
   

   

Les actions déployées permettent de 
favoriser l’insertion professionnelle grâce 
à la découverte de métiers, de secteurs 
d’activité, mais aussi à travers des temps 
d’immersion ayant pour but la confi rmation 
de projets professionnels.

Elles sont également autant d’opportunités 
de rencontres et d’échanges entre les 
entreprises, les acteurs de l’insertion et les 
demandeurs d’emploi du territoire.

Ce sont prés de 8 partenariats Entreprises 
et Insertion par mois, et de nombreux 
engagements qui se sont concrétisés sur 
2018 et 2019*. 

Depuis 2012, les rencontres Entreprises &
Insertion ont permis d’échanger sur nos 
attentes et projets communs et ainsi d’initier 
les premières collaborations. 

Elles sont l’occasion d’imaginer et de 
s’engager dans les partenariats de demain 
avec une volonté commune : s’impliquer en 
faveur de l’emploi.

Des partenariats constructifs 
et pérennes
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Un renforcement 
des passerelles entre

les acteurs de l’insertion 
et les entreprises

94
actions 

collaboratives

703
demandeurs 

d’emploi

57
entreprises

* Chi� res au 31 octobre 2019



DES PARTENARIATS  
GAGNANTS - GAGNANTS

DES ACTIONS COLLABORATIVES AU PROFIT
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Partager des 
expériences

Intégrer une personne 
en immersion

29 immersions
29 participants
13 entreprises partenaires

Simuler des entretiens 
de recrutement

4 simulations
22 participants
4 entreprises partenaires

Faire 
découvrir des 
métiers et des 

entreprises

Présenter des métiers 
et des secteurs 

d’activité

17 présentations
82 participants
17 entreprises partenaires

Accueillir un groupe 
lors d’une visite 

d’entreprise

42 visites
343 participants
34 entreprises partenaires

Sensibiliser aux 
attentes des 
employeurs

13 sensibilisations
126 participants
8 entreprises partenaires

Un soutien 
aux 

recrutements
Participer à des actions 

de formation
3 actions
6 entreprises partenaires

S’impliquer dans des 
initiatives locales en 

faveur de l’emploi

7 implications
66 participants
9 entreprises partenaires

Une opportunité
d’être en contact avec le 

monde de l’entreprise

• Découvrir de nouveaux secteurs 
d’activité

• Confi rmer un projet professionnel

• Intégrer les exigences liées au marché 
de l’emploi

Une occasion 
de créer des liens avec 

le monde de 
l’entreprise

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

• Saisir les attentes des employeurs et 
des entreprises

Témoignage

« Face à nos di�  cultés de recrutement, nous avons tout de suite été intéressés par ce projet, notre 
motivation est double, d’une part cela permet de faire découvrir nos métiers et ainsi susciter d’éventuelles 
vocations, et d’autre part de donner la possibilité à des personnes qui ont envie de travailler, d’accéder 
à l’emploi. 
Nous avons accueilli 2 stagiaires au sein de nos équipes, il est vrai que les termes techniques en français 
n’étaient pas acquis néanmoins nous avons trouvé une solution afi n de faciliter la communication et 
l’échange en mettant en place des fi ches avec les images des outils et leur nom. Ces deux stagiaires ont 
bien été accueillis et nous allons même proposer un contrat de professionnalisation à l’un d’entre eux. 
A nos yeux ce sont des candidats comme les autres, aujourd’hui nous sommes prêts à former à nos 
métiers par conséquent le plus important c’est de trouver des candidats qui aient envie de travailler et de 
s’investir au sein de notre entreprise. »

SEBASTIEN STREIFF – DIRECTEUR D’AGENCE / LYDIE DE LIMA – RH - SLD TP

Pour les 
entreprises 
partenaires

Une opportunité
de créer des liens avec le 

monde de l’entreprise

Acra • ADAPA • Adecco • ADMR • Alain Bastien •  Amiante&Co • Avenir Agro • BMS Construction • CAMO Emploi • Carrosserie Françis • Celest Power • Centravet •
Communauté de communes Moselle et Madon • Communauté de communes Terres Touloises • Commune de Neuves Maisons • Commune de Toul • Conseil départemental 
de Meurthe et Moselle • Cristal Laser • Cube Ingénieurie •  Elior Services • Envie 2e • Envie Autonomie • Esprit tranquille •  Eurovia • Fort Aventure • HB Process • Holtzinger 
• Id’ées Intérim Pont à Mousson • Id’ées Intérim Vandoeuvre • Intermarché Neuves- Maisons •  Kéolis  • Kimberly Clark • Lagarde et Merignanie • Le Relais • E.Leclerc Dommartin-
les-Toul • Lorraine Plast Recycling • Maddalon • Martin Charpentes • Mau� rey • Menuiserie Saccomandy • Menway Interim • MN Environnement • Neolog • Noremat • 
Pauchard Paysage • Piantanida • SLDTP • Stratel  • Sup interim  • Synergiph • Thierry Peinture • Toul Embal • Transalliance Transports Michel • Transfret • Verranda Rideau •  Vision Nouvelle • Wig France 

Les 
employeurs 
partenaires

DES ACTIONS COLLABORATIVES AU PROFIT
DES ENTREPRISES

Pour les 
demandeurs 

d’emploi

Pour les 
acteurs de 
l’insertion

Une opportinité
de mettre en oeuvre 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 recrutement et d’intégration

• Renforcer leur ancrage et leur attractivité sur le territoire



CONTACTS

Delphine DESSALE • ddessale@departement54.fr • 03 83 62 02 05

Laure CHAPUY • laure.chapuy@terresdelorraine.org • 03 83 50 19 02

Ce� e ac� on est fi nancée par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme 
opéra� onnel na� onal « Emploi et Inclusion » 
2014-2020.

• Facilite la bonne connnaissance des partenaires et du territoire
• Permet la découverte des métiers pour les demandeurs d’emploi
• Encourage les interactions entre les acteurs 
• Favorise la mixité des publics permettant d’enrichir les échanges

• Améliorer la mobilisation des publics
• Préparer davantage les publics aux actions proposées
• Bénéfi cier de temps su�  sants pour la construction des actions
• Diversifi er davantage les secteurs proposés

• Avoir une meilleure visibilité sur le calendrier des actions
• Travailler la question de la mobilité des publics
• Disposer d’un outil de communication interactif
• Poursuivre les Partenariats Entreprises & Insertion

VOS AVIS

LES PLUS-VALUES

LES AXES 
D’AMELIORATION

VOS ATTENTES

• E�  cace

• Pertinent

• Intéressant

• Dynamique

• Essentiel

• Positif

VOS RETOURS 
SUR LES PARTENARIATS

Eléments issus de l’enquête réalisée auprés des entrepises 
partenaires et des acteurs de l’insertion

• Enrichissant

• Satisfaisant

• Facilitateur


