
Jeudi 21 Janvier 2021

Rencontre Club d’Entreprises NetWork



Ordre du jour

Première partie 

Intervention de Sylvie PONT

Sensibilisation à la Médiation / Gestion de conflits en entreprise

1/ Restitution des 3 groupes de travail

2/ Actions 2021 à co-construire – Services de transport inter-entreprises 

et propositions de solutions logement

3/ Actions en cours : opérations de recrutements, formation commerce et 

aides financières à l’embauche

4/ Un statut pour le Club en 2021





1. Synthèse des 3 groupes 

Logement



1. Synthèse des 3 groupes 

Logement

Groupe avec Action Logement, Gilles Menoni (agence des Damiers) et A Weil.

Réunion prévue le 22/02 avec les élus pour présenter les solutions envisagées : 

- sous-location avec des baux courts (=> investir dans des biens), 

- logements vacants, 

- logements intergénérationnels…

- Tiny House (cf Association Espoir Gessien à Sergy, géré par l’élue au logement 

de St Genis): solution de logement dans des mobiles modernes et confortables 

poyuvant accueillir une famille de 3 pers.

Il existe une solution prise en charge d’aide à l’accès au logement pour un nouvel 

arrivant sur le territoire.

A rencontrer:

Form’Toit -> plateforme régionale de solutions qui aide au logement des personnes 

en formation.



1. Synthèse des 3 groupes 

Mobilité

Groupe suspendu. Participants: AGCR et Transports de l’Ain

Mobilisez-vous!



Recruter/Fidéliser

1. Synthèse des 3 groupes 



Recruter/Fidéliser

1. Synthèse des 3 groupes 

Depuis 2020, il n’y a plus de Job Dating, plus de Forum pour l’emploi, Informations 

Collectives difficiles à organiser.

Propositions :

-une page dédiée sur le site Network pour présenter les offres d’emploi où 

les candidats pourraient avoir accès à un planning sur lequel les entreprises 

auraient réservé des plages de rv. Les candidats pourraient ainsi rencontrer 

plusieurs employeurs. Les partenaires sont intéressés par une entrée unique, 

que les entreprises puissent se communiquer les profils.

-Il y a des aides pour le recrutement de personnes résidants en Quartiers 

Politiques de la Ville.

-Créer une équipe insertion intégrée à une entreprise de droit commun. Cela 

existe dans la Plaine de l’Ain avec une entreprise qui emploie des TH. Cf fiche 

projet

-Formation au Commerce prévue, gérée par Pôle Emploi.



Recruter/Fidéliser: 

1. Synthèse des 3 groupes 

Communication mutualisée des entreprises du territoire



2. Perspectives

Actions 2021 à co-construire

Services de transport inter-entreprises 

Propositions de solutions logement

Equipe insertion externalisée en entreprise



3. Actions en cours 

▪ Opérations de recrutements

▪ Formation commerce: reportée au printemps (portée initialement par le 

MEDEF) 

▪ Aides financières à l’embauche: publics QPV, jeunes, seniors

Plus d’infos → diane.leseur@alfa3a.org



4. Un statut pour le Club en 2021

✓ Pour pérenniser le Club

Statut du Club : se constituer en association ou GIE

✓ Pour financer des actions (communication, supports…)

✓ Pour consolider notre démarche sur le territoire, auprès des 

partenaires et des élus

✓ Pour consolider l’implication de chacun, avec un rôle au sein de notre 

organisation



Prochaines dates

➢ Prochaine Plénière 18/03 à 11h

➢ Groupes Logement: 22/02 à 18h30

(comité restreint avec les élus)

➢ Groupe Mobilité: date à fixer

➢ Groupe Recruter/Fidéliser 12/03 à 8h30


