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ACTIONS LES 100 POUR L'EMPLOI
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ETAT DE L'ACTION

COLLABORATION SUR LES PROJETS DE RECRUTEMENT
Faire appel à la MDEF, la Mission Locale ou le Pôle Emploi pour mes recrutements

Participer aux Datings Emploi organisés par la MdEF

VALORISATION DES METIERS
Participer à des rencontres métiers pour valoriser mon secteur d’activité et mieux le faire connaître
Organiser des visites de mon entreprise afin de faire découvrir mes métiers

ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L'EMPLOI
Devenir parrain ou marraine ou nommer un parrain pour des demandeurs d’emploi afin de les
soutenir dans leur recherche d’emploi
Accueillir des demandeurs d’emploi (via des stages, des périodes d’immersion dans l’entreprise…)
afin de faciliter leur intégration dans l’entreprise
Participer à des simulations d’entretiens d’embauches pour des demandeurs d’emploi afin de les
aider à se préparer au recrutement
Participer à des entretiens conseils afin de conseiller des demandeurs d'emploi sur leur projet
professionnel
Mettre en place ou développer des achats socialement responsables en intégrant des clauses
sociales dans mes marchés
DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
Ouvrir mon entreprise à la formation et aux contrats en alternance (apprentissage ou contrats de
professionnalisation)
IMPLICATION COLLABORATIVE SUR LE TERRITOIRE
Professionnaliser la fonction RH, accompagner les mutations économiques et favoriser la
sécurisation des parcours professionnels (dispositif securis'ra, plateforme de sécurisation des
parcours professionnels
Développer des actions de promotion de la diversité, de lutte contre les discriminations
Inscrire mon entreprise dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) territoriale avec la MDEF
M’impliquer au sein d’une association pour l’emploi au travers d’un mécénat financier ou d’un
mécénat de compétences.
Pour une même action vous pouvez
cochez plusieurs colonnes

1 - actions que je réalise déjà, soit avec la MDEF soit par d'autres moyens
2 - actions que je souhaite développer avec la maison de l'emploi
3 - actions pour lesquelles je souhaite un échange de pratiques

