
Rencontre Club d’Entreprises NetWork
Jeudi 23 janvier 2020



Ordre du jour

1/ « Entreprises inclusives »: le club au niveau départemental

2/ Reprise des 3 groupes de travail: calendrier 2020

Mobilité

Logement

Recruter & fidéliser

3/ Feuille de route 2020: actions? Objectifs? Organisation du Club?



« Entreprises inclusives » : club départemental

Présents:

▪ Natacha Balaguer et Antoine Weil (représentants NetWork)

▪ M. Ducret (filière bois)

▪ M. Euvrard (Biscuiterie Bouvard)

▪ M. Dufourcet (représentant Club PIPA)

▪ M. Bentata (DIRECCTE)

▪ M. Le Préfet de l’Ain

Mardi 14/01/20

Le Club NetWork a signé 

la Charte 

Départementale des 

Entreprises inclusives de 

l’Ain



« Entreprises inclusives » : club départemental



« Entreprises inclusives » : club départemental

Plue-value pour notre Club NetWork:

➢ Expérimenter 

➢ Faciliter les démarches

➢ Communiquer sur nos actions

➢ Etre en référence à l’échelle départementale, voire au-delà

➢ Etre force de proposition auprès des décideurs pour faciliter l’emploi 

Exemples d’expérimentations:

Faciliter les démarches d’embauche des réfugiés, bénéficier des emplois francs (prime à 

l’embauche de personnes issues des QPV – Quartiers Politique de la Ville)

Proposer des visites d’entreprises à des classes scolaires (collèges, lycées)

Proposer des contrats évolutifs aux salariés issus de l’insertion (progression du volume horaire)



Art. de la 

Tribune 

du 

23/01/20

Art. de 

l’ECO de 

l’AIN 

23/01/20



Reprise des 3 groupes de travail

Logement

Quelques pistes de solutions:

• Disposer d’un parc locatif et lier le contrat de travail à un bail

• Acheter en regroupant plusieurs entreprises un lot de logements pouvant être mis 

à disposition des salariés

• Développer des partenariats avec des agences immobilières (Les Damiers)

Pour 2020:

• Organiser des rencontres avec les bailleurs sociaux, Action Logement

• Rencontrer les porteuses de projet – Mmes Boilot et Bessere – facilitatrices entre 

agences immobilières et personnes en recherche de logements vacants (rencontre 

le 10/02 ?)

• Reprendre l’étude du MEDEF qui s’était penché, il y a quelques années, sur le 

sujet

• Faire remonter notre travail auprès des élus locaux

Pierre-Marie Philips, élu de Ferney souhaite rejoindre notre groupe.

… prochaine rencontre: lundi 10/02 à 16h30 à l’agence O2



Reprise des 3 groupes de travail

Mobilité

Résultats de l’étude menée en 2019:

Parution détaillée à venir prochainement avec l’analyse typologique des demandeurs 

d’emploi de notre territoire
Voir aussi le plan de développement sur 10 ans de l’Agglo du Pays de Gex (dispo sur leur site)

Quelques pistes de solutions:

- Proposer un service à la demande pour desservir les entreprises (navettes inter-

employeurs, sur décision finale des sièges des entreprises!)

- Sur des horaires correspondant aux prises de poste

- Sur les zones non desservies par les réseaux de transports publics

- Si possible en proposant un service porté par une structure d’insertion

Pour 2020:

• Développer les solutions de mobilité en s’appuyant sur les résultats de l’étude

• Faire remonter notre travail auprès des élus locaux

• Intégrer l’USIE à notre groupe (référence les solutions mobilité dans l’Ain)

… prochaine rencontre: ?



Reprise des 3 groupes de travail

Recruter/Fidéliser

Quelques pistes de solutions:

• Reproduire des ateliers TRE (Techniques Recherche d’Emploi) par les entreprises 

Sur 1 journée tous les 2 mois – En co-construction avec le Pôle Emploi – En sourçant 

des participants bien ciblés en amont

• Organiser des immersions de découverte d’une entreprise « Vis ma Vie de… » 

Sur une journée (démarches administratives facilitées par le Pôle Emploi)

• Projet d’actions pour la Semaine de l’Emploi en octobre 2020 ? 

• Job Datings inversés?

• Recrutements avec utilisation d’applications existantes?

• Autres thématiques d’atelier: Redonner du sens au travail, 

avantages/inconvénients du travail en Suisse, etc.

Interventions de spécialistes/thématiques RH:

- Emploi des TH – Travailleurs Handicapés

- Prévenir les risques psycho-sociaux 

… prochaines rencontres : 20/02 à 8h30 chez Manpower St Genis, 

02/04 à 8h30 chez Kyriad St Genis, 04/06 à 8h30 chez Lidl Ferney



Feuille de route 2020

❑ Organisation et animation du Club sur 2020… qui fait quoi?

Format de nos réunions:

11h-12h 
Intervention d’un.e spécialiste sur une 

thématique 
Ex: emploi des personnes handicapées

12h-14h
Retour des groupes de travail

Avancées au niveau du Club Départemental

Autres points du Club

Lieux:
Faire tourner nos réunions dans les entreprises adhérentes

… le Club doit se rendre plus structuré et autonome dans son fonctionnement



Feuille de route 2020

❑ Objectifs du Club sur 2020: quelles actions? quelles finalités?

❑ Conférence Automne 2020

➢ Affiner nos propositions de solutions 

(portées par nos 3 groupes de travail)

➢ Associer autant que possible les acteurs 

locaux concernés par nos problématiques

➢ Rencontrer les décisionnaires/élus pour 

concrétiser nos solutions

➢ S’appuyer sur le Club départemental

Thématique autour de l’emploi: 

Toutes les propositions sont attendues par les membres
Témoignages, solutions innovantes, pratiques autour de la QVT, retour d’expérience 

de notre Club…



Prochaines dates

➢ 19/03 Lieu: Kyriad St Genis

➢ 14/05

➢ 25/06

➢ 17/09

➢ 19/11

+ Sortie Bowling à Meyrin à organiser sur printemps


