
de la 6e édition de la journée 
des initiatives territoriales pour l 'emploi

CATALOGUE

#jite2019

HAUT-COMMISSARIAT
AUX COMPÉTENCES

ET À L'INCLUSION
PAR L'EMPLOI



3

Rédaction 
Chantal CARITEY/Camille FALCONNET
Secrétariat d'édition
Magali SCHWEITZER/Muriel ROBILLARD 
Design graphique
Nabil NEGHAL 
Crédits photos
Ministères sociaux/DICOM/Laurent Chamussy/SIPA, 
Maison Château Rouge, DR 
Coordination événementielle
Ingrid BRIOT/Camille UNVOAS
Logistique et scénographie
Polynôme

© Ministère du Travail, DGEFP, juin 2019

#jite2019

Lieu de rencontres,

CARREFOUR
D'IDÉES



Édito | 5

de consolider le développement des TPE/PME tout en insérant dura-
blement en emploi des personnes qui en sont éloignées.

En 2019, la Jite s’articule autour de 3 comptoirs :

• les réponses des entreprises aux défis des compétences transverses 
et des métiers de demain ;

• les entreprises engagées dans une démarche inclusive et d’inno-
vation ;

• les outils au service de l’inclusion avec, notamment, l’apport du digital 
pour des formations et des emplois connectés.

La nouveauté de cette 6e édition : le carrefour de l’inclusion avec 4 cor-
ners dédiés à la rencontre des acteurs portant des démarches permet-
tant de  comprendre comment :

• mutualiser les besoins à temps incomplet des entreprises et sécuriser 
les parcours des salariés : les parcours qualifiants des groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq), l’emploi par-
tagé des groupements d’employeurs ;

• construire des passerelles entre les structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE) ou les entreprises adaptées et les en-
treprises « classiques » ;

• échanger sur les actions concrètes des entreprises mobilisées dans 
le cadre du plan 10 000 entreprises pour l’inclusion et l’insertion 
professionnelle ; 

• recruter avec un « réflexe » diversité.

Je vous souhaite à tous des échanges fructueux et de belles rencontres  !

Bruno LUCAS
délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle

La Jite est devenue un lieu de rencontres et un carrefour d’idées pour 
repérer des démarches, échanger entre pairs et susciter des initia-
tives. Chaque année, de nouveaux acteurs nous rejoignent et nour-
rissent le dialogue entre ceux qui, depuis 2014, agissent en faveur de 
l’emploi. 

Depuis deux ans, des investissements importants sont réalisés pour 
se former et acquérir des compétences et des qualifications, transfor-
mer le système de formation, soutenir la compétitivité des entreprises 
et construire des démarches inclusives, en faveur des publics les plus 
éloignés de l’emploi à travers : 

• la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 sep-
tembre 2018 ;

• le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) doté de 15 mil-
liards d’euros sur 5 ans ;

• le repositionnement des politiques d’inclusion dans une triple logique 
de compétences, de parcours et d’innovation ; 

• ou encore, des démarches bottom-up pour développer des initiatives 
territoriales : les contrats de transition écologique et les territoires 
d’industrie.

L’ensemble de ces leviers contribuent non seulement à la réponse aux 
difficultés de recrutement à court terme, mais aussi à la compétitivité 
« hors coût » du territoire français, qui repose en particulier sur les 
compétences de la population active.

La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 
encourage et soutient ces démarches porteuses d’innovation sociale. 

Près de 50 nouveaux projets sont présentés cette année. Ils sont très 
différents mais ils ont un point commun : les acteurs qui les portent 
sont engagés, avec d’autres, pour conduire des actions qui permettent 

Sixième édition  
de la Journée des initiatives 
territoriales pour l'emploi



La Jite 

comment 
ça marche ?
Établissez votre programme « à la carte », en fonction de vos 
centres d’intérêt. 

Quatre fois dans la journée (à 10 h 30 et 11 h 30 puis 15 h 15 et 
16 h 15), choisissez de rejoindre l’un des trois comptoirs des 
initiatives pour l’emploi où des porteurs de projets territoriaux 
échangeront et partageront avec vous leurs idées, leurs 
visions et leurs expériences :

 emplois et formations connectés ; 
 compétences transverses et métiers de demain ;
 innovation et entreprises inclusives ; 

et en continu entre 10 h 30 et 17 h 30, visitez le carrefour de 
l'inclusion.
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Programme
9 h-9 h 15 OUVERTURE  

Bruno LUCAS, délégué général à l'Emploi et à la 
Formation professionnelle

9  h 15-10  h 15 SÉANCE PLÉNIÈRE
animée par Bruno LUCAS

Avec les témoignages de : 
• Céline FAURE, présidente d'Otantic 
• Youssouf FOFANA, cofondateur de Maison 
Château Rouge 
• Romane MÉANCE, cofondatrice de Nosa 
Transport

10  h 30-12  h  30 • COMPTOIRS DES INITIATIVES 
• CARREFOUR DE L'INCLUSION 

12  h  30-14 h  30 • DÉJEUNER
• CARREFOUR DE L'INCLUSION

14  h   30-15 h Allocution de Muriel PÉNICAUD, 
ministre du Travail

15  h 15-17  h  15 • COMPTOIRS DES INITIATIVES 
• CARREFOUR DE L'INCLUSION

17  h 30-18 h Clôture de Jean-Marie MARX, haut-commissaire 
aux Compétences et à l'Inclusion par l'emploi 

Jean-Marie MARXMuriel PÉNICAUD
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CARREFOUR 
DE L’INCLUSION 

ESPACE 
PHOTOS

ESPACE DE RESTAURATION 

PLÉNIÈRERez-de-chaussée

1er étage

2e étage

La Jite, la bonne journée pour réseauter 
Vous souhaitez prolonger vos échanges avec un autre participant 

rencontré aujourd’hui ?
Rejoignez l’un des deux espaces de rencontre mis à votre disposition 

aux 1er et 2e étages du Dock Pullman.

espaces

rencontre
Espaces de 

Plan des 
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Après quinze ans passés dans une société agroalimentaire, Céline Faure 
décide de créer en 2014 sa propre entreprise de production de glaces 
artisanales.
Son objectif est clair, sur un marché mature, et avec le désir des consom-
mateurs de mieux manger, la seule possibilité de réussir est de produire 
des glaces haut de gamme dans le plus grand respect artisanal. 
Ce projet nécessitant de gros investissements financiers, Céline Faure 
convainc quatre associés de la suivre dans cette aventure.
La société Otantic voit le jour en 2015 à Chorges, dans les Hautes-Alpes, 
dans un bâtiment équipé d’un laboratoire dernière génération avec pour 
objectif de « créer des glaces artisanales de qualité avec des matières 
premières nobles et si possible en circuit court, dans une démarche RSE ».
Otantic bénéficie d’une croissance rapide, avec le référencement de ses 
produits dans les principales enseignes de la grande distribution en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2016, puis sur plusieurs plateformes 
nationales, permettant de doubler son chiffre d’affaires en 2017.
En fin d’année 2017 l’histoire d’Otantic va prendre une dimension « extraor-
dinaire » grâce à deux partenariats : l’un avec Transgourmet, fournisseur 
des professionnels de la restauration, qui va distribuer une gamme de 
glaces de la fabrication Otantic, spécifique à la restauration, signée Gérard 
Cabiron (Meilleur Ouvrier de France 2017, catégorie desserts glacés) dans 
l’ensemble des restaurants de France, l’autre avec Monoprix, qui lui permet 
de défendre ses valeurs.

PRÉSIDENTE D'OTANTIC

Céline
Faure
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Après un BTS Banque et deux années passées dans le secteur bancaire, 
Youssouf Fofana intègre une école de commerce puis travaille pendant 
deux ans dans une start-up web avant d’intégrer le service informatique 
du Crédit Coopératif. En 2014, il monte l’association Les Oiseaux migra-
teurs, qui soutient de petites entreprises africaines dans le domaine de 
l’agroalimentaire et de l’artisanat, par la vente de bouteilles de bissap, du 
jus d’hibiscus, produit dans les régions de Thiès et Kaolack, au Sénégal.
En 2015, pour financer l’association, Youssouf et son frère Mamadou 
lancent une collection des tee-shirts wax, qu’ils mettent en vente sur In-
ternet. Le lancement est un carton et la griffe est rapidement repérée par 
Merci, le Bon marché, et les Galeries Lafayette. Ainsi naît Maison Château 
Rouge (en hommage au quartier dans laquelle elle est implantée), marque 
lifestyle et pop, inspirée de l’héritage africain des deux frères, et qui s’ap-
puie sur des valeurs axées sur la responsabilité sociale et économique.

Suite à un licenciement économique, Romane Méance, alors responsable 
administrative, décide de créer son entreprise de transport léger de 
marchandises. Ainsi naît Nosa Transport en 2017.
Elle choisit alors de concentrer son activité sur le transport de produits 
de luxe et de produits sanguins.
Bien que créée dans ce secteur d’activité très concurrentiel, Nosa Trans-
port a su se faire une place et fidéliser plusieurs clients rapidement.
Implantée dans un quartier prioritaire politique de la ville (QPV) du 20e ar-
rondissement, Romane Méance a pour ambition de recruter uniquement 
des jeunes issus de son quartier ainsi que dans un QPV de Bobigny, d’où 
est originaire son associé.
Dans sa première année, l’entreprise a créé 13 emplois et ne cesse de 
s’accroître depuis.
Nosa Transport est lauréate du Talents des Cités 2018. 

COFONDATEUR DE MAISON CHÂTEAU ROUGECOFONDATRICE DE NOSA TRANSPORT

Youssouf
Fofana

Romane
Méance
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L’identification des compétences transverses constitue 
un véritable levier pour faciliter les passerelles entre mé-
tiers et élaborer des parcours professionnels qui tiennent 
compte de toutes les compétences acquises. Néanmoins, 
pour les salariés ou les personnes en recherche d’emploi, 
il n’est pas toujours facile de les valoriser et de démontrer 
qu’ils possèdent bien les compétences nécessaires pour 
s’adapter à un secteur différent de celui où ils ont déjà 
travaillé. Comment valoriser des compétences dévelop-
pées dans des expériences non professionnelles : dans le 
cadre de la vie associative, un engagement sportif ou lors 
d’une participation à des activités culturelles? Il apparaît 
nécessaire d’innover dans la construction de trajectoires 
professionnelles : dans l’élaboration de parcours, dans 
le développement d’une approche par les compétences, 
la gestion des compétences en temps partagé. Ces nou-
velles approches, plus souples et modulaires, sont un gage 
d’efficacité pour répondre aux enjeux majeurs liés aux 
besoins de recrutement à court terme, notamment dans 
les métiers en tension, mais également pour faire évoluer 
les compétences tout au long de la vie et répondre ainsi 
aux enjeux de la transformation des métiers d’aujourd’hui 
en métiers de demain.

compétences 
transverses
et métiers  
de demain 

Cofondateur du Réseau Éco-Événement 
(REEVE) des Pays de la Loire

Hervé Fournier est juriste de droit public, au-
diteur carbone et consultant partenaire LUCIE. 

Il rejoint à Nantes le groupe Terra en 2008 pour 
développer la filiale conseil, Terra 21. Il pilote des missions au 
sein des entreprises sur des enjeux de responsabilité sociale 
(RSE) et de conduite de changement, au sein de collectivités, 
sur l’appropriation de sujets environnementaux. La transition 
énergétique et les enjeux de mobilités sont au cœur de ses 
interventions. Hervé Fournier anime de multiples dispositifs 
de cofondateur, d’information, de concertation. Il accompagne 
aujourd’hui les collectivités dans la mise en place progressive 
de critères RSE dans la commande publique.
Il est cofondateur du Réseau Éco-Événement des Pays de la 
Loire, dispositif soutenu par l’Ademe visant à changer d’échelle 
sur la mise en place des pratiques d’écoconception dans la 
filière évènementielle.

Comptoir animé par 

Hervé Fournier
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1 DK'Bus
Hauts-de-France

Constatant les difficultés de recrutement du secteur 
de l’artisanat liées aux problématiques de mobilité des 
jeunes, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Com-
munauté urbaine de Dunkerque, DK'BUS et Entreprendre 
Ensemble ont lancé un dispositif permettant de valoriser 
l’usage des transports en commun gratuits et de mettre 
en avant les offres de recrutement des entreprises artisa-
nales. Grâce à une cartographie spécifique, les écrans des 
autobus annoncent, à chaque arrêt, les offres de contrats 
en alternance disponibles à proximité. Les jeunes en re-
cherche d’emploi peuvent ainsi descendre du bus pour 
aller dialoguer et candidater auprès des dirigeants d’en-
treprise. À ce jour, 61 entreprises partenaires et 84 offres 
sont diffusées.

2 Plateforme emploi-formation-
compétences

Occitanie

L’objectif de la Plateforme emploi-formation-compétences, 
lancée en 2013, est de faciliter le lien entre les entreprises et 
les partenaires de l’emploi et de la formation du territoire et 
d’impulser une dynamique sur ces sujets, notamment dans 
les secteurs aéronautiques, métallurgiques et agroalimen-
taires, qui peinent à recruter. Cet outil de gestion prévision-
nelle de l’emploi et des compétences (GPEC), dont l’animation 
est portée par la Communauté de communes Coteaux Arrats 
Gimone (3CAG) et soutenue par la Direccte Occitanie, s’appuie 
notamment sur les partenaires du service public de l’emploi, 
la Région Occitanie, les Chambres consulaires, les groupe-
ments d’employeurs et le Geiq (groupement d'employeurs 
pour l'insertion et la qualification) du Gers. L’inscription de 
ce projet dans la durée a permis de constituer un réseau de 
partenaires solide et de déployer de nombreuses actions en 
faveur de l’emploi et de l’attractivité des filières industrielles.

3 ARDAN
National

Ce dispositif « gagnant-gagnant » favorise à la fois l’in-
sertion professionnelle et le développement économique 
territorial. Cofinancé par les pouvoirs publics et les en-
treprises partenaires, il prévoit la mise en relation d’une 
TPE ayant un projet de développement « dormant » et d’un 
demandeur d’emploi. Dans le cadre d’un parcours intégré 
de formation-développement de 6 mois, en situation entre-
preneuriale, certifiée par un titre reconnu, le bénéficiaire 
intègre l’entreprise pour concrétiser économiquement le 
projet et ainsi structurer son propre emploi de façon pé-
renne. Déployé dans cinq régions, ce dispositif territorial 
est déjà à l’origine de plus de 800 contrats par an et vise à 
être étendu à l’ensemble du territoire afin d’atteindre les 
10 000 missions ARDAN.

4 #Objectif Industrie
Auvergne-Rhône-Alpes

Alors que les perspectives d’emploi sont positives sur le 
bassin de Vichy (500 emplois à pourvoir en 2019/2020), il 
existe des difficultés de recrutement. À l’initiative de Pôle 
emploi, le service public de l’emploi et Vichy communau-
té développement, en lien avec l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (IUMM), les collectivités et les 
entreprises, ont lancé un plan d’actions avec deux enjeux : 
accompagner les entreprises et développer l’attractivité 
du territoire pour attirer plus de profils vers l'industrie et 
construire des filières de formation adaptées aux besoins 
locaux. La réalisation de vidéos en format court vise à faire 
découvrir les métiers, les conditions de travail et d’accès 
à la formation. Ces vidéos sont diffusées sur les réseaux 
sociaux, Internet, dans les lieux d’accueil et deux soirées 
consacrées à la valorisation des métiers de l’industrie 
locale intitulées « L’industrie, pourquoi pas vous ? ».
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5 Passerelles intersectorielles
Hauts-de-France

Les territoires du Vimeu et de la Vallée de la Bresle se 
caractérisent par une activité professionnelle orientée 
principalement vers les secteurs de l’industrie du verre 
et de la métallurgie. Le vieillissement des salariés et le 
faible niveau de qualification des personnes en recherche 
d’emploi associés à des problématiques de mobilité ont 
nécessité le rapprochement des agences d’emploi, des or-
ganismes de formation, des partenaires et des entreprises 
locaux. De ce constat est né ce projet afin de permettre aux 
salariés intérimaires du territoire d’intégrer un parcours 
de formation sur-mesure (25 suivent actuellement ces 
parcours) orienté sur les métiers du verre, de conducteur 
de lignes, d’opérateur régleur en usinage et de soudeur, 
avec pour objectif de favoriser une mobilité intersectorielle 
et de développer leur polycompétences.

6 2024 : toutes championnes, 
tous champions
 Île-de-France

L’axe fort de ce projet repose sur le sport comme vecteur 
pour décloisonner les parcours, repérer et remobiliser 
les publics, en particulier ceux qui ne fréquentent plus le 
service public de l’emploi. Au-delà du défi professionnel, 
chaque participant relèvera également un défi sportif per-
sonnalisé. Un premier sas, dit « Promotion », favorisera 
une certification des savoirs de base, des compétences 
numériques, la mobilité grâce au permis de conduire, 
l’amélioration des compétences linguistiques, l’appro-
priation des codes du monde du travail, et l’anglais à visée 
professionnelle. Les personnes concernées obtiendront 
divers certificats qui accréditeront l’acquisition de com-
pétences professionnelles et favoriseront le passage vers 
l’emploi ou la formation.

23

7 De la couture à l’industrie
Bourgogne-Franche-Comté

Le territoire de Belfort se caractérise par une activité 
professionnelle orientée majoritairement vers le secteur 
industriel. Secteur qui fait face à une pénurie de main-
d’œuvre de plus en plus prégnante. Pour dépasser ces 
difficultés de sourcing, le travail temporaire doit innover 
et s’inscrire dans une logique de parcours en synergie 
avec les acteurs emploi-formation des bassins d’emplois 
concernés. L’objectif est de créer des passerelles permet-
tant à des femmes salariées en atelier chantier d’inser-
tion ou entreprise d’insertion dans la couture, d’intégrer 
des postes dans le secteur industriel. Le plan d’action 
mis en place propose : identification des compétences 
transférables entre les deux secteurs, sensibilisation au 
secteur industriel et test (en lien avec l’UIMM), coaching, 
formation et délégation sur des métiers industriels par 
les agences d’emploi.

8 Recrutement dans les emplois verts
National

Malgré la croissance soutenue des éco-activités ces 
dernières années, les éco-entreprises rencontrent de 
grandes difficultés à acquérir de nouvelles compétences. 
Dans le but de réduire ce frein au développement, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ade-
me), l’association des éco-entreprises de France (PEXE) 
et la Direccte Île-de-France, accompagnés de 5 000 en-
treprises de la filière, ont décidé d’établir un diagnostic 
de la situation de l’emploi liée à la transition énergétique. 
Une analyse de près de 73 000 offres d’emplois du site 
Emploi-environnement. com a permis de dégager les prin-
cipales tendances sur le recrutement dans les emplois 
verts et les métiers en tension. Ces offres ont ensuite été 
classées par région, type de recruteur, secteur d’activité, 
compétences et expérience attendues, etc. Cet état des 
lieux permet d’analyser les besoins actuels et futurs.
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9 Pass Industries
Hauts-de-France

L’expérimentation Pass Industries a été imaginée conjoin-
tement par les secteurs de l’alimentaire et de la métallur-
gie qui font face à des difficultés de recrutement sur des 
emplois similaires. Cette approche intersectorielle permet 
l’instauration de passerelles grâce à la réalisation d’une 
cartographie des compétences transverses de ces deux 
secteurs, un plan opérationnel adapté à chaque bassin 
d’emploi et un kit ingénierie de parcours du dispositif. La 
mise en synergie des acteurs de l’emploi et de la formation 
sur le territoire permet le décloisonnement des approches 
recrutement et mobilité ainsi que celui des filières. L’essai-
mage du projet est prévu dans d’autres bassins d’emploi 
industriels en Haut-de-France. Un déploiement est aussi 
prévu dans d’autres régions.

10 Les Gesticulteurs
 Bretagne

Dans un esprit d’innovation sociale et de coopération, les 
Gesticulteurs, groupement d’employeurs (GE), œuvre de-
puis dix ans au service de l’emploi dans le cadre de projets 
culturels. Ce dispositif permet de mutualiser et sécuriser 
les emplois en réponse aux besoins de main-d’œuvre à 
temps partiel des acteurs culturels sur le bassin. Il em-
ploie en CDD ou CDI les salariés, les rémunère et gère 
leur planning. En échange, la structure « utilisatrice » de 
ces salariés adhère au GE et règle une cotisation annuelle. 
L’association regroupe aujourd’hui trente adhérents qui 
partagent sept postes mutualisés dans les domaines de 
l’administration, de la diffusion, de la production ou de la 
médiation culturelle. Un objectif de mise à disposition de 
dix emplois à temps plein (ETP) en 2021 est fixé.

11 SEVE Emploi
National

Il s’agit, pour les acteurs de l’insertion par l’activité écono-
mique (IAE), de repenser les pratiques d’accompagnement 
vers et dans l’emploi pour favoriser le retour à l’emploi 
durable des salariés en insertion. Le projet SEVE Emploi 
repose sur deux volets : d’une part, amener les personnes 
en insertion au plus vite en entreprise en valorisant leurs 
compétences et, d’autre part, développer une offre de ser-
vices aux entreprises en matière d’aide au recrutement, 
à l’encadrement et à l’intégration. Pour y parvenir, les 
structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) 
volontaires bénéficient d’une formation-action sur-mesure 
destinée à tous les professionnels de la SIAE. L’objectif est 
de déployer de nouvelles logiques d’accompagnement des 
salariés en insertion et de définir, au sein des structures, 
de nouvelles modalités à mettre en œuvre. L'expérimen-
tation est intégrée dans le plan pauvreté.

12 Hub Territorial
Île-de-France

Le Hub Territorial répond au besoin des agences Pôle em-
ploi et des acteurs du territoire à travailler de manière 
inclusive sur des projets porteurs et en évolution. Ce sys-
tème est une ingénierie territoriale visant à optimiser le 
taux d’emploi local et l’insertion des publics faiblement 
qualifiés. Reposant sur l’intelligence collective des par-
tenaires ainsi que sur les dispositifs existants, il permet 
de mieux répondre à des besoins ponctuels tels que des 
appels à projets sur des publics fragilisés en produisant 
des solutions sur-mesure de façon collégiale au sein des 
Labs. Il permet la concertation, grâce à une gouvernance 
partagée, et pourra être mobilisé dans le cadre du pacte 
avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE). Un 
essaimage est envisagé sur d’autres territoires.
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13 Recruter autrement  
dans l’industrie

Occitanie

Ce projet expérimental, porté par le service public de 
l’emploi, vise à construire et modéliser des parcours 
professionnels adaptés aux besoins en compétences des 
industries locales de la métallurgie et de l’aéronautique 
du bassin de Figeac. Une première phase de concertation 
des entreprises a permis l’identification des compétences 
transversales et des prérequis à l’embauche dans ces sec-
teurs. Elle a débouché sur l’organisation de deux sessions 
d’information collective par Pôle emploi et l’Afpa. Quarante 
candidats ont ensuite été rencontrés en vue de réaliser un 
positionnement vers les métiers de l’industrie. Un projet 
expérimental de groupement d’employeurs pour l’inser-
tion et la qualification (Geiq), spécifique à l’industrie, est en 
cours. L’action a été étendue à d’autres territoires du Lot.

15 Pas de quartier pour l’échec
National

Amplification du dispositif « Cuisine mode d’emploi(s) » 
(CME) créé en 2012 par Thierry Marx, ce programme vise à 
intégrer de nouveaux publics, parmi les plus vulnérables, 
à travers une double action : 
• Prépa CME : ce module de 6 semaines, intitulé « Socle 

de connaissances et d’autonomie », doit permettre d’ac-
cueillir les publics les plus en difficulté, en leur propo-
sant un accompagnement renforcé et un hébergement 
si cela s’avère nécessaire, et de limiter ainsi le risque de 
décrochage pendant le parcours de formation ;

• Formation itinérante : cette offre de formation éphé-
mère, délivrée au sein d’une cuisine mobile, permet 
d’atteindre les populations en zones rurales.  

Ces formations placent les bénéficiaires dans une mise 
en situation professionnelle permanente.

16 Ecosystème de reconnaissance  
des compétences

Normandie

Initié par les réseaux des centres interinstitutionnels de 
bilan de compétences (CIBC) et la fédération nationale de 
l'économie sociale et solidaire Coorace, ce projet a pour 
objectif d’identifier, de reconnaître et de valoriser les com-
pétences transversales pour permettre, aux publics peu 
qualifiés, de se projeter dans un parcours d’insertion pro-
fessionnelle et, aux entreprises, de diversifier les profils 
de candidats potentiels pour répondre à leurs besoins en 
recrutement. Il prévoit la construction d’un écosystème de 
reconnaissance des compétences, par l’élaboration d’ou-
tils numériques accessibles à toutes les parties prenantes. 
La construction puis la diffusion de badges numériques ou 
open badges permet d’entrer dans une démarche alterna-
tive d’acquisition des compétences, puis de recrutement 
et de s’éloigner de la logique « métier » ou « diplôme ».

14 Un métier d’avenir  
dans le spectacle vivant

Île-de-France

Ce collectif d’entreprises de la prestation scénique et évè-
nementielle s’appuie sur un Geiq créé spécialement pour 
pallier les carences de personnel formé dans le domaine 
de l’électricité appliquée au spectacle. Il offre une possi-
bilité de recrutement à des jeunes en difficulté dans les 
territoires prioritaires, en lien avec les Apprentis d’Auteuil, 
afin de leur délivrer un programme de formation en situa-
tion de travail complété par un enseignement théorique. 
À la suite de cet apprentissage, les jeunes recrutés se 
verront obtenir un certificat de qualification profession-
nelle (CQP). Cette année, 12 jeunes ont été recrutés en 
contrat de professionnalisation de 12 mois à temps plein, 
renouvelé une fois et 3 d’entre eux sont déjà sur le terrain.
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innovation 
et entreprises

inclusives

Dans un contexte où la France connaît une reprise écono-
mique, il est important d’assurer l’égalité professionnelle 
et de protéger les plus vulnérables en promouvant une 
croissance inclusive à même de concilier l’économique 
et le social. Face à cet objectif, la mobilisation de l’en-
semble des acteurs privés et publics, quelle que soit leur 
échelle d’action, s’avère indispensable pour activer l’un 
des leviers majeurs de l’inclusion : l’accès à l’emploi. 
L’engagement des entreprises dans la création d’un en-
vironnement professionnel inclusif est décisif pour per-
mettre l’insertion sociale et professionnelle de publics 
fragiles, souvent victimes de l’accumulation de freins à 
l’employabilité. Les seniors, les chômeurs, les travailleurs 
handicapés, les réfugiés ou encore les jeunes en difficul-
té doivent être complétement intégrés dans les actions 
des entrepreneurs pour une meilleure cohésion sociale 
au travail. L’appui des partenaires de l’emploi et de la 
formation et des services publics est indispensable pour 
aider les entreprises à faire du bénéficiaire un acteur de 
sa réinsertion. Les initiatives présentées dans ce comptoir 
sont autant de solutions novatrices imaginées par, pour et 
avec les entreprises, afin d’offrir les conditions favorables 
pour une réussite professionnelle et personnelle. 

Comptoir animé par

Estelle Barthélemy

Cofondatrice et porte-parole de Mozaïk RH
Estelle Barthélemy a commencé sa carrière 

dans le domaine de la formation et des Res-
sources humaines, après une expérience à l’interna-

tional (Vietnam) au sein d’un centre de formation. Elle a travaillé 
dans une importante PME du tourisme, au service RH, puis a 
développé un centre de formation continue partenaire de la 
Cegos. Avant de s’investir pleinement dans l’entrepreneuriat 
social, elle a exercé des fonctions de directrice adjointe d’un 
CFA. Originaire de Villiers-Le-Bel (Val d’Oise), attachée à son 
territoire, elle est cofondatrice de Mozaïk RH - cabinet de res-
sources humaines leader du recrutement des talents de la di-
versité. En août 2018, elle fonde Oya Agency, cabinet de conseil 
à impact social positif, à destination des entreprises sociales et 
associations tout en continuant de s’impliquer auprès de Mozaïk 
RH en tant qu’experte. Vice-présidente de Mouves (Mouvement 
des entrepreneurs sociaux) depuis 2017, l’engagement associa-
tif occupe par ailleurs une place importante dans son univers.
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17 Chantier Tremplin
Occitanie

L’opération Chantier Tremplin intervient à l’occasion de la 
rénovation de l’un des cinq quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) du bassin de Carcassonne. Il propose à ses habitants 
les plus éloignés de l’emploi de participer à l’amélioration 
de leur quartier tout en bénéficiant d’une première mise 
en situation professionnelle. Dans une logique de partici-
pation citoyenne, les demandeurs d’emploi définissent une 
action et les travaux à réaliser dans le cadre d’un contrat 
de travail d’un mois qui leur est proposé. Ce parcours est 
ensuite poursuivi dans le cadre de l’insertion par l’activité 
économique (IAE), notamment dans les postes proposés à 
la régie de quartier et dans les autres structures de l’IAE. 
À titre d’exemple, le chantier tremplin Fleming a permis 
l’intégration de 8 personnes entre avril et mai 2018.

18 Réussir l’industrie
Bretagne

Pour répondre aux difficultés de recrutement et aux be-
soins en compétences des entreprises, la mission locale 
a développé un dispositif en deux axes : faire acquérir au 
jeune une posture métier et un bon comportement profes-
sionnel, et développer le concept de « l’employeurabilité » 
de l’entreprise qui doit « séduire » le jeune et l’aider à la 
montée de ses compétences. Après une phase de décou-
verte ludique du monde de l’entreprise à travers une simu-
lation de l’environnement de travail, les jeunes participent 
à des visites « scénarisées » de sites industriels suivies 
d’une préformation de 6 semaines dans l’entreprise Sulky 
Burel, qui met à disposition ses plateaux techniques. Tous 
les bénéficiaires de l’action ont poursuivi en emploi ou en 
formation. Un essaimage à d’autres régions et secteurs 
est envisagé.

19 TEAME
National

Teame s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui, du 
fait de leurs parcours, rencontrent des difficultés pour 
trouver le chemin de l’emploi. Afin de les remobiliser et 
de démultiplier leurs chances de trouver une formation 
ou un emploi, Teame leur propose un challenge ambi-
tieux : par groupe de huit à douze, créer une entreprise 
éphémère qu’ils développent et gèrent ensemble durant 
trois mois. Encadrés par un coordinateur, ils sont stimulés 
par la force du collectif et le développement rapide de 
leurs compétences et de leur capacité d’agir. En parallèle, 
les jeunes travaillent leur trajectoire individuelle avec un 
coach professionnel avec qui ils apprennent à valoriser 
leurs réalisations, à prendre conscience de leur potentiel 
et des options qui s’offrent à eux.

20 Un jeune, une entreprise, 
un emploi

Auvergne-Rhône-Alpes

Cette initiative permet à des jeunes placés sous main de 
justice d’accéder à un contrat de professionnalisation en 
alternance. Elle est née de la volonté de pallier les diffi-
cultés d’insertion sociale et professionnelles qui risquent 
d’enfermer ce public dans une logique judiciaire. En vue 
d’aboutir à un système pérenne pour 2020, le projet se 
construit au travers d’étapes successives et d’évaluations 
itératives. Grâce à un partenariat entre monde judiciaire 
et économique, ce dispositif mobilise un réseau de 50 
entreprises volontaires et a déjà permis d’accompagner 
24 jeunes. Après un sas de préparation, un groupement 
d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq) a été 
créé. Un projet d’association intermédiaire complétera le 
dispositif pour des parcours plus sécurisés, en réduisant 
le taux d’échec. 
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21 Compétences transférables 
et handicap

 Occitanie

Afin de réduire l’écart entre les offres d’emploi du secteur 
de l’aéronautique et le profil des personnes en situation de 
handicap, le projet propose une méthodologie universelle 
d recrutement par transfert de compétences. Le logiciel 
ACTE TH a été développé pour permettre, aux candidats, 
de créer leur portefeuille de compétences mobilisables, 
de recenser leurs contraintes médicales et, aux entre-
prises, de rédiger leurs offres en matière de besoin de 
compétences recherchées. Le logiciel rapproche l’offre 
et la demande et évalue les degrés de pertinence.
En complément, chaque année, un forum de recrutement 
est organisé. En 2018, sur 69 candidats, neuf ont retrouvé 
un emploi et quatorze sont en formation dans le secteur 
de l’aéronautique. Le logiciel est maintenant utilisé dans 
plusieurs Cap emploi de France. 

22 Charte entreprises et quartiers
Centre-Val de Loire

Afin de répondre à ses besoins de recrutement en amélio-
rant sa visibilité auprès des chercheurs d’emplois et des 
institutionnels, le site de Téléperformance Orléans-Fleury, 
situé à proximité de deux quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville (QPV) a adhéré à la Charte entreprises 
et quartiers. Cette charte, qui vise au développement 
économique, social et culturel des QPV, en collaboration 
étroite avec l’État et les collectivités, permet à l’entreprise 
de développer l’attractivité de ses métiers, de mettre en 
avant la qualité de l’environnement de travail ainsi que les 
parcours de développement des compétences proposés. 
Téléperformance, en partenariat avec le club régional 
d’entreprises partenaires de l’insertion (Crepi) et des or-
ganismes locaux, a mis en place différents événements 
(forums, rallye de l’emploi, stages) de sensibilisation aux 
métiers de l’entreprise. Suite à ces actions, un CDI, 21 CDD 
et 48 contrats d’intérim ont été signés.

23 Insert’up
National

Insert’up vise à remobiliser et à accompagner vers une 
réinsertion globale 1 570 personnes volontaires, déte-
nues et sortant de prison. Le parcours est construit en 
deux phases. Une première, de deux mois en détention, 
pour préparer la sortie grâce à : des ateliers artistiques 
et culturels, des programmes de remobilisation et la 
 coconstruction du projet de réinsertion de chaque per-
sonne. La seconde phase, de douze mois, intervient à la 
sortie et comprend : un parcours de reconstruction et de 
préparation à l’embauche, un accompagnement person-
nalisé, ainsi qu’une orientation vers des formations et des 
emplois adaptés. Tout au long du parcours, les personnes 
font partie intégrante de la communauté Wake up Café, 
une démarche essentielle pour une réinsertion durable 
sans récidive.

24 A.I.D.E
Bretagne

Alors que les métiers HCR (hôtels, cafés, restaurants) 
connaissent des tensions à l’embauche, de plus en plus de 
travailleurs étrangers cherchent activement un emploi, le 
contrat de travail étant une étape cruciale de l’intégration 
en France. L’expérimentation « Accompagnement pour 
l’insertion des demandeurs d’emploi étrangers » du Fa-
fih, l'OPCA de l'hôtellerie-restauration et des activités de 
loisirs, propose aux bénéficiaires de la protection inter-
nationale (BPI) une préparation opérationnelle à l’emploi 
collective (POEC) en français et en cuisine, d’une durée 
de 400 heures, intégrant 105 heures de stage en entre-
prise. Ce projet prévoit également la rédaction d’un guide 
d’aide aux entreprises pour les soutenir avant et pendant 
l’intégration des BPI. Sur 22 personnes formées, cinq ont 
eu une proposition de CDI, une de CDD et neuf souhaitent 
poursuivre en formation ou en emploi dans le secteur.
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25 VIPP et Philippe
 Bourgogne-Franche-Comté

Implantée en milieu rural, « VIPP et Philippe » est une 
entreprise adaptée spécialisée dans une activité de centre 
d’appels, adossée à une association qui a été initiée afin 
de concourir à l’insertion professionnelle de personnes 
handicapées. Inscrite dans une logique de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), elle prévoit également 
l’aménagement de l’environnement de vie de son per-
sonnel (logements adaptés, centre médico-social, salle 
culturelle…). Elle met ainsi en adéquation les besoins de 
développement économique d’un secteur et d’un territoire 
avec les besoins en accompagnement de salariés fragili-
sés. Après un mois de formation, une première équipe de 
dix téléconseillers a démarré l’activité en janvier 2019. À 
l’horizon 2020, « VIPP et Philippe » pourrait être à l’origine 
de 150 créations d’emplois.

26 Les seniors à l’emploi
Normandie

La Direccte de Normandie a créé dans la Manche, avec ses 
partenaires institutionnels, un groupe de travail seniors 
afin de modifier les représentations des seniors à l’emploi 
et faciliter leur réinsertion. Fort des expériences menées 
depuis 2015, un plan d’action répartissant les demandeurs 
d’emploi par classe d’âge a été prévu pour 2018 sur deux 
territoires. Bilan à mi-carrière pour les 44-49 ans, ses-
sions et ateliers de formation, suivis d’un forum dans le-
quel le candidat devient recruteur de son employeur pour 
les 50-57 ans, et réunions d’information pour les plus de 
58 ans. Le forum inversé, organisé à Granville, a réuni 
18 entreprises et 50 participants. Celui de Cherbourg a 
réuni 39 entreprises et 59 participants sur lesquels 39 % 
sont retournés en emploi. 

27 MIAOU Emploi
Occitanie

La Méthode itérative d’analyse orientée usage (MIAOU) 
observe de près les pratiques des usagers afin de faire 
émerger des pistes constructives pour innover dans la 
création de services adaptés. Dans ce projet, les jeunes 
ni en emploi ni en formation (NEET), notamment issus 
des QPV, sont invités à participer à la réalisation d’une 
enquête qualitative analysant le point de vue des habitants 
sur les politiques qui leur sont destinées. Afin de favori-
ser leur engagement dans la démarche, le choix a été fait 
de les rémunérer. MIAOU Emploi cherche à identifier les 
éléments qui ont constitué un levier d’insertion sociale et 
professionnelle pour les « anciens jeunes » du quartier qui 
ont réussi, pour coconstruire des solutions innovantes.

28 Risques et mixité dans l’artisanat
Île-de-France

Les risques professionnels ont globalement baissé ces 
20 dernières années mais sont en constante augmenta-
tion pour les femmes. Les TPE n’ont généralement pas 
les compétences internes dédiées à cette problématique. 
Lancé en 2018, ce projet vise à favoriser le développement 
de la mixité via l’amélioration des conditions de travail. 
Il se décline en deux volets. Le premier s’attelle à mieux 
prévenir les risques professionnels dans seize entreprises 
artisanales de quatre secteurs d’activité « non mixtes », en 
intégrant une approche du risque différencié. Le second 
s’adresse aux apprentis du CFA 94 et cherche à agir sur 
les freins à l’intégration de la mixité, dans quatre filières 
d’apprentissage, par une approche différenciée dans les 
enseignements techniques et la PSE (prévention – sécurité 
– environnement).
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29 La Conciergerie Solidaire
Île-de-France 

Afin de soutenir l’emploi et le développement économique 
du sud des Hauts-de-Seine, Initiative Emploi, structure de 
l’insertion par l’activité économique (SIAE) a lancé son 
activité de conciergerie solidaire à l’initiative d’Orange 
Gardens. Le métier de concierge, nouveau support du 
parcours d’insertion, permet la création locale d’emplois 
en adéquation avec les compétences déjà présentes. Le 
projet participe au développement économique et solidaire 
du territoire et facilite l’ancrage de nouvelles entreprises 
intéressées par le service. Né en Aquitaine, ce projet a 
été essaimé dans d’autres villes en collaboration avec 
des entreprises partenaires du réseau de la Conciergerie 
Solidaire.

30 PODEM
Occitanie

Montpellier bénéficie d’un dynamisme économique excep-
tionnel mais qui doit davantage profiter aux habitants des 
quartiers prioritaires de la ville. Lancé en 2016 et copiloté 
par l’État et la Métropole, le Projet de développement de 
l’emploi métropolitain (PODEM) est l’instance de gou-
vernance spécifique du pilier Emploi-Développement du 
contrat de ville métropolitain. Il associe l’ensemble des 
partenaires institutionnels, économiques et associatifs 
pour co-construire une politique d’insertion, d’emploi et 
de développement économique orientée vers les quar-
tiers. Son originalité est d’avoir, dès le démarrage, placé 
les entreprises au cœur de la démarche. Une centaine 
d’entre elles sont aujourd’hui impliquées. Parmi celles-
ci, 55 signataires d’une convention d’application Charte 
Entreprises et Quartiers ont déployé à elles seules 132 
actions en faveur des quartiers en 2018.

31 Des Étoiles et des Femmes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Initié sur une idée originale du chef Alain Ducasse, ce pro-
jet permet à des femmes en difficulté d’insertion et majo-
ritairement issues des quartiers prioritaires de Marseille 
de bénéficier d’une formation d’excellence au CAP cuisine. 
En alternance aux côtés des meilleurs chefs gastrono-
miques, elles bénéficient également d’un accompagne-
ment socio-professionnel personnalisé visant à effacer 
les freins à l’emploi (garde d’enfants, accès au permis, 
aide au logement). Depuis son lancement en 2015, 155 
femmes ont été formées ou sont en cours de formation. 
Le taux de réussite au CAP atteint 96 % et celui du retour à 
l’emploi 71 %. L’essaimage du projet a déjà démarré dans 
six nouveaux territoires. D’ici 2020, douze territoires et 
430 femmes devraient profiter de ce projet.

32 Geiq Numérique
Occitanie

Ce projet de constitution du premier groupement d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq), en 
cours de labellisation, est né de la double volonté de 
coopérer pour favoriser l’accès à l’emploi du public des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et 
de répondre aux besoins en compétences dans les mé-
tiers du numérique. Inscrit dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 
territoires (GPECT), un groupe de travail porté par Tou-
louse Métropole Emploi (maison de l’emploi) a permis de 
réaliser une étude de faisabilité dans une première phase 
et d’accompagner les entreprises dans une seconde phase 
pour structurer ce dispositif. Les contrats en alternance 
ou d’insertion sont élaborés en accord entre le Geiq, le 
candidat et l’entreprise, avec une combinaison entre ap-
prentissages théoriques et situations de travail concrètes.
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Particulièrement impactés par la transition digitale qui 
touchent les organisations de travail, les métiers évoluent. 
Les métiers spécialisés dans le numérique se développent 
fortement et, dans le même temps, un grand nombre de 
métiers intègre une telle dimension. C’est pourquoi nous 
devons être attentifs à la fracture numérique afin que 
l’absence de compétences digitales ne constitue pas un 
frein à l’insertion professionnelle. Par ailleurs, les nou-
velles formes de travail, et notamment les plateformes, 
interrogent sur la sécurité professionnelle des travailleurs.

Néanmoins, le numérique constitue également une oppor-
tunité d’insertion ou de reconversion professionnelle. Et 
il convient d’être attentif à l’intégration de compétences 
digitales dans les parcours professionnels. Les nouvelles 
technologies permettent de moderniser et d’élargir les 
techniques d’apprentissage. Elles peuvent favoriser l’ac-
cès à la formation en apportant parfois une réponse aux 
difficultés liées à la mobilité. Elles constituent également 
une opportunité pour développer des parcours à la carte, 
créer de nouveaux outils à destination des entreprises ou 
des actifs. Ils peuvent être partagés et favoriser une mise 
en réseau qui réintègre une dimension humaine. Enfin, le 
digital constitue également un vecteur pour accompagner 
la transition écologique.

emplois et
formations
connectés

Codirectrice de l’agence RADAR 

Depuis la création de l'agence RADAR,  
Sandrine Richardeau mobilise ses com-

pétences techniques en ingénierie de pro-
jet et ses connaissances approfondies de la question 
sociale au service des acteurs de l’action publique et 
parapublique. Elle conduit des démarches de diagnostic 
territorial et d’expertise partagée entre les acteurs, 
usagers et référents des politiques publiques sur des 
thématiques liées, notamment, aux freins à l’emploi, à 
l’habitat. Elle participe à la conception, à la conduite et 
à l’évaluation de projets d’intervention et de développe-
ment, en tenant compte des stratégies des différents 
acteurs, en mobilisant les ressources des publics et 
des territoires et en articulant différents segments de 
politique publique.

Comptoir animé par 

Sandrine Richardeau



40 | catalogue #jite2019  Comptoir emplois et formations connectés  | 41

33 ANIMA
Hauts-de-France

L’écosystème ANIMA, généré par la cohabitation d’ac-
teurs économiques privés, publics et associatifs, intervient 
dans le cadre de l’enjeu de revitalisation du centre-ville de  
Calais. Ce partenariat a été à l’origine de la réalisation de 
sujets jusqu’alors restés en suspens car trop peu rentables 
dans un modèle économique classique. La création d’une 
ferme urbaine, en mai  2015, a été l’occasion de tester en 
grandeur nature la capacité des acteurs à se coordonner. 
Elle a également permis de déclencher d’autres projets, 
telle qu’une marketplace regroupant l’offre commerçante 
et la livraison à vélo, ou encore un espace numérique ou-
vert au public pour l’accompagner dans ses démarches ad-
ministratives. Le taux de sorties positives sur les 36 postes 
en insertion impliqués dans cette démarche est de 60 %.

34 Tous mobilisés, tous employables
Île-de-France

Ce projet initié par l’Association AURORE consiste à facili-
ter l’accès à l’emploi des personnes réfugiées grâce à des 
parcours intégrés d’accompagnement, de formation et de 
mobilité géographique. Un accent particulier est mis sur 
la formation dans le domaine du numérique (375 actions 
de formations prévues, avec des partenaires), depuis la 
formation aux compétences numériques de base visant 
à favoriser l’accès aux droits et la recherche d’emploi, 
jusqu’à des actions de formation « métier » dans un sec-
teur en tension. L’association prévoit également de renfor-
cer la maîtrise du français des bénéficiaires, en amenant 
chacun à évoluer d’un niveau au cours de son parcours. 
L’objectif d’accompagnement fixé par le dispositif est de 
120 bénéficiaires par an.

35 Agora parisienne du travail
Île-de-France

Créée en 2018 à l’initiative de l’unité départementale 75 
de la Direccte et animée par l’association régionale pour 
l'amélioration des conditions de travail (Aract) Île-de-
France, l’Agora parisienne du travail a réuni partenaires 
sociaux, dirigeants, travailleurs indépendants (chauffeurs 
VTC, livreurs, etc.) autour de l’impact des plateformes 
numériques sur l’emploi et le travail. Ce modèle attractif 
pour certains (souplesse, absence de hiérarchie, etc.) peut 
aussi être synonyme de précarité et de subordination (uti-
lisation exclusive d’une application, traçabilité, contrôle). 
L’apparition de ces nouveaux travailleurs interroge pou-
voirs publics et partenaires sociaux sur la façon de les 
représenter et de sécuriser juridiquement leurs activités. 
Au fil des séances, les partenaires sociaux ont pu préciser 
leurs positions quant au rôle qu’ils ont à jouer face au 
développement de ces nouvelles formes d’organisation.

36 PONToon
Bretagne

D’un côté, des femmes qui peinent à accéder au monde de 
l’emploi et, de l’autre, des employeurs qui ont besoin de 
compétences numériques. Entre les deux, PONToon, un 
projet alliant 11 partenaires français et anglais, qui vise 
à élaborer une série d’applications dédiées à la forma-
tion aux nouvelles technologies. Entretiens individuels, 
webinaires ou jeux informatiques sont autant de disposi-
tifs attrayants qui seront mis à leur disposition dans les 
centres de formation, collectivités locales ou encore chez 
les acteurs de l’insertion professionnelle. 500 femmes, 
120 employeurs et 270 partenaires de l’emploi ont été 
consultés dans le but de coconstruire cette boîte à outils 
et définir la démarche.
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37 Immersive Learning Lab
Île-de-France

Le pôle de compétences et de ressources des technolo-
gies numérique immersives (vidéos interactives, réalités 
virtuelles, augmentées…), France Immersive Learning 
propose de former et d’accompagner les professionnels 
de l’orientation et de la formation professionnelle dans 
l'appropriation, la conception et la mise en œuvre de ces 
nouvelles modalités pédagogiques. Cet accompagnement, 
encadré par une équipe spécialisée, se déroule au « lab », 
un lieu dédié présentant les matériels, technologies, outils 
et contenus existants. Il est aussi spécifiquement conçu 
pour réaliser les programmes de formation et d’expéri-
mentation, favoriser la collaboration entre acteurs. Une 
plateforme digitale de capitalisation et de diffusion sera 
également mise en place, de même que des programmes 
d’études et de recherches.

38 J’peux pas j’ai piscine !
 Hauts-de-France

Présentée lors de la Digit’week 2018, cette initiative Pôle 
emploi, inspirée par École 42, vise la féminisation d’un 
secteur du numérique qui peine à recruter. Plongées dans 
« le bain du développement », les participantes se sont 
confrontées au codage informatique pendant cinq jours 
en vue de réaliser une application de signalement des 
décharges sauvages de Roubaix. En parallèle, ces femmes 
ont bénéficié d’un accompagnement à la recherche d’em-
ploi. Sur les treize demandeuses d’emploi sélectionnées 
à partir de leur savoir-être, onze ont participé à l’expé-
rience, quatre sont entrées en formation dans les métiers 
du développement, trois ont confirmé leur projet dans ce 
même secteur et un a d’ores et déjà retrouvé du travail. Un 
essaimage de cette action est d’abord envisagé au niveau 
territorial et pourra être dupliqué au niveau régional. 

39 Open’Alim
Pays de la Loire

L’arrivée du numérique dans le monde du travail concerne 
particulièrement les métiers des Ressources humaines 
qui doivent d’une part digitaliser leurs activités et, d’autre 
part, accompagner la transformation des autres métiers 
de leur organisation. Face à cet enjeu, OPCALIM, par-
tenaire emploi formation du secteur alimentaire, a re-
cherché une solution autour de la création d’un MOOC 
et de l’utilisation des réalités virtuelles immersives. Le 
MOOC pilote Open'Alim, destiné à modifier l’approche du 
recrutement et à renforcer la marque employeur, est cen-
tré sur trois métiers phares des ateliers de production : 
conducteur de machine, conducteur de ligne et technicien 
de maintenance. À partir des parcours proposés, l’uti-
lisateur peut directement entrer dans le processus de 
recrutement.

40 Artisanat City Tour
Centre-Val de Loire

Depuis 2016, les artisans de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat d’Eure et Loir (CMA28) en association avec 
l’Education nationale, vont à la rencontre des jeunes de 13 
à 15 ans des quartiers prioritaires, afin de les sensibiliser 
aux métiers de l’artisanat, pour beaucoup en tension. Les 
professionnels mobilisés accueillent, tout au long de la 
journée, des groupes de 18 élèves maximum pour leur 
présenter leur activité pendant trois séances de 30 minutes 
l’exposition de la démarche, une immersion dans le monde 
du travail à l’aide de casques de réalité virtuelle ainsi que 
la participation à des animations ludiques de mise en 
valeur des différents métiers et, enfin, des rencontres 
d’artisans et de représentants de centres de formation 
d'apprentis (CFA) pour échanger sur les métiers. Au total, 
725 jeunes ont bénéficié de cette action en 2018.
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41 Skilvioo
Bretagne

D’octobre 2017 à juin 2018, le réseau SPEF Bretagne (ser-
vices de proximité emploi formation) et huit points accueil 
emploi (PAE) d’Ille-et-Vilaine ont expérimenté l’application 
Skilvioo, dont l’objectif est de développer un accompagne-
ment numérique au profit de l’approche par compétences. 
Elle a été mise à disposition des professionnels et des 
bénévoles de ces structures. Ces derniers ont suivi une 
formation de quatre mois destinée à la bonne prise en main 
de ce nouvel outil numérique. Cette application permet 
également une meilleure identification des besoins en 
compétences des TPE-PME. Au total 89 utilisateurs, dont 
seize au RSA, dix salariés et 54 demandeurs d’emploi, dont 
neuf de longue durée, ont bénéficié de l’accès à Skilvioo et 
d’un accompagnement dédié.

42 My MatchUp
National

Le collectif My MatchUp, constitué de maisons de l’emploi 
et de missions locales, a initié la création d’une offre de 
service numérique pour fluidifier les démarches d’accom-
pagnement des jeunes demandeurs d’emploi. Ils peuvent 
ainsi être informés des actions menées par la structure, 
avoir la primeur des offres d’emploi et de formation dé-
posées par les entreprises et les organismes et bénéficier 
d’un soutien à distance. My MatchUp recueille les infor-
mations des profils des candidats, des offres d’emploi et 
procède à un appariement entre compétences demandées 
et disponibles. Depuis fin 2017, l’offre est largement utili-
sée par les jeunes, et plus de 2 500 entreprises ont créé un 
compte ; 383 offres d’emploi ont été publiées par les en-
treprises et ont généré près de 3 000 calculs de matching. 
La démarche vise aussi à sensibiliser les conseillers aux 
changements induits par l’usage des outils numériques.

43 Action Emploi Réfugiés
National

Cette action s’appuie sur une plateforme web,  
actionemploirefugies.com, de diffusion d’offres d’emploi et 
de mise en relation de personnes réfugiées et d’employeurs. 
L’association prévoit de renforcer son offre autour de deux 
axes : d’une part, la consolidation d’un socle d'accompa-
gnement vers l’emploi via des ateliers dédiés aux tech-
niques de recherche d'emploi et le développement d’une 
offre de suivi social et de permanences psychothérapeu-
tiques et, d’autre part, la création de programmes d'accé-
lération vers l'emploi dans sept secteurs. Le programme 
s’étend de l’identification des besoins et des compétences 
des réfugiés à la rencontre avec des professionnels, in-
tégrant de la formation aux gestes techniques et du suivi 
post-embauche. 900 personnes devraient bénéficier de 
ce programme.

44 AgroVirtuose
Hauts-de-France

À la recherche de nouveaux outils pour la formation et 
l’impact du numérique dans le secteur de l’agroalimen-
taire, un collectif de neuf entreprises s’est fédéré pour 
répondre aux besoins concrets d’employabilité. Le projet 
consiste à concevoir, produire et animer un outil com-
mun de formation en réalité virtuelle, qui permettra aux 
apprenants d’être placés en situation de travail au sein 
d’une usine virtuelle grâce à un casque. Sensibiliser les 
salariés aux questions d’hygiène, de qualité et de sécurité 
constitue un prérequis indispensable pour travailler dans 
ce secteur. Entre 50 et 100 stagiaires des entreprises par-
tenaires pourraient profiter de cet apprentissage en 2019. 
Un essaimage du projet est d’abord prévu sur les sites de 
production des membres du collectif, puis sera ouvert à 
l’ensemble du périmètre de l’opérateur de compétences 
pour la coopération agricole, l’agriculture, la pêche, l’in-
dustrie agroalimentaire et les territoires (OCAPIAT).
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45 Formation numérique des 
intérimaires

National

Ce projet initié par la branche du Travail temporaire vise 
à réduire la précarité numérique dont souffrent certains 
intérimaires. Il associe accompagnement, formation 
à l’utilisation des outils numériques, certification aux 
compétences socles (module 3 Cléa adapté aux besoins 
des intérimaires) et acquisition à coût réduit, d’un ordi-
nateur portable. Le projet s’inscrit dans une démarche 
de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) globale 
grâce aux partenariats avec des structures d’insertion 
de récupération et reconditionnement informatiques. 
Initié d’abord avec un groupe de 10 intérimaires d’entre-
prises de travail temporaire d’insertion, l’expérimentation 
s’étend aujourd’hui sur l’ensemble des régions Grand Est 
et Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont une trentaine de 
personnes qui ont pu en bénéficier et ainsi se réassurer 
dans leur parcours professionnel.

46 CLéA Métier SAP
Hauts-de-France

L’approche CLéA Métiers est à la base d’une pédagogie 
de mise en situation d’entreprise virtuelle, avec 75 % de 
formation ouverte et à distance. Les employeurs des ser-
vices à la personne constatant un besoin de recrutement 
sur le poste d’employé familial, deux sessions de formation 
CLéA Métiers ont été organisées en faveur des deman-
deurs d’emploi. Cette initiative encourage le savoir-être 
et l’autonomie en entreprise et fournit les outils néces-
saires à la consolidation et au développement du socle 
de compétences des participants avec la création d’un 
portfolio et la réalisation de tutoriels vidéos. L’objectif est 
de sécuriser les parcours dans le cadre d’une pédagogie 
inversée et d’une certification de compétences. 60 à 80 % 
des bénéficiaires sont retournés en emploi à la suite de 
cet apprentissage. Un essaimage est envisagé à l’échelle 
régionale.

47 BIM’plement
Bourgogne-Franche-Comté

L’arrivée du BIM vient bouleverser la conduite des chantiers 
et les besoins en compétences de tous les acteurs du bâti-
ment. Plus qu’une maquette 3D, le BIM implique de nouvelles 
méthodes de travail collaboratives et ce, tout au long de vie 
d’un bâtiment, dans l’objectif de renforcer sa performance 
énergétique.
Aussi, notre projet prévoit la mise en œuvre de formations 
qui s'adressent à toute la « chaîne de valeur » d’un chantier 
et ce, dans une approche inter-métiers et inter-niveaux, avec 
des formations pratiques sur le lieu de travail, notamment 
pour mobiliser les artisans et compagnons des TPE/PME. 
Ce projet pilote au plan national s’effectue dans le cadre de 
la restructuration de la piscine du Carrousel sur Dijon. Il 
est porté par CREATIV’ avec le soutien de Dijon Métropole.

48 Right to Repair
National

Le projet Right to Repair, inspiré d’un mouvement inter-
national, vise à créer des activités génératrices d’em-
ploi, durables et inclusives à travers le développement 
de produits responsables car réparables. Le projet est 
découpé en trois périodes. Dans un premier temps, le 
Comptoir des Opportunités vise à utiliser le meilleur de 
l’ingénierie sociale, du coaching et de l’intelligence ar-
tificielle pour aiguiller et orienter les bénéficiaires vers 
des parcours adaptés à leur situation. Ensuite, le Voyage 
Entrepreneurial permet de vivre des expériences de dé-
veloppement personnel et d’intelligence collective pour 
choisir, prototyper et incuber un projet et ainsi accumuler 
des expériences positives et créatrices de valeur. Enfin, 
un essaimage est prévu pour déployer les projets sur de 
nouveaux territoires.



référents

initiatives
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23 - Insert'up
Céline HOUNTOMEY
celine@wakeupcafe.org

24 - A.I.D.E
Erwan TALBOT
e.talbot@fafih.com

25 - VIPP et Philippe
Johnny BENTZ   
johnny.bentz@vipp400.com 

26 - Les seniors à l'emploi
Marie-Noelle MARIGNIER
marie-noelle.marignier@direccte.
gouv.fr

27 - MIAOU Emploi
Nathalie CHAUVAC
nathalie.chauvac@scool.coop

28 - Risques et mixité  
dans l'artisanat
Thomas PÉREZ-VETILLARD
tperezvetillard@cma94.com

29 - La Conciergerie Solidaire 
Anne PETERSCHMITT
apeterschmitt@initiative-emploi-92.fr

30 - PODEM 
Richard LIGER ou Eve DELOFFRE
eve.deloffre@direccte.gouv.fr

31 - Des Étoiles et des Femmes
Clémentine SASSOLAS 
clementine.sassolas@latabledecana.
com

32 - Geiq Numérique
Sophie AUDUGE
s.auduge@emploi-tme.org

33 - ANIMA 
Xavier RETAUX
adlccalais@free.fr

34 - Tous mobilisés, tous 
employables
Sophie ALARY
s.alary@aurore.asso.fr

35 - Agora parisienne du travail
Maroussia KRAWEC
m.krawec@anact.fr

36 - PONToon
Hugo TROADEC / Guillaume JOUR-
DEN / Hélène LEBIHAN
h.troadec@defisemploi.bzh / g.jour-
den@defisemploi.bzh / h.lebihan@
defisemploi.bzh

37 - Immersive Learning 
Lab 
Nicolas DUPAIN 
ndupain@i2l.fr

38 - J'peux pas j'ai piscine ! 
Manuela PELLICCIA
manuela.pelliccia@pole-emploi.fr 

39 - Open'Alim
Catherine GUYONNET
cguyonnet@opcalim.org

40 - Artisanat City Tour
Cécile SAILLARD
cecile.saillard@cma-28.fr 

41 - Skilvioo
Maryline ALLIAUME  
spefbretagne@gmail.com 

42 - My MatchUp
Justine FERRO
j.ferro@mdef-senart.fr

43 - Action Emploi Réfugiés
Judith AQUIEN
judith@actionemploirefugies.com

44 - AgroVirtuose
Catherine GUYONNET
cguyonnet@opcalim.org 

45 - Formation numérique des 
intérimaires
Florence HEITZ / Véronique VISSER
FHEITZ@faftt.fr / VVISSER@faftt.fr

46 - CléA Métier SAP
Pierre-Marie SOBECKI
pierremarie.sobecki@afp2i.fr 

47 - BIM'plement
Carole BOURBASQUET
cbourbasquet@creativ21.fr

48 - Right to Repair 
Loic AUBRÉE
loic.aubree@univ-catholille.fr

1 - DK'BUS
Pierre CRESPI 
p.crespi@cma-hautsdefrance.fr

2 - Plateforme emploi-
formation-compétences
Anne LABORDE
efc@3cag.fr

3 - ARDAN
Jean-Claude BOULY
jean-claude.bouly@ardan-france.fr

4 - #Objectif Industrie
Olivier CAVAGNA
o.cavagna@vichy-communaute.fr

5 - Passerelles intersectorielles
Natacha PIERRE 
npierre@faftt.fr 

6 - 2024 : toutes championnes, 
tous champions
Richard GENDRON
Richard.gendron@plainecommune.fr

7 - De la couture à l'industrie
Aurélie DUMAS
ADUMAS@faftt.fr

8 - Recrutement dans les 
emplois verts
Florence JASMIN
fjasmin@pexe.fr

9 - Pass Industries
Caroline COHEN
ccohen@opcalim.org

10 - Les Gesticulteurs 
Isabelle MÉRAND
bienvenue@gesticulteurs.org

11 - SEVE Emploi
Alexandra DUHAMEL
alexandra.duhamel@federationsoli-
darite.org  

12 - Hub Territorial
Catherine DUPEROUX
catherine.duperoux@pole-emploi.fr

13 - Recruter autrement dans 
l'industrie
Fabienne SEBAG / Germaine CLAIRE / 
Maryse LINA
fabienne.sebag@direccte.gouv.fr / ger-
maine.claire@pole-emploi.fr / maryse.
lina@afpa.fr

14 - Un métier d'avenir dans le 
spectacle vivant
Stanislas SURUN
stanislas.surun@magnum.fr

15 - Pas de quartier pour l'échec
Véronique CARRION
carrion.veronique@orange.fr

16 - Ecosystème de 
reconnaissance des 
compétences
Muriel MOUJEARD
muriel.moujeard@cibc-normandie.fr

17 - Chantier Tremplin
Anne COMBÈS 
anne.combes02@pole-emploi.fr 

18 - Réussir l'industrie
Bruno MAISONNEUVE
bruno.maisonneuve@missionlo-
cale-paysdevitre.fr

19 - TEAME
Antoine ROUILLÉ D'ORFEUIL
antoine.rouille-dorfeuil@groupe-sos.
org

20 - Un jeune, une entreprise, 
un emploi
Dominique BRUNON
dbrunon@agefos-pme.com

21 - Compétences transférables 
et handicap
Jean-Luc ABITTEBOUL
jl.abitteboul@handiproconseil.fr

22 - Charte entreprises et 
quartiers
Caroline ADAM
secretaire-general@sp2c.org
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Le carrefour
de l'inclusion

nouveau cette année



Le pari de l’inclusion dans l’emploi est double. 
Pour les personnes qui doivent être accom-
pagnées dans leur parcours vers un emploi, 
c’est le pari que leur réussite peut être réelle 
et durable, que notre société fonctionnera 
mieux dans son ensemble grâce à la partici-
pation de tous ceux qui se sentent aujourd’hui 
à sa marge. Pour les entreprises confrontées 
à un besoin de main-d’œuvre et de compé-
tences, c’est faire le pari de trouver une ré-
ponse à leurs problématiques de recrutement 
en incluant des personnes parfois éloignées 
de l’emploi.

Mais comment s’y prendre ? Avec quels outils ?

 De 10 h 30 à 17 h 30, quatre corners vous permettent de trouver des modes 
de réponse inclusive aux problématiques que vous rencontrez et ainsi de 
gagner du temps dans un contexte où concilier l’économique et le social 
est au cœur de vos préoccupations. 
Que vous soyez chef d’entreprise, notamment de TPE/PME ou d'entre-
prise intermédiaire (ETI), ou encore acteurs de l’emploi, de l’insertion et 
de la formation professionnelle, vous pourrez y rencontrer, à la manière 
d’un salon, des acteurs opérationnels de ces secteurs (directeurs de 
structure locale ou chefs d’entreprise selon le cas) et des représentants 
des relais nationaux.

Mutualiser pour renforcer avec en toile de fond la présentation des 
groupements pour l’insertion et la qualification (Geiq), mais aussi des 
groupements d’employeurs (GE) qui offrent un mode de réponse aux 
besoins de flexibilité des entreprises aussi bien que de sécurisation des 
parcours pour les salariés.

Assurer des passerelles vers les entreprises, notamment entre l’IAE ou 
les entreprises adaptées et les entreprises classiques.

Partager avec les clubs d’entreprises inclusives, l’occasion de mettre en 
avant des clubs d’entreprise nouveaux ou préexistants, lieux d’échanges 
de pratiques sur les ressources humaines, le recrutement ou encore la 
formation.

S’appuyer sur la diversité pour recruter, afin d’évoquer l’accompa-
gnement des TPE dans leur démarche inclusive, les emplois francs et 
plus largement les actions menées dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV).

Faites le pari 
de l'inclusion

Mutualiser pour renforcer

Partager avec les clubs 

d’entreprises inclusives

Assurer des passerelles 

vers les entreprises

S’appuyer sur la diversité pour recruter
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Et aussi... 
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Pour découvrir, s’inspirer, créer.

L’ADN de la Jite est de créer des rencontres propices 
à l’émergence de nouvelles idées, aux échanges entre 
pairs et à la naissance de nouveaux partenariats. Afin de 
favoriser la mise en visibilité des projets, l’essaimage et 
donner de nouvelles inspirations, la DGEFP, avec l’appui 
de l’Afpa, propose cette année un outil de cartographie 
des initiatives territoriales.

Cet outil de capitalisation – en libre accès sur deux 
bornes interactives lors de la Jite – est destiné à l’en-
semble des acteurs territoriaux (porteurs de projets, 
financeurs, entreprises).

Grâce à cette cartographie disponible en téléchargement 
sur le portail internet du ministère du Travail, chacun 
peut accéder au contenu des actions déployées sur un 
territoire donné (commune, département, etc.), selon 
une thématique précise (insertion, formation, etc.) ou 
encore en fonction d’un public cible. 

Une 
cartographie 
des projets

Après cinq éditions réussies de la Jite, le ministère du 
Travail (DGEFP) a souhaité s’appuyer sur les initiatives 
territoriales repérées, sur les porteurs de projet et tous 
leurs partenaires pour élaborer une boîte à outils à leur 
service. Le guide du projet territorial pour l’emploi est 
la première brique de cet outillage.

L’ambition est d’offrir aux porteurs de projet et aux 
acteurs de terrain qui les accompagnent un outil pour 
créer, capitaliser, essaimer des expériences territoriales 
innovantes. Ce guide a vocation aussi à donner envie 
aux nouveaux porteurs en bénéficiant de l’expérience 
de leurs pairs.

Le guide 
du projet territorial pour l'emploi

1

Guide du projet 

territorial

pour l’emploi

Afin d’accompagner au mieux les porteurs de projet et 

leurs partenaires, la DGEFP a réalisé un Guide du projet 

territorial pour l’emploi.

Ce guide a pour objectif de capitaliser des éléments clés 

issus de démarches existantes, de proposer de nouveaux 

outils, des éléments de méthodes et des illustrations.

Il a été conçu comme une boîte à outils organisée en 

trois grandes phases chacune composée de 4 étapes.

Ainsi, chaque porteur de projet pourra s’y référer diffé-

remment en fonction de l’avancée de son projet, y trou-

ver des leviers, des outils, de la méthode, mais aussi des 

facteurs clés de succès, des risques à éviter ou encore 

des illustrations sur d’autres expériences territoriales. 

Autant d’éléments qui permettront aux futurs porteurs 

de projet de franchir avec succès les différentes étapes 

de leurs démarches en bénéficiant de cet appui et des 

expériences de leurs pairs.

Télécharger le guide

www.travail-emploi.gouv.fr/guide-ite

Design by Paul Morgan, www.paulmorgan.fr

Crédit photo : © Droits réservés / Adobe Stock - Retouche : Ministère du Travail – DGEFP

LA CAPITALISATION DU PROJE
T
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UVRE DU PROJET

L’ÉVALUATION ET

LANCER UNE IDÉE,
PRENDRE UNE INITIATIVE

IDENTIFIER
ET DÉFINIR
UN BESOIN

PARTAGER
L’IDÉE ET

LE BESOIN

IDENTIFIER
DES PARTENAIRES ET

QUALIFIER L’ÉCOSYSTÈME
MODÉLISER
LE PROJET

DÉFINIR LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE 
DU PROJET

STABILISER
LA GOUVERNANCE
DU PROJET

ANIMER
ET PILOTER
LE PROJET

CAPITALISER
ET ESSAIMER

COMMUNIQUER
SUR LES RÉSULTATS

DU PROJET

CONDUIRE LE SUIVI
ET L’ÉVALUATION
DU PROJET

DÉFINIR UN SYSTÈME ET
UNE LOGIQUE DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION DU PROJET

Le projet territorial pour l’emploi :
les 12 étapes clés

 Télécharger le guide
www.travail-emploi.gouv.fr/guide-ite

Téléchargez le guide 

http://travail-emploi.gouv.fr/ite

www.travail-emploi.gouv.fr/carto-ite



j!te
j!ite

Venez prendre la pose, participez à la création d’une 
fresque mosaïque réunissant tous les participants de 
cette journée et repartez avec votre photo souvenir.

Un beau
souvenir ?
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