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Initiatives « Au Tour de l’emploi »

Arras
Date de remise du dossard : 8 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 8 juillet

>> Initiative : Le Chenelet 
>>> Porteur de projet : AG2R La Mondiale

Association ayant pour ambition le retour à l’emploi de personnes en situation d’exclusion et 
éloignées du monde du travail. Elle est constituée de plusieurs structures qui assurent des missions 
d’insertion, de formation ou de maîtrise d’ouvrage de projets d’éco-construction de logements 
à vocation sociale.

Contacts :  François Marty, fondateur - 03 21 92 71 96         
Mélissa Bourguignon, relations presse groupe - melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr

Abbeville
Date de remise du dossard : 9 juillet

>> Initiative : Opération Emploi-Express
>>> Porteur de projet : MEDEF Oise

Les groupements d’entreprises de l’Oise (GERC, GERCO, GIRB), le MEDEF Aisne, l’UIMM Picardie 
et le MEDEF Oise se sont associés pour proposer aux entreprises adhérentes un site pour diffuser 
leurs offres d’emploi et faciliter leur recherche de nouveaux talents.

Contact : Christophe Heymes - 06 12 54 56 38 - c.heymes@medef-oise.fr

Livarot
Date de remise du dossard :10 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 10 juillet

>> Initiative : 24h pour l’emploi
>>> Porteur de projet : Havre Athletic Club

Forum de l’emploi à destination des jeunes en partenariat avec le MEDEF, la Ligue des clubs 
professionnels, la Française des Jeux, l’ADIE, Pôle Emploi et l’Union des Clubs Professionnels de 
Football.

Contact : Gauthier Malandain, secrétaire général - 02 35 13 14 04 - GMalandain@hac-foot.com

GROUPE
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Rennes
Date de remise du dossard : 11 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 9 juillet

>> Initiative : Une culture au service du futur
>>> Porteur de projet : Entreprise Guisnel

Dans la perspective du développement de l’activité « pose de cuisine », le Groupe Guisnel orga-
nise, en partenariat avec l’AFPA, des sessions de formation co-financées par le Groupe Guisnel, 
Opcalia Bretagne et Pôle Emploi. Le programme de formation a été élaboré sur mesure pour 
répondre aux exigences techniques mais aussi commerciales du Groupe Guisnel. Les candidats, 
qui peuvent obtenir un CDI, sont choisis à l’aide de la méthode de recrutement par simulation 
(MRS).

Contact :  Marine de la Riviere, responsable communication et marketing du Groupe Guisnel - 02 99 48 47 91 - 
marine.delariviere@guisnel.fr

Rennes
Date de remise du dossard : 11 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 11 juillet

>> Initiative : 100 Chances,100 Emplois 
>>> Porteur de projet : Association d’entreprises

Cette initiative a pour mission l’insertion des jeunes adultes (18-30 ans) dans le monde professionnel 
en les accompagnant jusqu’à l’emploi durable. L’objectif est à la fois économique et sociétal : 
répondre à des besoins économiques locaux en repérant des potentiels dans les quartiers 
défavorisés ; promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion profes-
sionnelle ; s’appuyer sur un partenariat durable entre les acteurs économiques, les services de 
l’état, les collectivités locales, les acteurs de l’emploi, le tissu associatif. L’ensemble de l’initiative 
est animé par une entreprise pilote.

Contact : D. Coulomb, directeur innovation sociétale - 0476605202 - didier.coulomb@schneider-electric.com

Vannes
Date de remise du dossard : 12 juillet

>> Initiative : L’accompagnement « FEREVA : Femmes Retour à la Vie Active »
>>> Porteur de projet : Retravailler dans l’Ouest

L’objectif est d’accompagner les femmes en rémission de cancer à redevenir actrices de leur 
parcours professionnel. Cet accompagnement répond à une problématique de retour à l’emploi 
difficile pour ces femmes, où se mêlent interrogations et angoisses.

L’initiative est montée et financée en partenariat avec l’Institut National du Cancer, la Ligue 
contre le cancer et la direction régionale du Droit des femmes mais aussi la CARSAT, l’Assurance 
Maladie et les réseaux de cancérologie.

Contact : Johanne Mahe, coordinatrice d’activité formatrice en insertion Retravailler dans l’Ouest - 02 97 26 28 45
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Vannes
Date de remise du dossard : 12 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 12 juillet

>> Initiative : Geiq BTP du bassin lorientais
>>> Porteur de projet : Collectif d’entreprises

Le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) BTP du bassin lorientais a 
pour vocation de recruter des personnes sans emploi et/ou sans qualification et de les former dans 
les métiers du bâtiment pour le compte de ses adhérents, c’est-à-dire les entreprises membres 
de la région. Le demandeur d’emploi se voit offrir une formation en contrat de qualification 
avec une place en entreprise. L’objectif à terme est de les maintenir dans l’entreprise qui les a 
formés, et surtout dans les métiers du bâtiment. En 2013, c’est plus de 5 600 contrats qui ont été 
signés avec près de 66 % de sorties vers l’emploi à l’issue des parcours.

Contact : Marie-Pierre Chopard - 02 97 64 22 73 - mpcgeiq@orange.fr

Tarbes
Date de remise du dossard : 14 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 13 juillet

>> Initiative : Job Academy Seniors
>>> Porteur de projet : AG2R La Mondiale

Job Academy Senior organise des ateliers « Comment valoriser mon expérience et mes compé-
tences » pour une population d’actifs séniors et propose un accompagnement dans le cadre de 
leur recherche d’emploi (bilan professionnel, techniques et outils de recherche, mises en situation…). 
Ces initiatives sont menées de manière individuelle ou collective.

Contacts :  Philippe Duclerc, chargé de mission - 06 65 36 41 22        
Mélissa Bourguignon, relations presse groupe - melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr

Tarbes
Date de remise du dossard : 14 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 14 Juillet

>> Initiative : GEODE
>>> Porteur de projet : Fédération du BTP des Hautes Pyrénées

GEODE est un groupement d’entreprises qui a pour vocation de recruter pour ses entreprises 
adhérentes des personnes en contrat à durée indéterminée dans le secteur du BTP. Insertion 
sociale et professionnelle, mutualisation d’emplois qualifiés, GEODE est un passeport pour l’emploi 
local.

Contact : Marguerite Wibratte - 06 32 63 00 69 - uehp@wanadoo.fr



Juin 2015 - Initiatives « Au Tour de l’emploi »                    4

Pau
Date de remise du dossard : 15 juillet

>> Promotion des métiers du gaz au féminin
>>> TIGF

TIGF est une société de transport et de stockage de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France. 
Acteur gazier européen, TIGF comptait, au 31 décembre 2014, 569 salariés, dont plus de 60 % 
travaillant dans les métiers techniques. Aujourd’hui, un des enjeux de TIGF est de développer 
la mixité hommes femmes mais, force est de constater, que peu de femmes candidatent sur 
ces métiers. C’est pourquoi, TIGF a décidé d’intervenir directement dans les écoles (collèges, 
lycées, IUT, écoles d’ingénieurs) pour promouvoir les métiers du gaz auprès des jeunes filles et 
susciter des vocations. Au cours de ses interventions, TIGF présente la société et ses postes ; une 
femme de TIGF, travaillant dans les métiers techniques, présente son cursus de formation et son 
parcours professionnel. A l’issue de l’intervention, des fiches métiers sont laissées à disposition 
des élèves. Ces fiches métiers décrivent les principales missions, les profils recherchés et les 
possibilités d’évolution dans l’entreprise.

Contact : Carole Lelièvre, chef du département des Ressources Humaines, TIGF - secrétariat général - 05 59 13 38 07

Pau
Date de remise du dossard : 15 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 15 juillet

>> Initiative : Mon Coursier de Quartier
>>> Porteur de projet : ADIE

Le déploiement de cette filière de microfranchises solidaires, en partenariat avec l’entreprise 
sociale Cyclopolitain, s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République « La 
France s’engage ». Mon Coursier de Quartier est un réseau de transport et de livraisons écologiques 
par un triporteur à assistance électrique. Le premier microfranchisé est un senior (51 ans), accompa-
gné par l’ADIE avec le soutien d’AG2R La Mondiale, à Pau.

Contact : Basile Albert - 06 24 03 48 78 - balbert@adie.org ou Romuald Dufourg - 06 75 47 52 01 - rdufourg@adie.org

Lannemezan
Date de remise du dossard : 16 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 16 juillet

>> Initiative : STEP
>>> Porteur de projet : Entreprise d’insertion

Implantée dans la technopole HELIOPARC, STEP développe des activités originales : numérisation 
de hauts volumes d’information, gestion électronique des documents, PAO, hébergement des 
données. STEP a le statut d’entreprise d’insertion et va s’engager sur un nombre de postes en 
partenariat avec la fédération des entreprises d’insertion.

Contact : Kenny Bertonazzi - 05 59 14 72 79 - 06 86 66 34 49 - kbertonazzi@step-sa.fr
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Muret
Date de remise du dossard : 17 juillet

>> Initiative : La Plateforme Emploi-Entreprises
>>>  Porteur de projet : La préfecture de Haute-Garonne en partenariat avec le MEDEF Haute-

Garonne

Le MEDEF de Haute-Garonne s’est engagé, depuis 2011, à soutenir l’initiative de « la Plateforme 
Emploi-Entreprises » portée par la préfecture.

Ce projet vise à regrouper différents partenaires sur le format d’un guichet unique aux fins de :
•  faire que les populations relevant du Contrat de Ville (en particulier les jeunes) accèdent plus 

facilement à des emplois durables sur l’ensemble du bassin d’emploi ;
•  faire participer les entreprises dans les quartiers prioritaires en organisant un lieu dans lequel elles 

peuvent être présentes et actives pour rencontrer les jeunes, les parrainer et les accompagner vers 
l’emploi et/ou l’alternance.

Cette dynamique économique, permet aux entreprises de casser les barrières, les préjugés et 
de s’ancrer sur le territoire pour ne laisser personne au bord du chemin, dans une dimension 
sociétale responsable.
VEOLIA est le premier groupe qui a soutenu le projet et exploite la plateforme. Il recevra à ce 
titre le dossard de l’emploi.
Contact :  Christophe Duqueiroix, directeur général du MEDEF Haute Garonne - 05 61 14 42 04 - Christophe.duqueroix@

medef31.fr

Muret
Date de remise du dossard : 17 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 17 juillet

>> Initiative : Action Aerospace Valley
>>> Porteur de projet : MEDEF Ariège

Pour la troisième année consécutive, le MEDEF Ariège, en partenariat avec Pôle Emploi, l’UIMM, 
l’ADEFIM et la DIRECCTE, mène une action pour favoriser le recrutement dans les métiers de la 
sous-traitance aéronautique dans le département.

Les besoins des entreprises sont identifiés et les postes à pourvoir diffusés auprès des demandeurs 
d’emploi. Les candidats retenus bénéficient ensuite d’une POE (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi) de 400 heures pour apprendre les bases de la métallurgie, puis d’un contrat de profes-
sionnalisation. Ils sont enfin embauchés par l’entreprise qui les a formés.

Grâce à cette action labellisée par Aerospace Valley, 36 postes ont été détectés dans les 
métiers de chaudronnier, ajusteur-monteur ou encore opérateur sur commandes numériques.
Contact : Michel Vigier - 06 80 03 13 75 - upap@wanadoo.fr et Julien Morin - 05 61 02 98 80



Juin 2015 - Initiatives « Au Tour de l’emploi »                    6

Rodez
Date de remise du dossard : 18 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 18 juillet

>> Initiative : Le club des créateurs de l’Aveyron
>>> Porteur de projet : ADIE

Le Club des créateurs de l’Aveyron organise un parcours de 2 mois d’aide à la création d’entreprise 
pour des personnes orientées par Pôle Emploi Aveyron. L’initiative fonctionne avec une logique 
de club d’entreprises et organise des rencontres fréquentes pour favoriser les échanges, créer 
de l’émulation et de l’entraide entre les créateurs… et ça marche !

Contact : David Sanchez - 06 75 22 28 93 - dsanchez@adie.org

Mende
Date de remise du dossard : 19 juillet

>> Initiative : Action PRITH
>>> Action partenariale en collaboration avec le MEDEF Lozère

Le projet vise à faciliter la mises en relation de jeunes adultes handicapés ayant un projet d’insertion 
en milieu ordinaire de travail avec les entreprises lozériennes en développant l’accès à l’emploi 
en alternance.

La mission est de mobiliser les entreprises et d’assurer l’interface et la médiation avec elles en 
vue d’aboutir à une période de stage ou de contrat d’apprentissage.

Contact : Valérie Bros, secrétaire générale du MEDEF Lozère - 06 70 52 38 68 - Medef-lozere@wanadoo.fr

Mende
Date de remise du dossard : 19 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 19 juillet

>> Initiative : Inpact/La Ruche (A. Gindou)

La Ruche est un dispositif national innovant de repérage et d’accompagnement de 8 jeunes de 
18 à 35 ans, sans formation spécialisée, qui vont être suivis et accompagnés dans un parcours 
de création d’un court métrage.

Contact Inpact : Laurence Drake - 06 77 42 83 39
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Bourg de Peage
Date de remise du dossard : 20 juillet

>> Initiative : Mode d’emploi
>>> Porteur de projet : MEDEF Drôme-Ardèche

Cofinancé par l’Etat, la Région Rhône-Alpes et le FSE, le dispositif Mode d’Emploi met en adéquation 
les offres des entreprises et les compétences existantes sur le marché de l’emploi. Mode d’Emploi 
accompagne l’entreprise sur l’ensemble des étapes du recrutement : définition du besoin, diffusion 
de l’offre d’emploi, présélection des candidats avec entretien, conseil sur le type de contrat le plus 
approprié et les aides associées, suivi du candidat jusqu’à son intégration complète.

Mode d’Emplois, c’est chaque année, le recrutement de plus de 500 personnes en situation difficile 
d’accès à l’emploi, dont 80 % en contrat de travail de plus de 6 mois et un taux de maintien en emploi 
de 91 %.

Dans le cadre de cette action mutualisée au niveau régional, le MEDEF Drôme-Ardèche et ses 
chargés de mission affichent d’excellents résultats.

Contact : Thierry Riou, secrétaire général du MEDEF Drôme Ardèche - 06 26 50 36 36 - Thierry.riou@orange.fr

Bourg de Peage
Date de remise du dossard : 20 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 20 juillet

>> Initiative : VIP Alternance 
>>> Porteur de projet : MEDEF Lyon-Rhône 

VIP Alternance est une plateforme créée par le MEDEF Lyon-Rhône et ses partenaires. Cette 
plateforme est gratuite et permet :
- de déposer votre annonce ;
- de la rendre immédiatement visible auprès d’un public large et ciblé ;
- d’accéder à une CVthèque de plus de 2000 candidats.

Contacts :  Jean Louis Joly, directeur général - 06 18 86 77 78 - jean-louis.joly@medeflyonrhone.com    
Yann Feminier - 06 17 46 78 35 - yann.feminier@medeflyonrhone.com
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Digne Les Bains
Date de remise du dossard : 22 juillet 
Date de diffusion du film sur France 3 : 21 Juillet

>> Initiative : Parcours professionnel pour l’emploi
>>> Porteur de projet : UDE 04

Cette initiative permet de répondre aux besoins des entreprises du département dans des secteurs 
porteurs d’emplois, par la professionnalisation, la formation et la qualification des salariés en 
insertion et grâce à des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

Objectifs opérationnels visés :

•  accompagner vers l’emploi les salariés des SIAE pour des sorties « emploi durable » sur le 
département des Alpes-de-Haute Provence ;

•  accompagner les chargés d’insertion professionnelle des SIAE et du Conseil Départemental 
pour optimiser leurs liens avec l’entreprise, leur connaissance du tissu économique local et 
des ressorts du marché du travail ;

•  oœuvrer dans le sens des objectifs du pacte territorial pour l’emploi du Conseil Départemental 
et des orientations du Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Economique ;

•  articuler les parcours de formation proposés autour des dispositifs publics de l’emploi en lien 
avec Pôle Emploi, les OPCA des branches concernées, les organismes de formation et les 
fédérations professionnelles…

Contact : Julien Martellini, directeur général de l’UDE 04 - 06 77 15 02 00 - ude04@wanadoo.fr

Digne Les Bains
Date de remise du dossard : 22 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 22 juillet

>> Initiative : L’odyssée des CREPI 
>>> Porteur de projet : AG2R La Mondiale

Chaque année, dans le cadre de l’odyssée des CREPI, près de 500 représentants d’entreprise 
viennent à la rencontre de personnes en recherche d’emploi. Cette implication se poursuit dans 
les mois qui suivent par des signatures de contrats de travail. Depuis 2010, plus de 1400 solutions 
emploi ont ainsi été concrétisées.

Contacts :  Christine Dagonnet, responsable CREPI Côte d’Azur - 06 95 69 13 50      
Mélissa Bourguignon, relations presse groupe - melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr
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Gap
Date de remise du dossard : 23 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 23 juillet

>> Initiative : L’antenne mobile de l’ADIE Hautes-Alpes
>>> Porteur de projet : ADIE

Pour aller au-devant des futurs entrepreneurs, en complément de sa présence permanente 
dans son antenne de Gap, l’ADIE déploie pendant 10 semaines (3 mai au 25 juillet) une antenne 
mobile et ses équipes sur 15 marchés des départements alpins. Objectif : informer et sensibiliser 
le public sur les services de l’ADIE pour créer leur entreprise à la ville ou à la campagne (16 873 
demandeurs d’emploi informés)… et ça roule !

Contact : Frédérique Sarre - 06 08 87 63 82 - fsarre@adie.org

Saint Jean de Maurienne
Date de remise du dossard : 24 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 24 juillet

>> Initiative : Initiaterre
>>> Porteur de projet : AG2R La Mondiale

Promouvoir l’activité des femmes dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes et faciliter l’installation 
de porteurs de projet en agriculture durable de proximité.

Contacts :  Jonathan Perras, chargé des événements - 06 78 02 14 00 - jperras@etgfc.com     
Owen Jambou, chargé marketing - ojambou@etgfc.com      
Anne Barre, présidente WECF France - 06 12 90 37 21

Sèvres
Date de remise du dossard : 26 juillet
Date de diffusion du film sur France 3 : 26 juillet

>> Initiative : Humando

Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’économique. Objectif : rapprocher 
durablement de l’emploi les publics en difficulté éligibles à l’IAE.

Humando en 2014 : 15 agences, 1260 entreprises clientes, 1800 candidats accompagnés et 70 % 
de sorties vers l’emploi.

En 2015, Humando a pour ambition d’accompagner 150 personnes de plus qu’en 2014 vers 
l’emploi durable, participant ainsi activement à « 1 million d’emplois ». Opération labellisée soutenue 
par la Fédération des entreprises d’insertion et Adecco.

Contacts :  Sébastien Moriceau, directeur du développement et des partenariats - 0674050147 -   
Sebastien.MORICEAU@humando.fr          
Fabien Pons-Leblanc, assistant de direction et de communication - 06 60 42 95 93 -     
fabien.pons-leblanc@humando.fr

Contact presse : Inès Garbaa
igarbaa@medef.fr - 01.53.59.16.78


