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+ 2 MILLIONS PERSONNES

EXCLUES 
DU MARCHÉ DE L’EMPLOI

Demandeurs d’emploi de plus d’un an
Source : Pôle Emploi
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En France, il faut

6 GÉNÉRATIONS

pour sortir de la pauvreté et 

rejoindre la moyenne nationale.
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Constat
Le taux de chômage est particulièrement élevé 
pour certains publics.



LES ACTEURS
ENGAGÉS DANS 

L’INCLUSION



Elle mobilise des moyens importants :

 153 milliards de dépenses publiques pour l’Emploi 
chaque année.

 Soit 7% du PIB en 2018.

La collectivité



Elles permettent d’insérer approx. 200 000 personnes chaque 
année via :

 Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

 Le secteur adapté (travailleurs en situation de handicap).

Les structures d’insertion



Grands groupes
Qui considèrent l’inclusion 
comme une composante 
structurelle de l’entreprise
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DÉVELOPPER 
L’INCLUSION DANS

TOUTES LES 
ENTREPRISES 

TPE-PME
Qui maillent notre territoire



Programme d’achats 
solidaires : achats de 
prestation logistique 

auprès d’ASF, Chantier 
d’Insertion visant 

l’insertion de jeunes et 
adultes fragilisés.

Insertion de personnes en 
situation de handicap par la 
confection, l’assemblage de 

produits de mode et la gestion 
des stocks.

Soutien de CUISINE MODE 
D’EMPLOI(S), la formation 
gratuite aux métiers de la 
restauration destinée aux 
personnes éloignées de 

l’emploi. 

Création de Lemon 
Aide,

un centre de tri pour 
des personnes 

éloignées de l’emploi 
à Pantin, filiale de 

Lemon Tri.

Elle formera les TPE/PME à :

ACHETER
INCLUSIF

RECRUTER 
INCLUSIF

PARTAGER
INCLUSIF

ENTREPRENDRE
INCLUSIF



ACHETER
INCLUSIF

RECRUTER 
INCLUSIF

PARTAGER
INCLUSIF

ENTREPRENDRE
INCLUSIF

Programme d'insertion des 
jeunes des quartiers 
prioritaires de la ville

depuis 11 ans.
10% des effectifs à temps 
complet parisiens ont été 

recrutés par ce programme.

Elle accélèrera certaines pratiques :

Programme d’achats 
solidaires : 

14 000 personnes ont 
trouvé un emploi chez 

leurs fournisseurs.

Recrutement en alternance 
:  

plus de 500 alternants par 
an suivent une formation 

diplômante reconnue et une 
expérience significative.

Plus de 2500  projets 
soutenus à destination 
des personnes les plus 

démunies. 



FORMATION
ACTION

 Masterclass : une journée  
engageante pour 
comprendre l’inclusion et 
passer à l’action. 

 Professeur : un dirigeant 
impliqué dans l’inclusion

 Accompagnement
individuel

 Petits groupes : 
promotion de 15-20 
dirigeants.
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Trois piliers
PLATEFORME

DIGITALE
UN RÉSEAU

ENGAGÉ

Un contenu riche et varié pour 
diffuser l’inclusion à grande 
échelle :

 Pédagogie 
(vidéos, dossiers, cas)

 Bibliothèque des 
initiatives inclusives

 Contacts : promotions et 
alumni.

Un réseau d’acteurs au service 
de l’école de l’inclusion :

 Ecosystème de partenaires 
publics et privés

 Evènement annuel pour se 
connecter avec des pairs

 Possibilité de collaborer sur 
des projets conjoints
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NOUS CROYONS :
 À la valeur intégratrice du travail
 À l’engagement du dirigeant comme 

levier du changement.

PRENEZ DE L’AVANCE !

 Attirez des talents 
 Impliquez vos salariés
 Répondez à un désir de sens croissant de 

vos clients et consommateurs.  



merci
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