
#InclusiveTour

Partenaires recrutement

Passez à l’action !

Les contacts utiles dans votre région

Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes
Premier acteur du marché du travail en France, Pôle emploi œuvre au
quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir
aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de
recrutement.

VOTRE CONTACT LOCAL
Thierry GEX – Chargé de mission insertion au service « demandeurs d’emploi » 
thierry.gex@pôle-emploi.fr - 04 72 84 85 14
Sylvie KACZMAREK – Chargée de mission au service entreprise 
sylvie.kaczmarek@pole-emploi.fr – 04 78 14 23 93 

Cheops Auvergne Rhône-Alpes, Réseau Cap emploi

Cap emploi offre trois formes de services aux employeurs :
• Recrutements : étude de poste, présentation de candidats
• Transition/évolution professionnelle pour des salariés handicapés de

l’employeur
• Maintien en emploi pour les personnes en risque de licenciement

pour inaptitude
Cap emploi mobilise des dispositifs de compensation du handicap au
bénéfice des personnes et des employeurs.

VOTRE CONTACT LOCAL
Philippe BROUSSE – Secrétaire général Cheops ARA 
philippe.brousse@cheopsara.com – 06.21.22.72.14

CONTACTEZ VOTRE UNITE DEPARTEMENTALE !

ara-ud01.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud03.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud07.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud15.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud26.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud38.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud42.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud43.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud63.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud69.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud73.direction@direccte.gouv.fr
ara-ud74.direction@direccte.gouv.fr

Votre DIRECCTE construit
et développe des réponses
d’accès à l’emploi pour les
chercheurs d’emploi les
plus vulnérables.

Elle facilite la mise en réseau des acteurs
pour répondre aux enjeux actuels et à
venir en termes de compétences des
entreprises et de leur territoire
d’implantation, Elle apporte un appui
aux leaders des clubs territoriaux La
France, une chance



Réseaux d’entreprises sociales inclusives

Agefiph
L’Agefiph conseille et accompagne les
entreprises, quelle que soit leur taille, pour
inclure le handicap dans leur politique de
ressources humaines. Pour en savoir plus,
rendez-vous les 17 et 18 mars pour
l’université du Réseau des référents handicap.

VOTRE CONTACT LOCAL

Nicole SAUNIER
n-saunier@agefiph.asso.fr
04.74.94.64.39

Plus d’infos : ww.agefiph.fr 

UNEA

Créée en 1987, l’UNEA est une association professionnelle qui fédère
les Entreprises Adaptées et les représente auprès des acteurs publics
et privés.
L’UNEA fédère 560 entreprises adaptées soit 70% de l’ensemble du
secteur représentant 80% des salariés. Plus de 40,000 travailleurs en
situation de handicap sont salariés dans une Entreprise Adaptée
adhérente à l’UNEA.
L’UNEA défend et promeut le modèle entreprise adaptée, leur
savoir-faire et leur professionnalisme, en soutenant leur
développement et en tissant dans les milieux économiques et
institutionnels, tous liens favorables à leur croissance et à l’emploi
pérenne de personnes en situation de handicap. l’UNEA est co-
fondatrice du Lab2i (Laboratoire des innovations inclusives) et de
EUcie (EUropean Confédération of Inclusives Enterprises, regroupant
ses homologues Allemands, Espagnols et Belges)

VOTRE CONTACT LOCAL

Marion BAUD 
mbaud@unea.fr

Marc CUSSAC, Délégué 
régional AURA,  
marc.cussac@reactiv2m.fr

À l’Emploi Autisme Asperger 
Service d’accompagnement en insertion et
maintien dans l'emploi des personnes
porteuse de TSA pour une inclusion durable
en milieu ordinaire. Nos missions : formaliser
un projet professionnel et sécuriser la prise
de poste

VOTRE CONTACT LOCAL

Magali CAMILLA 
magali@alemploilyon.com
Benjamin DUFEZ
benjamin@alemploilyon. 
com
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Missions locales Auvergne-Rhône-Alpes
Les 61 Missions Locales présentes en AURA assurent
l’accompagnement professionnel et social global des jeunes âgés de
16 à 25 ans sortis du système scolaire. Premier réseau pour l’emploi
des jeunes, elles sont des partenaires de recrutement pour les
entreprises. Elles peuvent analyser vos besoin, vous conseiller, pré-
sélectionner des candidats, promouvoir vos métiers et assurer un
suivi individualisé.

VOTRE CONTACT LOCAL
Xavier BERTHEAS, Référent Handicap de l’Association régionale des Missions locales AURA 
xavier.bertheas@missions-locales.org - 04 37 43 45 03
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APF Entreprises

Partenaire clé du secteur adapté et protégé,
notre réseau national accompagne les
entreprises dans leurs innovations et leurs
achats responsables.

VOTRE CONTACT LOCAL

Gabriel RAYNAL, 
Directeur APF Entreprises 
Villeurbanne 
gabriel.raynal@apf.asso. 
fr

Réseau GESAT
1er acteur de mise en relations entre les
donneurs d’ordres et les 2250 prestataires du
Secteur Protégé et Adapté, nous accompagnons
les entreprises à développer leurs achats
responsables pour contribuer à l’emploi des
personnes en situation de handicap et renforcer
leurs engagements sociétaux (RSE).

VOTRE CONTACT LOCAL

Véronique PELLARIN-
GOJON, Responsable 
antenne AURA 
veronique.pellarin.gojon
@reseau-gesat.com

UNAPEI

La représentation régionale de l’Unapei est
au service des personnes en situation de
handicap de la région ainsi que leurs proches
et aidants.

VOTRE CONTACT LOCAL

Valérie BENOTTI
valerie.benotti@orange.
fr

Réseaux d’entreprises

Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)
Association rassemblant des dirigeants
d’entreprise, le CJD se compose de 17
associations régionales qui regroupent plus
de 5 000 adhérents. Notre ambition :
rendre l’entreprise plus performante, plus
responsable et plus accueillante.

VOTRE CONTACT LOCAL

Laurie LAFFONT 
l.laffont@cjd-lyon.fr
06 69 60 76 20

Fédération des entreprises d’insertion

La FEI AURA rassemble en Auvergne-Rhône-Alpes 75
entrepreneurs qui portent un modèle économique à finalité
sociale, réalisent 93M€ de chiffre d’affaires et embauchent
5600 salariés.
Vous souhaitez acheter et innover inclusif ?
Nos entreprises sont vos partenaires pour mettre en œuvre
des actions concrètes au service d’une croissance durable :
actions innovantes en GPEC, implication dans des pôles de
compétitivité, développement de l’économie circulaire, co
traitance, sous traitance, achats responsables…

VOTRE CONTACT LOCAL
Xavier BRAECKMAN, 
Délégué régional AURA
x.braeckman@lesentrepris
esdinsertion.org

Vous souhaitez recruter inclusif ?
La fédération anime le réseau DEMAIN en Auvergne Rhône Alpes, pour valoriser les
compétences des salariés des sortants de SIAE en recherche d’emploi, de partager des
pratiques RH et de nourrir les réflexions autour de solutions pour l’emploi durable. Un
réseau de 14 chargés de relations entreprises, dédié à l’accompagnement dans l’emploi et
l’accompagnement au recrutement sont à votre disposition sur l’ensemble de la région.



Mercredi 19 février 2020 
LYON

Le Mouves
Depuis 10 ans, des milliers de structures se tournent vers
l’entrepreneuriat à impact social et écologique. Elles font rimer
au quotidien intérêt général et efficacité économique et
prouvent qu’un autre modèle d’entreprise est possible.
Le Mouves fédère et soutient les entrepreneurs pionniers de
l’entrepreneuriat à impact social et écologique, partout en
France. Aujourd’hui ce sont 1,000 entrepreneurs sociaux de
toutes tailles et de tous secteurs qui, au sein du Mouves, créent
des synergies et des coopérations pour se développer et
encourager l’ensemble des entreprises françaises à se
transformer.

VOTRE CONTACT LOCAL

Marjolaine PIN
mpin@mouves.org 

Cela se traduit par une offre de service innovante répartie dans toute la France avec une
quarantaine d’évènements mêlant débats, transfert de savoir-faire et networking qualifié, des
cycles de mentorat et de Learning expéditions, et une plateforme en ligne avec des vidéos,
podcasts, outils, répertoires, annuaires.
Notre Impact : 73% de nos adhérents ont rencontré des partenaires business au Mouves et des
avancées majeures mises en place pour faire de l’entrepreneuriat social le fer de lance de
l’économie de demain (création de l’agrément ESUS dans la loi 2014, mise en place de French
Impact, etc.) »

Entrepreneurs d’avenir
A travers un réseau, des événements, un
média; Entrepreneurs d’avenir rassemble et
promeut les acteurs d’une société réinventée
où l’économie contribue positivement à une
vie meilleure, à la qualité de vie au travail,
aux équilibres sociétaux, environnementaux
et territoriaux.

VOTRE CONTACT LOCAL

Coryne NICQ 
coryne.nicq@corynenicq. 
com

Les entreprises pour la Cité
Laboratoire de réflexion-action qui mobilise
et inspire les entreprises pour agir et générer
des transformations sociales, nous
accompagnons un collectif de 200
entreprises engagées dans une logique de
performance partagée.

VOTRE CONTACT LOCAL

Julie VILOING, Directrice 
Rhône-Alpes 
Julie.viloing@reseau-
lepc.fr

La CPME Auvergne-Rhône-Alpes facilite
la mise en relation des entreprises avec des
demandeurs d’emploi en situation de
handicap via :
• L’organisation de visites d’entreprises et

recherche de lieux d’accueil de stages
• L’action parrainage par un chef d’entreprise,

afin de dynamiser la recherche d’emploi

VOTRE CONTACT LOCAL

Sandra LINHARES 
slinhares@cpmeauvergenr
honealpes.fr

MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes
• Accompagnement des entreprises dans 

leur stratégie d’emploi des personnes 
handicapées 

• Mode d’Emplois, service d’aide au 
recrutement pour les entreprises en faveur 
de publics éloignés de l’emploi 

VOTRE CONTACT LOCAL

Elsa APOSTOLOU, chargée 
de mission régionale 
handicap 
eapostolou@medef-
aura.fr
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Etre accompagné dans ses démarches d’inclusion

Co-Savoirs 
En collaboration avec l’UNEA, Co-Savoirs a
accompagné, plus de 100 EA dans le
management de leurs compétences.. Nous
proposons notre soutien méthodologique
avec plus de 120 EI via du conseil, de la
formation, ou encore le déploiement de nos
outils web dédiés au développement RH.

VOTRE CONTACT
Rachid ZAMANI, Dirigeant
rachid.zamani@co-
savoirs.com

Campus de l’Inclusion
Convaincu qu’il faut développer l’inclusion
dans toutes les entreprises – de la PME au
grand groupe, nous avons créé le « Leaders
Inclusive Program » afin d’accompagner les
dirigeant(e)s et les inciter à acheter / à
recruter / à partager / à créer inclusif.

VOTRE CONTACT
Jeanne BABINET,
jeanne.babinet@gmail. 
com

Clubhouse Lyon

Association d’insertion vers l’emploi,
Clubhouse Lyon est un lieu d’entraide pour
les personnes en situation de handicap
psychique.

VOTRE CONTACT LOCAL

Estelle JULLIEN, Chargée de 
cogestion et d’insertion
ejullien@clubhousefrance.
org - 07 67 91 18 79

Le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées (FIPHFP) est 
un établissement public qui finance les 
actions de recrutement, de maintien dans 
l’emploi, de formation et d’accessibilité des 
personnes en situation de handicap dans les 
trois versants de la Fonction publique. 

VOTRE CONTACT LOCAL

Guillaume BONNEVILLE 
guillaume.bonneville@
caissedesdepots.fr

Réseau Entreprendre Rhône 
Accompagnement d'entreprise à ambition
de création d'emplois par des chefs
d'entreprise expérimentés, sur une période
de 3 ans, avec un financement en prêt
d'honneur destiné à renforcer les fonds
propres

VOTRE CONTACT LOCAL

Emilie DALANT 
edalant@reseau-
entreprendre.org



Les petites rivières

Les Petites Rivières est une agence de conseil
en innovation sociale, qui met en relation les
entreprises et collectivités aux structures de
l'ESS.

VOTRE CONTACT

Matthieu VANDERHAEGEN
matthieu@lespetitesrivier
es.com

Réseau Demain

Le réseau DEMAIN anime un collectif de 12
chargés de relation entreprises territoriaux .
Notre mission commune : consolider le projet
social des SIAE en proposant aux entreprises
des compétences de proximité et un service de
recrutement efficace

VOTRE CONTACT LOCAL

Pauline GERVAIS
p.gervais@lesentreprises
dinsertion.org

SocialCOBizz
SocialCOBizz promeut l’émergence d’une
société plus inclusive en accompagnant
entreprises et acteurs de l’ESS à déployer des
modèles de coopérations sociales et
économiques, en particulier les Joint-Venture
Sociales sur un large périmètre territorial et
sectoriel.

VOTRE CONTACT

Claudine LECLERC
c.leclerc@socialcobizz. 
com

WAKE UP CAFE (WUP)
WKF accompagne des personnes détenues
et sortant de prison vers une réinsertion
durable, sans récidive. WKF s'appuie sur un
réseau d'entreprises partenaires qu'elle
sollicite pour embaucher les personnes
accompagnées par l'association.

VOTRE CONTACT LOCAL

Mathilde DUTEIL, 
Responsable Rhône 
Alpes
mathilde@wakeupcafe. 
org / 07 69 84 54 86

H’up Entrepreneurs Auvergne-Rhône-
Alpes

L’association H’up accompagne  les
entrepreneurs en situation de handicap pour
le succès de leur entreprise, avec une équipe
de 180 professionnels bénévoles.

VOTRE CONTACT LOCAL

Clémentine CHAUVEAU, 
Chargée de mission
aura@h-up.fr
06 68 69 97 07



Les financeurs solidaires

Utopreneurs
Créé par la Fédération des entreprises
d'insertion et l'UNEA, Utopreneurs est un
accélérateur dédié aux entreprises sociales
inclusives qui visent une croissance forte de
leur activité.

VOTRE CONTACT

Nicolas DU SOUICH
n.dusouich@utopreneurs.
org

Lita.co accompagne des organisations à
impact social et/ou environnemental positif
dans leur projet de levée de fonds. Notre
mission : permettre aux entrepreneurs sociaux
de faire face au manque de fonds propres
nécessaires pour accélérer leur développement
en mobilisant une communauté d’actionnaires
solidaires

VOTRE CONTACT 

Pierre SCHMIDTGALL
Pierre.schmidtgall@lita. 
com 

Rhône Développement Initiative (RDI) 
- France Active
RDI propose des solutions de financement
(prêts, garanties sur emprunt bancaire et
subventions) à destination des entrepreneurs
qui s’engagent pour l’inclusion et la
transition écologique.

VOTRE CONTACT LOCAL

Vincent TISSIER
tissier@rdi.asso.fr

Phitrust Partenaires
Phitrust Partenaires, est une société
d’investissement qui finance et accompagne
le changement d’échelle d’entreprises à fort
impact social et environnemental. Un thème
transversal dans tous les investissements :
l’inclusion des personnes.

VOTRE CONTACT

Davina MACPHAIL
Davina.macphail@phitrust
. com


