral… ).
Depuis 2012, les Partenariats Entreprises & 
Insertion impliquent davantage les entreprises 
dans la mise en œuvre de collaborations avec les 
acteurs emploi-insertion de Terres de Lorraine.

Faire découvrir vos métiers et votre entreprise
Présenter ses métiers et son secteur d’activité
Accueillir un groupe lors d’une visite d’entreprise 
Sensibiliser aux attentes des employeurs 

Partager votre expérience
Intégrer une personne en immersion
Simuler des entretiens de recrutement 
Parrainer un demandeur d’emploi

Vous impliquer sur le territoire
Participer à des actions visant à développer des formations sur les métiers qui recrutent
S’impliquer dans des initiatives locales en faveur de l’emploi (Moissons de l’emploi… )
Accueillir des réunions partenariales
Participer aux Rencontres Entreprises & Insertion (des temps d’échanges et de partage 
d’expériences pour tisser des liens entre les entreprises et les acteurs de l’insertion)
M’impliquer au sein d’une association pour l’emploi (mécénat, participation aux instances… )

DES ACTIONS COLLABORATIVES

Je
fais

Je souhaite 
faire

































* SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

 

 

 

Accompagner vos nouveaux salariés
Sensibiliser les tuteurs à l’accueil de nouveaux collaborateurs   
Mettre en place un processus d’intégration (livret d’accueil, tutorat… )  

Promouvoir la diversité dans votre entreprise
Développer des pratiques de recrutement favorisant la diversité
Organiser des actions de sensibilisation des salariés à la diversité  

Dynamiser vos pratiques RH
S’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Partager ses expériences et outils avec les entreprises du territoire (mécénat de compétences)
Professionnaliser les salariés à toutes formes de tutorat

Accompagner les salariés dans une certifi cation Clé A (socle de connaissances et 
compétences professionnelles)

Confi er des prestations à des SIAE* et au secteur du handicap
Développer le recours aux clauses sociales dans ses marchés
Favoriser les circuits courts
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DES BONNES PRATIQUES RH

DES ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES

AUTRES PRATIQUES RELEVANT DE LA RSE*
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faire

Je souhaite 
faire

Je souhaite 
faire




 
















Entreprise :  

Prénom & Nom :

Agissant en qualité de :

Tél & mail :

Autre contact :

Prénom & Nom :

Tél & mail :

Date et signature :J’engage pour 2 ans mon entreprise à soutenir 
l’innovation sociale sur Terres de Lorraine























