Fiche initiative n°11

GDF SUEZ ET FACE

Former et développer un « savoir-être »
avant l’entrée en entreprise

« Permis, sport, emploi »

Initiée par GDF SUEZ et FACE, l’opération « Permis, sport, emploi » permet à des jeunes
d’accéder à l’emploi après un parcours formateur de six mois.

C

omment pourvoir des postes faiblement
qualifiés mais pérennes en recrutant des
jeunes parfois très éloignés de l’emploi ?

Pour répondre à cette demande de recrutement,
le groupe GDF SUEZ a mis en œuvre depuis 2009,
initialement en Ile de France puis en l’élargissant à
d’autres régions, un dispositif de formation dédié.
Plusieurs partenaires publics et privés participent
au dispositif : entreprises appartenant ou non aux
clubs FACE.
Conseils régionaux et généraux, Préfets à l’égalité
des Chances, Conseil national des missions locales
(CNML) , Fédérations sportives (handball, rugby…),
ministère de la Défense et de l’intérieur, associations...
Ces opérations sont cofinancées par les structures
territoriales et le secrétariat d’État chargé de la Politique de la Ville.

OBJECTIFS ET NATURE DES ACTIONS
Le parcours proposé s’adresse régionalement à
un groupe de 50 à 100 candidats volontaires et
éloignés de l’emploi ; il vise à développer un « savoir-être » tout en leur assurant une formation,
préalablement à leur entrée en entreprise.

étape 1
Cette étape préparatoire mobilise pendant un semestre l’ensemble des parties prenantes :

• information,

sensibilisation et préparation au
lancement du dispositif ;

• les jeunes sont sélectionnés par les missions lo-

cales. Âgés de 18 à 25 ans, ayant un niveau BEPCAP, les candidats sont retenus à l’issue de tests
et munis du certificat d’aptitude à la pratique
sportive ;

• les

entreprises désignent les tuteurs et proposent, par anticipation, des emplois dans plusieurs familles de métiers : énergie-environnement, métiers de la sécurité, restauration
collective, distribution, travaux publics, etc.

Les points forts du dispositif
Proposer, à un public éloigné de l’emploi, une
dynamique pour accéder à un emploi identifié.
Travailler sur le savoir-être et les compétences
des jeunes.
Mettre en oeuvre un parcours de six mois basé
sur la vie de groupe (pratique sportive et semaine
« découverte dans les Armées »), l’obtention du
permis de conduire et la préformation.
Fédérer et coordonner un partenariat
public-privé.
Donner du sens à l’action et des perspectives.
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gdf suez et face

Parcours structurant
permettant aux jeunes d’acquérir, à la fois,
un savoir-être et des savoir-faire
permettant leur intégration en entreprise

étape 2
Le parcours de six mois, préalable à l’accès à l’emploi, vise :

• à obtenir le permis de conduire : cette action
permet à ces jeunes de sortir de la spirale de
l’échec, d’être disponibles pour l’entreprise et de
se déplacer en sécurité :
>> le code de la route permet de conforter la
connaissance de la langue ;
>> l’apprentissage de la conduite fait acquérir les
règles de sécurité essentielles ;

• à suivre un cursus de formation rigoureux alliant
pratique sportive et vie en groupe ;

• à établir les contacts et les liens avec l’entreprise,

au cours de périodes sous tutorat. Les jeunes
acquièrent ainsi les savoir-faire indispensables
et les compétences en vue de leur insertion en
entreprise.

Résultats
Depuis 2009, près de 750 candidats ont
démarré le cursus (4 départements en Ile de
France, Lille depuis 2011, Metz en 2012, Béziers
et Lyon en 2013).
• 80 % d’entre eux ont terminé l’étape 2.
• Entre 50 % et 60 70 % (annuellement)
accèdent à l’emploi ou à une formation
qualifiante (7 sociétés appartenant au Groupe
GDF SUEZ dont SUEZ ENVIRONNEMENT,
parties prenantes du projet, accueillent près
de 25 % des candidats à l’issue des différents
stages de formation).
• 70 % a obtenu le code de la route et 45 %
le permis complet.

étape 3
L’entrée en entreprise ou en formation :

• les jeunes qui ont réussi l’ensemble du parcours
et dont les efforts et progrès ont été reconnus
par les tuteurs et formateurs, accèdent aux
postes en CDI, CDD ou contrat de professionnalisation ou suivent des formations spécifiques
(CQP…) ;

• le permis de conduire (phase conduite) est définitivement acquis au cours de cette étape.
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