Fiche initiative n°06

Renault

Dispositif de professionnalisation mis
en place dans le cadre de l’Accord
d’insertion Renault-État

Professionnaliser les jeunes

Depuis plus de vingt ans, Renault, en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la
formation, forme et qualifie des jeunes sur ses différents sites de production.

C

’est en 1992 que Renault s’engage dans
l’insertion professionnelle des jeunes sans
qualification. Le constructeur automobile
signe alors un accord triennal avec le ministère de
l’Emploi. Renouvelé cinq fois, le dernier accord date
de 2010.
Quatre usines en France mettent en oeuvre le dispositif de professionnalisation développé par Renault avec les acteurs du Service public de l’emploi
et de la formation.

OBJECTIFS ET NATURE DES ACTIONS
L’objectif est de permettre à des jeunes de moins
de 26 ans d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel. Le parcours d’accès à la qualification repose sur une formation en alternance.

étape 1
La présélection des jeunes est réalisée de façon
conjointe par les missions locales, Pôle emploi,
les correspondants de l’UT de la Direccte, les entreprises de travail temporaire (ETT) et Renault. La
validation finale est assurée par Renault.
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étape 2
Les jeunes sélectionnés suivent d’abord une période de pré-qualification avant d’être mis en situation de production. Ce stage de trois à quatre
mois, financé par le Conseil régional, comprend
des enseignements techniques avec, si besoin, une
remise à niveau dispensés en centre de formation.
Il permet également aux jeunes de développer les
comportements requis par Renault et de découvrir
l’entreprise.

Les points forts du dispositif
L’engagement et une implication continue
des acteurs du territoire dans le dispositif
Renault (Renault, pouvoirs publics, acteurs
emploi, organismes de formation).
Le travail renforcé sur l’acquisition de la culture
d’entreprise lors de la pré-qualification.
Les diplômes interprofessionnels reconnus
dans différents secteurs d’activité.
Le suivi des jeunes pendant un an après
l’obtention du diplôme.

Tous Gagnants
www.emploi.gouv.fr/jeune

renault

La qualification
et un diplôme ou titre professionnel
augmentent l’employabilité
des jeunes

étape 3
Les jeunes bénéficient ensuite d’un contrat de professionnalisation de douze à vingt-quatre mois.
Une formation en alternance leur permet d’acquérir les compétences industrielles adaptées aux besoins de Renault et des entreprises présentes sur
le bassin d’emploi. Elle est sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel.
Ces formations sont interprofessionnelles (verrerie, agro-alimentaire, chimie, emballage...).

Résultats
Depuis 1992, plus de 3700 jeunes ont bénéficié
du dispositif.
Le taux de réussite aux examens est,
important : entre 85% et 95 % suivant les sites.
Renault examine l’extension du dispositif
sur l’ensemble de ses sites industriels en France
ainsi que l’implication d’entreprises partenaires
dans les bassins d’emploi concernés.

étape 4
Durant le parcours de professionnalisation, les
jeunes sont accompagnés par des référents insertion, des tuteurs de Renault, formés au préalable,
et des référents missions locales.
Au niveau local, le dispositif est piloté et suivi par
les acteurs de l’emploi et de la formation concernés (UT de la Direccte, mission locale et Pôle emploi, Conseils régionaux, centres de formation et
ETT) et les correspondants désignés par Renault.
Un comité technique fait régulièrement le point sur
chaque jeune.
Au niveau national, la direction des ressources humaines de Renault et la DGEFP se réunissent une
fois par an avec les correspondants des sites du
Groupe et des UT de la Direccte pour faire le point
sur la mise en œuvre de l’accord.
Les jeunes titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel qui ne sont pas embauchés par Renault,
sont suivis pendant un an par les acteurs de l’emploi, Renault et des entreprises de travail temporaire. Ces dernières sont chargées d’assurer leur
placement en emploi.
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Contact

Sylvie SAUDREAU-THILLOUX
RENAULT
sylvie.saudreau@renault.com
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