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Action NetWork Emploi 

Compte-rendu « Recruter/Fidéliser »  

15/01/21 

 

Présents :  

 

 

Ombeline MLYNARCZYK (Kiabi) 

Romeo MARTINEZ VEGA (Cabinet Evision) 

Aurore Duraffour (Adapa) 

Sabrina El Hammami (Synergie) 

Florence CRETIN (MLAJ, Clauses sociales) 

 

 

ODJ : 

1. Infos sur les avancées du Club au sein du mouvement « La France Une Chance » 

2. Infos Mobilité (+ logement) 

3. Infos projet Entreprise d’insertion externalisé dans une entreprise 

4. Evènement à l’automne 2021 

5. Communication mutualisée 

6. Autres propositions 

 

 

 

1. Infos sur les avancées du Club au sein du mouvement « La France Une Chance » 

 

 
Plusieurs axes de développement parmi les 13 propositions pour faciliter l’emploi : 

- Rapprochement des structures d’insertion des entreprises 

- Favoriser les publics jeunes 

- Favoriser les publics des Quartiers Prioritaires de la Ville (en cours sur NetWork) 

- Favoriser le public TH (en cours sur NetWork) 

 

Pour les jeunes et les publics des QPV : 

2 infos collectives ont été annulées par Pôle Emploi fin 2020 et reporté à début 2021 (en attente d’une 

date par Pôle Emploi) 

Les actions immersions /enquêtes métiers/ visites (questionnaire envoyé en novembre 2020) sont liées 

à ce sourcing et reportées à une date ultérieure. 

 

Pour les stages des scolaires (3e mais aussi lycées, voire études supérieures) : 

➔ Le Club fera un listing des entreprises ouvertes aux stages (sous validation de chaque 

entreprise). Ce listing sera transmis aux établissements du territoire. 

➔ Le Club transmettra aussi la liste des entreprises souhaitant intervenir directement dans les 

classes pour présenter leur établissement et leurs métiers 

 

 

2. Infos Mobilité (+ logement) 
 

 

Développement du projet d’une navette pour les salariés des entreprises permettant les prises de 

postes sur des horaires décalés (5h du matin).  

➔ Le Club Network fera passer un questionnaire pour recenser les besoins des entreprises du 

Club et le nombre de salariés estimés. 

 

2 services pour faciliter les démarches de vos salariés 

➔ MOBILITE : Wimoov, plateforme de solutions mobilité pour aider les demandeurs d’emploi à 

honorer un contrat https://www.wimoov.org/  

https://www.wimoov.org/
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➔ LOGEMENT : Form’Toit, plateforme locale dédiée à tous les apprenants (contrats en 

alternance, stages en entreprises…) qui recoupe toutes les opportunités de logements sur 

notre territoire. Le chargé de mission connait très bien les difficultés du Pays de Gex 

https://www.formtoit.org/  

 

 

3. Infos projet Entreprise d’insertion externalisée dans une entreprise 
 

Objectif du projet : créer une petite équipe en insertion en INTERNE d’une entreprise. Rapprocher 

l’insertion de l’entreprises, former un vivier pour les employeurs de ces territoires. 

 

 Projet :  

Le projet présenté est de délocaliser une structure de l’IAE au sein d’une entreprise partenaire de droit 

commun : un chef d’équipe de l’entreprise accueillante serait formé à l’encadrement du public en 

insertion (Encadrant Technique) et l’accompagnement socio-pro serait assuré par la CIP de l’AGCR.  

 

Les salariés en insertion seraient intégrés à l’équipe de leur encadrant. Ils travailleraient leurs projets 

professionnels avec la CIP sans être tenus évidemment de rester dans l’entreprise accueillante à l’issue 

de leur contrat. Tous les outils à disposition des SIAE seraient mis en oeuvre, comme dans une SIAE 

classique : o Parcours d’intégration et de suivi ;  

• PMSMP dans d’autres structures ;  

• Ateliers mis en place par la SIAE ;  

• Formations (savoirs de base, certifications / diplômes…), AFEST (Action de formation en 

situation de travail) éventuellement.  

 

• Le partenariat serait noué avec des entreprises de la grande distribution, continuellement en 

recherche de salariés dans le Pays de Gex.  

• Les activités support seraient celles de l’entreprise accueillante.  

• L’employeur des salariés en insertion serait la SIAE.  

• Il s’agirait de démarrer avec une équipe réduite (pas plus de 3 personnes physiques) avec des 

Contrats à Durée Déterminée d’Insertion de 28h hebdo.  

• Les salariés en insertion seraient recrutés dans le périmètre du territoire du Pôle Emploi de Thoiry 

(Pays Bellegardien et Pays de Gex)  

 

En date du 15/01/21, nous avons reçu l’accord de la DIRECCTE pour concrétiser ce projet avec quelques 

postes en insertion et une aide au démarrage. 

 

4. Evènement à l’automne 2021 

 
Programmation de la conférence annuelle, courant octobre. 

Thématique : « Les entreprises inclusives… une chance ! »  

Témoignages, parcours, ateliers, tables rondes…. TOUT est à construire 

 

➔ Programmation, date et contenu à définir en juin 2021 selon la conjoncture sanitaire 

 

5. Communication mutualisée 
 

Avant tout : proposer de passer le Club sur WhatsApp pour communiquer au quotidien entre nous 

Un mail de demande de portable sera envoyé aux membres 

 

Projet : PLATEFORME DE RECRUTEMENT MUTUALISEE 

1 page dédiée aux métiers en tension, aux opportunités récurrentes de postes sur notre territoire 

1 entrée UNIQUE pour les candidats potentiels 

- Promotion des entreprises + Promotion des postes en tension pour chaque entreprise 

- 1 formulaire candidat + positionnement sur 1 plage de RDV libre 

- 1 entretien de présélection avec 1 entreprise (pas forcément celle qui va recruter) 

- Partage du profil auprès des entreprises partenaires  

https://www.formtoit.org/
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Les postes de chaque entreprise seront affichés en permanence (et pas uniquement lorsque des 

recrutements sont ouverts) afin d’éviter trop de mises à jour, ils seront visibles et pourront constituer 

un vivier. 

 

 

Prochaines étapes : 

- Consulter plusieurs agences de com pour établir des devis pour ce projet 

- Financement mutualisé inter-entreprises à prévoir 

 

7. Autres propositions 
 

Kiabi propose des actions autour de la reprise d’activité pour les femmes 

Ou plantation d’arbres ou CleanUp Day (en octobre) 


