
Réunion 22.09.20. 
Entreprises inclusives. 

 
G.Deport  PIPA 
J Dufourcet  Astrim 
B. Salun AGCR 
D. Leseur Network Emploi 
L. Molamma-Barg Dirrecte 
O. Euvrard en visio Biscuits Bouvard 
A. Weil Kunz 
N. Balaguer Intermarché 
 

O.J. : 
- Trouver des points communs ds le cadre du projet entreprises inclusives, entre le club Network   
  Pays de Gex et le Pipa.  
- Partage d’expérience sur formation logistique réalisée.  
- Proposition d’expérimentation d’une équipe insertion en interne d’une entreprise  
- Point sur le kit de communication du Gvt. 
- Définir les axes 2021. 
- Présentation site youtube « La France une chance ». 
 

• Stage 3e 
Plan 1 jeune 1 solution (mesures/aides pour recruter les jeunes en alternance en CDD ou CDI) 
Rapprochement Education Nationale pour sensibiliser à l’industrie ou le commerce (métiers tension) 
 
+ contact CCI sur les stages d’été pour les jeunes 
 

• Accompagnement et recrutement des réfugiés 
Se rapprocher de l’OFII ou de la CIMADE 
 
 
 

• Expérience Formation compagnon industrie / Logistique, pr valorisation Filière et travailler sur 
les reconversions. 

Titre pro reconnu niveau opérateur . Qualifiant niv 5. 
Recruter et former sur place. 
F° de 90 personnes en 5 ou 6 sessions. Travail sur les codes en entreprise pr 1 bonne intégration 
rapide, dès les 1ères heures, les 1ers jours, la prise de poste / facteurs d’échec à l’intégration. 
L’idée était de demander aux entreprises partenaires du projet «je m’engage à former et pas 
forcément à recruter ». 
Création d’1 label reconnu sur le territoire. Financement pôle emploi / région. 
Greta pr la partie théorique. 
F° 3000 euros par personne. 385H de formation sur 3 mois. 11 semaines. 50% ent et 50% théorie. 2 
stages en entreprise de 4 semaines.  
Engagement moral pr embaucher 80% des formés. Parcours F° initiale CAP Log. Bac Pro log. Bac 
pro exploitation transport. 
L’organisme a amené le titre pro certification. Module pré-existant avec le titre certifiant. Les 
entreprises ont financé la création du plateau pédago. 
 

• Nouvelle proposition de la CCI d’organiser des stages dès 14 ans en découverte entreprise. 
Lucie nous envoie les informations. Même fonctionnement que 3e et 4e prépa pro. 

• Cf Le salon Smile organisé par le Club d’Entreprises du Bugey Développement où les entreprises se présentent 

aux élèves de 4ème du territoire. 

• Loggins recruter sous contrat d’insertion avec accompagnement socio pro. Parcours de 18 
mois avec le poste financé par l’état. 
Voir site web http://log-ins.fr/#mission  

http://log-ins.fr/#mission


IAE intégrées en entreprises 

C’est le moment d’y aller : l’Etat encourage au recrutement. 

Cf Joint Venture Sociale de LogIns qui bosse pour 2 sociétés en plaçant des TH 

 

 
 
Mr Breckmann : joint venture sociale. Insertion économique. Inviter loggins : Quel modèle 
économique ? Quel financement ? 
 
Lucie nous propose de nous faire 1 récap sur les aides actuelles de l’état pour les entreprises. 
Idem pour info sur les emplois francs. 
 
Olivier ns envoie le kit de communication de l’état sur les entreprises inclusives suite à le dernière 
réunion. 
Natacha contacte l’entreprise interim’air pr les rencontrer car ils proposent de l’intérim avec des 
personnes ayant 1 handicap. Idem pr les contacts du Bugey. Et contact pr remettre en route le CLEE 
sur le Pays de Gex et contact avec les proviseurs des lycées. 
 
 
 
 
 
Pour 2021, l’axe de travail sur les stages de 3e pr le club pipa et jobnetwork, est retenu. 
 
 
Plan d’action : 
 
Lucie :  -      Ns donner infos sur stages découverte entreprises 14 ans CCI. 

- Infos salon smile. 
- Infos loggins. Les faire venir ? 
- Récap sur les aides actuelles pr les entreprises. 

- Infos sur les emplois francs et les villes officiellement concernées. 
 
Olivier : -  Nous envoyer kit de communication du gvt «ent. inclusives » 
 
Natacha : -  Contacter intérim’air. 

Contacter Les 2 sociétés du Bugey voulant participer au club. 
Remettre en route le CLEE ds le Pays de Gex pr rapprochement écoles-entreprises. 

 
 
Date prochaine réunion : 8 décembre à 9h30. 
 
 


