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- On ne peut parler d’emploi
sans les entreprises Préparer, recruter, renforcer et acquérir des compétences, faire
connaître les métiers qui recrutent et ceux qui sont amenés à évoluer,
fidéliser, conjuguer besoin de souplesse des entreprises et indiscutable
besoin de sécurité des salariés… tels sont les défis que nous devons
relever aujourd’hui.
Dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale, plus de 240
entreprises sont mobilisées, aux cotés de la Maison de l’Emploi et de
la Formation de Lyon, et ont signé une charte d’engagement pour
développer des actions concrètes en faveur de l’emploi et de la
formation.
« 100 Entreprises pour l’Emploi », c’est avant tout la volonté partagée
des acteurs locaux - partenaires institutionnels et entreprises - de trouver
ensemble des solutions pour développer et défendre l’emploi.
C’est un cadre de collaboration privilégié pour expérimenter, être
soutenu et accompagné pour innover.

Anne Sophie Condemine
Présidente de la Maison de l’Emploi
et de la Formation

Atrium Part-Dieu - 107/109, bd Vivier-Merle - 69003 Lyon
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C’est un réseau, une démarche d’acteurs concernés et impliqués, pour
échanger et partager les bonnes pratiques.

LE réseau lyonnais
d’entreprises engagées
pour l’emploi

LE réseau d’entreprises
lyonnaises mobilisées
pour l’emploi
« Les 100 Entreprises pour l’Emploi » a été créé par la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Lyon sur le constat qu’on ne peut agir sur l'emploi et l'insertion sans
les entreprises.

Des actions concrètes
Depuis 2012, 240 chefs et dirigeants d’entreprise ont signé la charte et ont pris
1175 engagements.
La démarche « les 100 Entreprises pour l’Emploi » est ainsi un formidable
« impulseur » réinventant des solutions pour créer de l’Emploi sur le territoire.

Véritable outil partenarial de développement d’activités économiques,
« les 100 Entreprises pour l’Emploi » est aussi une nouvelle façon d’envisager
l’emploi. Il permet, en effet, de créer un réseau destiné à accompagner les
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi.
Ce réseau d’entreprises est un lieu d’échanges, de collaborations et
d’innovations de pratiques RSE. Des réunions régulières organisées par la
Maison de l’Emploi permettent de répondre aux besoins des entreprises et
construire ensemble des actions.

Principe de collaboration
Les entreprises et la Maison de l’Emploi
s’engagent à réaliser un certain
nombre d’actions dans l’année
• Une charte d’engagement détaille
les actions à mettre en place,
• La désignation par la Maison de
l’Emploi et par l’entreprise d’un
interlocuteur référent,
• Une mise en œuvre opérationnelle et
pragmatique des actions.

Les axes d’engagement

témoignages d'entreprises
« L’alternance, le parrainage, les rencontres
métiers sont des actions qui font progresser
l’entreprise, par l’ouverture que génèrent ces
rencontres, la capacité à s’adapter à différents
publics pour manager, et par la richesse de la
diversité au sein de nos équipes ».
« Lors des simulations d’entretien, je pense
pouvoir apporter mon expérience aux candidats
désireux d‘avoir le retour d’un chef d’entreprise
comme s’ils étaient en phase de recrutement.
Cette action est l’une des plus incontournables et
elle est déterminante pour le candidat ».

• Collaborer sur les projets de recrutement :
dating emploi | sourcing candidat |
pré-recrutement |analyse du besoin | recruter
autrement

« La dating emploi nous permet d’apporter de la diversité à nos recrutements, d’échanger
avec les candidats et surtout valoriser nos métiers en faisant découvrir les activités et
postes proposés chez nos clients ».

• Valoriser les métiers :
rencontres métiers | visite entreprise | forum
métier | découverte des métiers | secteur
d’activité | parcours de formation | connaissance
activité

« Nous axons aussi beaucoup notre action sur les mises en situation permettant la
découverte de nos métiers ».

• Accompagner au retour à l’emploi :
simulation d’entretien | entretien conseil |
parrainage | immersion | achat socialement
responsable
• Développer la formation :
alternance | apprentissage | formation préalable
à l’embauche | professionnalisation | sécurisation
des parcours professionnels
• S’impliquer dans la vie de la cité :
GPEC territoriale | mécénat de compétences |
promotion de la diversité | lutte contre les
discriminations | professionnalisation de la
fonction RH et RSE

« Nous sommes donc très attachés aux actions qui permettent aux entreprises d’échanger
entre elles et avec la MDEF sur les bonnes pratiques, sur la gestion des compétences,
sur l’ouverture aux autres entreprises du même bassin d’emploi, etc… ».
« Notre entreprise s’est construite autour de valeurs fortes, incluant le partage et la
richesse née de la diversité. C’est tout ce que nous retrouvons dans cette action des
« 100 Entreprises pour l’Emploi ».

