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Qui peut en être l’initiateur ?

  L’acteur économique  

•	Vous êtes chef d’entreprise : seul ou dans le 
cadre d’un réseau d’entreprises, vous voulez re-
cruter et/ou qualifier des jeunes.

•	Vous représentez une organisation profession-
nelle ou une chambre consulaire : vous voulez 
mobiliser les  entreprises adhérentes pour des 
projets d’insertion.

•	Votre entreprise ou votre organisation profes-
sionnelle a signé avec l’État un accord de déve-
loppement de l’emploi ou de l’alternance et/ou 
une charte nationale sur, par exemple, la diver-
sité : vous souhaitez impliquer les autres signa-
taires et les acteurs de l’emploi dans un projet 
d’insertion.

  L’acteur de l’emploi  

•	Vous mettez en œuvre des programmes et des 
accords nationaux, ou les dispositifs des collec-
tivités locales, en faveur de l’emploi des jeunes : 
vous mobilisez les entreprises ou les organisa-
tions professionnelles pour qu’elles intègrent 
des jeunes.

•	Vous prospectez directement les entreprises.
À votre initiative, les  collectivités territoriales 
(commune,  communauté  de  communes  ou 
d’agglomération, département, région) peuvent 
être également associées au projet d’insertion.

> étape 1

 Dirigeant d’entreprise,  
 misez sur un partenariat avec les acteurs de l’emploi 

 pour vous aider à recruter des jeunes  

http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants
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> ÉTape 1

Attention !

Quelles sont les conditions 
préalables de réussite ?
Deux conditions sont nécessaires pour réussir un 
projet d’insertion des jeunes :

1        ImpLIquer Les acteurs
           économIques

  Dirigeant d’une pme ou tpe  

Vous êtes l’interlocuteur unique de l’acteur de l’em-
ploi. Votre engagement est essentiel.
Votre démarche s’inscrit dans le cadre d’un ré-
seau, Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
Chambre des métiers, fédération pro- fessionnelle  
ou  Groupement  d’employeurs pour  l’insertion  et  
la  qualification (GEIQ). Votre participation est aus-
si indispensable. Dans  les deux cas, vous pouvez 
également désigner un responsable en charge de 
l’opéra- tion. Ce dernier vous rendra compte du 
projet à chaque étape.

  Dirigeant d’une grande entreprise   
  ou responsable des ressources   
  humaines d’un groupe  

La direction générale s’est engagée en faveur de 
l’insertion des jeunes en emploi et/ou en alter- 
nance. La politique de l’entreprise est déclinée au 
niveau régional ou local.
en fonction de l’organisation et du nombre d’éta-
blissements, vous pouvez nommer un chef de pro-
jet pour gérer et suivre les actions au plan natio-
nal. Il rendra compte de l’avan- cée du projet et de 
ses résultats à la direction générale. Localement, il 
s’appuiera sur un ou des correspondants internes 
à l’entreprise. Organisation professionnelle (fédé-
rations, chambres consulaires, etc.)

  organisation professionnelle   
  (fédérations, chambres consulaires,   
  etc.)  

Vous assurez l’organisation et le suivi de l’en- gage-
ment des entreprises adhérentes, notam- ment les 
pMe et Tpe. Vous pouvez désigner un responsable 
au niveau central et/ou régio- nal/local.
Ce responsable vérifie que les entreprises adhé- 
rentes sont impliquées dans les projets d’inser- 
tion. Il apporte les appuis nécessaires à la réalisa-
tion du projet (informations, conseils, coordination,  
pilotage  du  projet,  formations, etc.)

•	Le chef  de projet doit  avoir une légitimité forte 
au sein de l’entreprise et auprès des partenaires 
du service public de l’emploi. 

•	Le personnel d’encadrement et les autres sala-
riés doivent être informés et préparés avant le 
lancement du projet. 

pour en savoir plus  
services de l’état 
pôle emploi 
missions locales 
cnmL 
maison de l’emploi 

http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants
http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/pole-emploi
http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/missions-locales
http://www.emploi.gouv.fr/cnml
http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/maisons-emploi
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> ÉTape 1

2        être appuyé par
           Les acteurs De L’empLoI

Les acteurs de l’emploi doivent : 

•	répondre aux besoins tant qualitatifs que quan-
titatifs des entreprises ;

•	désigner un interlocuteur unique pour informer, 
mobiliser les entreprises et coordonnerleurs ac-
tions.

  Comment travailler ensemble ?  

Le partenariat est organisé en fonction du nombre 
de jeunes à recruter, de la taille de l’entreprise, des 
qualifications visées, du nombre de partenaires im-
pliqués.
Dans tous les cas, vos partenaires prioritaires sont 
pôle emploi et/ou la mission locale de votre terri-
toire.

  Vous prévoyez de recruter moins   
  de 10 jeunes  

Le partenariat peut se limiter au choix d’un acteur 
de l’emploi et à un processus de recrutement sim-
plifié.
Avec votre partenaire, vous allez :

•	définir le ou les poste(s) à pourvoir ; 

•	déterminer le profil et le niveau de qualification 
des candidats ;

•	préciser les critères de sélection ;

•	choisir les mesures et les aides mobilisables : 
contrat d’apprentissage, de professionnalisa-
tion, etc. ;

•	fixer un calendrier de recrutement.

  Vous voulez recruter un nombre   
  important de jeunes  

Pour être efficaces, les partenaires doivent :

•	désigner une (ou plusieurs) personne(s) dé-
diée(s) au projet : ces  personnes sont chargées 
d’assurer le pilotage et le suivi des actions. elles 
se réunissent régulièrement en comité de pilo-
tage pour prendre des décisions concertées ;

•	préciser les besoins avérés et potentiels en per-
sonnel de l’entreprise avec, si nécessaire, l’appui 
des services du service public de l’emploi (spe), 
des branches professionnelles ou des orga-
nismes paritaires collecteurs agréés (OpCa).
>> Fiche OPCA

•	élaborer en commun un projet pour définir :

 > l’objectif (nombre de jeunes à recruter, ni-
veau(x) de qualification visé(s), compétences 
requises, critères de sélection) ;

 > le processus de recrutement (information, ac-
cueil, repérage, présélection et sélection des 
jeunes) ;

 > le choix des mesures et des aides mobili-
sables : contrats d’apprentissage, de profes- 
sionnalisation, méthodes d’orientation, de 
recrutement, etc. ;

 > l’identification, si besoin, d’autres partenaires : 
partenaires institutionnels, collectivités ter-
ritoriales, acteurs associatifs, entreprises et 
groupements professionnels, organismes de 
formation ;

 > les contributions et responsabilités de chaque 
partie prenante en termes humains, tech-
niques et financiers.

•	déterminer un plan d’action :

 > planifier les étapes en fonction du parcours 
d’insertion ;

 > établir un calendrier ;

 > élaborer un budget (si nécessaire) ;

 > construire un tableau de bord pour suivre les 
jeunes et les actions engagées ;

 > évaluer les résultats.

pendant sa mise en œuvre, les partenaires ajustent 
le plan d’action en fonction de l’avancée du projet.

http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants
http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/opca-opacif
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> ÉTape 1

Les avantages du partenariat

•	comprendre les problématiques d’insertion et 
d’employabilité des jeunes.

•	connaître 

 > les métiers, les enjeux économiques et les 
contraintes des entreprises

 > les mesures et les aides à l’embauche et à la 
formation.

•	Gagner en temps et en efficacité lors du recru-
tement.

•	accéder plus facilement aux modes de finan-
cement (choix de la mesure, appui dans les dé-
marches administratives).

•	Disposer de services sur mesure selon les be-
soins des jeunes et de l’employeur.

•	Bénéficier des compétences et savoir-faire de 
chaque partenaire.

•	transmettre les offres d’emploi de façon régu-
lière et constante.

 pour recruter  
 un nombre important de jeunes,  
 il est plus efficace de réunir un 
 comité de pilotage qui prenne 
 des décisions concertées 

Les clés du succès

•	choisir les partenaires selon les besoins et at-
tentes de l’entreprise.

•	réaliser un montage financier en amont du lan-
cement du projet.

•	adapter de manière permanente le projet si 
besoin.

•	s’assurer de l’engagement et de l’implication 
des partenaires tout au long du processus d’in-
sertion.

http://www.emploi.gouv.fr/espace-evenementiel/tousgagnants

