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Le réseau � La France Une chance – Les entreprises s’engagent � est né de la volonté du
Gouvernement de renforcer et de pérenniser le lien entre l’État et l’Entreprise en faveur de
l’emploi de tous les publics. 
Initié dans notre département en 2019, mais ralenti en raison de la pandémie, il convient de
relancer la dynamique du réseau � les entreprises ardennaises s’engagent � afin de faire
partager les valeurs de l’Entreprise au plus grand nombre et de valoriser à plus grande
échelle les initiatives vertueuses mises en œuvre par les entreprises engagées en faveur de
l’inclusion.
Ensemble et maintenant, engageons-nous pour l’emploi !

Alain BUCQUET, préfet des Ardennes
Et Patrice PAQUOT, leader départemental du réseau



Charte d’engagementCharte d’engagement

Entre

Le préfet des Ardennes
D’une part

Et

L’entreprise .…………………………………………………………………………………………………………………………..

N° SIRET……………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentée par…………………………………………………………………………………………………………………….

           D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

En signant la présente charte, l’entreprise manifeste sa volonté de travailler avec les
services de l’Etat et les services publics de l’emploi (Pôle Emploi, CAP Emploi, les missions
locales) en faveur de l’inclusion dans l’emploi.

L’entreprise crée les conditions d’une croissance inclusive à même de concilier ses
impératifs économiques et sa responsabilité sociale (RSE), renforçant ainsi le pacte
républicain.

Engagement de l’entreprise :

L’entreprise choisit le dispositif qu’elle souhaite mettre en œuvre parmi lesquels :

� Accueil de stages de 3ème, notamment pour les jeunes issus des QPV

� Contribution à l’orientation et aux parcours de découverte de l’entreprise : Ouverture 
des portes de l’entreprise aux élèves et enseignants, interventions et partenariats 
développés avec les établissements du secondaire des QPV

� Accueil pour des périodes courtes d’immersion et/ou de mise en situation dans 
l’entreprise

� Accès de tous les jeunes à l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation)

� Réalisation de parrainages : Tutorat / Mentorat

� Recrutement des publics en parcours d’insertion (PACEA, CEJ, E2C…)

� Partenariats renforcés avec les réseaux de l’inclusion et participation aux événements 
organisés en faveur de l’accompagnement, de la formation, et du recrutement

� Accompagnement et recrutement de personnes handicapées

� Recrutement de personnes issues des QPV (emploi franc dans le cadre du PAQTE)

� Accompagnement et recrutement de réfugiés statutaires reconnus par l’OFPRA 
(programme HOPE, parrainage …)



� Formation et insertion dans l’emploi de personnes placées sous main de justice

� Mise en place de démarches innovantes en faveur de � l’emploi/inclusion �

� Développement des achats responsables et inclusifs et prise en compte des clauses 
sociales dans les marchés publics

� Engagement par l’accès solidaire aux produits et services (alimentation, énergie, eau…)

Des informations plus détaillées sur les dispositifs sont annexées à la présente charte.

Afin d’assurer un pilotage efficace des engagements et valoriser les actions mises en œuvre,
l’entreprise s’engage à transmettre chaque semestre le résultat chiffré de ses engagements
à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations (DDETSPP) des Ardennes, (voir annexe 1 de la présente charte).

Pour être informée des actions mises en œuvre au plan national, l’entreprise accepte de
s’inscrire sur le site https://www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr/rejoindre.

Engagement de l’Etat

Le préfet des Ardennes, représenté par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes, s’engage à :

� Animer le réseau � les entreprises ardennaises s’engagent � en lien avec le leader
départemental afin de partager toutes les informations utiles et les actualités sur les
politiques de l’emploi

� Faciliter la mise en relation des entreprises avec les partenaires (établissements
scolaires, structures d’insertion par l’activité économique, services publics de l’emploi…)

� Soutenir l’organisation des événements visant à découvrir les métiers et les entreprises

� Travailler avec les entreprises pour identifier leurs besoins et répondre à leurs
interrogations concernant les dispositifs liés à l’emploi

� Mobiliser tous les dispositifs et les aides au recrutement en faveur des entreprises qui
s’engagent

� Suivre le niveau d’engagement des entreprises au sein du réseau départemental

� Valoriser les actions engagées au plan départemental et national

� Médiatiser la signature de la charte � les entreprises ardennaises s’engagent �

� Favoriser et développer une politique d’achat responsable en incitant les opérateurs
publics à utiliser les clauses sociales dans les marchés publics

� Organiser un séminaire annuel du réseau d’entreprise afin de faciliter les échanges entre
les entreprises 

Le réseau � les entreprises ardennaises s’engagent � n’a pas vocation à se substituer aux
clubs d’entreprises existants. Simplement, il permet de centraliser les actions et vise à
coordonner les dispositifs à l’échelle départementale.

A…………………………………………………., le………………………………………

Le préfet, L’entreprise,



ANNEXE 1

Engagements de l’entreprise – Année ……… du…….…...au……………..Engagements de l’entreprise – Année ……… du…….…...au……………..

Volet Sensibilisation et découverte
Engagements Nombre d’actions 

réalisées 
1 - Stages de 3ème
     Dont des jeunes issus de QPV
2- Visite d’entreprise
     Pour les élèves et enseignants
     Pour les demandeurs d’emploi
3 – Partenariats et actions développées en lien avec les 
établissements scolaires situés en QPV
4 – Intervention dans des collèges et lycées situés en QPV
5 - Participation à d’autres événements – Lesquels ?

Volet Formation / Insertion
Engagements Nombre d’actions 

réalisées 
6 - Immersion - Période de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP)
7 – Contrat d’apprentissage
      Dont des jeunes issus de QPV
8 – Contrat de professionnalisation
9 - Tutorat / Mentorat
10 – Participation à des actions de formation en direction des 
publics en insertion ou personne en situation de handicap – 
Lesquelles ?

Volet recrutement
Engagements Nombre d’actions 

réalisées 
11 –  Emplois francs conclus
12 – Recrutement 
        Dont recrutement en QPV 
        Dont personnes en situation de handicap
        Dont réfugiés reconnus par l’OFPRA
        Dont personnes sous main de justice
13- Démarches innovantes – Lesquelles  ?

Volet achat
Engagements Nombre d’actions 

réalisées 
14 – Actions en faveur d’une politique d’achat responsable
15 – Prise en compte des clauses sociales dans les marchés publics

Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
18, avenue François Mitterrand – BP 60029 – 08005 Charleville-Mézières cedex

A transmettre chaque semestre à ddetspp-reseauentreprises@ardennes.gouv.fr



ANNEXE 2

Je m’engage pour les publics issus des quar ers prioritairesJe m’engage pour les publics issus des quar ers prioritaires  

Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE)

Le PAQTE (Pacte avec les Quartiers pour toutes les entreprises) est un partenariat entre des entreprises
et l’Etat. Il a vocation à faciliter l’accès à la formation et à l’emploi des publics issus des quartiers priori-
taires, et permet ainsi de lutter contre la pauvreté et toute forme de discriminations. 

Les emplois francssont reconduits jusqu’au 31 décembre 2022. Ainsi, une entreprise qui embauche en
CDI ou en CDD d’au moins 6 mois un demandeur d’emploi qui réside dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV) peut bénéficier de l’aide � emploi franc �.

À noter ! La logique des emplois francs est attachée à la personne recrutée. C’est donc l’adresse de la
personne que vous recrutez qui compte et pas l’adresse de l’entreprise. Pour vérifier la localisation en
QPV d’une adresse : https://sig.ville.gouv.fr/

Quel est le montant de l’aide ?

Pour un temps plein :

� 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000 euros par an) ;

� 5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (2 500 euros par an).

Sont concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisa-
tion professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que
demandeur d’emploi.

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/
https://www.paqte.fr/politiquedelaville/

Quels sont les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) dans les Ardennes ?

Charleville-Mézières : Manchester, La Ronde Couture, La Houillère, La Couronne
Sedan : Torcy Cités, Torcy Centre, Le Lac, Centre Ancien
Rethel : Cœur de Vie

                                       

L’accueil en stage des élèves de 3ème

Le stage de 3ème constitue pour l’élève une première découverte du monde du travail. Pour les élèves de
3ème des collèges des QPV qui n’ont pas accès aux réseaux idoines - et qui sont de surcroît confrontés à des
problématiques de mobilité, l’accès à des stages de qualité est parfois difficile. 

Aussi, pour faciliter l’accès à des stages, Mon stage de 3e proposeune plateforme en ligne, qui a pour objectif
de mettre à disposition des élèves des collèges du réseau éducation prioritaire une offre de stages de qualité,
émanant du secteur public et du secteur privé. https://www.monstagedetroisieme.fr/



ANNEXE 3

Je m’engage pour les jeunesJe m’engage pour les jeunes  : le Plan 1 Jeune 1 solu on: le Plan 1 Jeune 1 solu on

Le plan � 1 jeune, 1 solution � a été lancé à l’été 2020 afin d’offrir une solutionaux jeunes de 16 à 25 ans
durement touchés par la crise du Covid-19. Avec plus de 9 milliards d’euros investis, il mobilise un en-
semble de leviers : aides à l’embauche, formations, accompagnements, aides financières aux jeunes en
difficulté, etc. afin de répondre à toutes les situations. 

En savoir plus sur https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle

� Une prime pour favoriser l’apprentissage et les contrats de professionnalisation

5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans
8 000 euros maximum pour un apprenti majeur pour la première année de chaque contrat d’ap-
prentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 préparant à un diplôme jusqu’au master
(bac + 5 – niveau 7 du RNCP)

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022, cette aide sera versée :

� aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition.

� aux entreprises de 250 salariés et plusà la condition qu’elles s’engagentà atteindre un seuil
de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif 

En savoir plus sur https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/
aide-exceptionnelle-apprentissage

Et sur https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23556

� Des missions d’utilité sociale pour jeunes en quête de sens : le service civique

Des missions de service civiquesupplémentaires ont été mises en place afin d’apporter une première
expérience professionnelle tout en servant une cause utile.

Ce dispositif, s’il a d’abord soutenu l’emploi associatif des jeunes, s’est ouvert également aux TPE et PME
sur des métiers centrés sur la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmis-
sion des savoirs du numérique. En savoir plus sur www.vte-france.fr

A ce titre, une prime de 4000 euros est versée à l’entreprise qui accueille un jeune en VTE : vert ; (Vo-
lontariat Territorial en Entreprise). Porté par Bpifrance depuis mai 2019, le VTE permet :

� Aux PME et ETI des territoires de gagner en visibilité pour recruter des jeunes talents qualifiés

� Aux étudiants à partir du niveau Bac+2 et aux jeunes diplômés depuis moins de 2 ans de
prendre des responsabilités dans ces entreprises.



� Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ)

Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la continuité du plan � 1 jeune, 1 solution �. Il s’adresse
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils disposent d’une reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des
difficultés d’accès à l’emploi durable. 

En vigueur à compter du 1er mars 2022, le CEJ propose à ces jeunes un accompagnement individuel et
intensif, dans un cadre exigeant, avec un objectif d’entrée plus rapide et durable dans l’emploi. Il rem-
place la Garantie jeunes. Il est mis en œuvre par Pôle emploi et les missions locales.

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ? 

Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois (18 mois exceptionnellement) pour les
jeunes en fonction de leur profil, avec l’objectif de les aider à définir leur projet professionnel et à trouver
un emploi.

Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie de :

1. Un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au long de son parcours et jusqu’à
ce qu’il accède à un emploi durable
2. Un programme intensif de 15 à 20 h / semaine composé de différents types d’activités
3. Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois en fonction de ses ressources et sous
condition de respecter ses engagements

Le CEJ mobilise également les entreprises, notamment en multipliant les immersions professionnelles en
entreprise, les stages et les formations en situation de travail. 

Le CEJ est un nouvel accompagnement pour donner un maximum de chances aux jeunes les plus en
difficulté, ceux qui ne peuvent pas trouver seuls un emploi, de découvrir un métier dans lequel ils
s’épanouissent, de suivre une formation, de réaliser une mission d’intérêt général avec à la clé un emploi
durable, en touchant une allocation tout au long de leur parcours, s’ils en ont besoin. 

Plus d’info https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-engagement-jeune/



� Une immersion professionnelle pour faire découvrir les métiers et enrichir l’expérience professionnelle 

L'accueil en entreprise pour réaliser uneimmersion professionnelleest possible dans le cadre d'un dispo-
sitif prévu par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale et sous certaines conditions : il s'agit de la Période deMise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP). 

D’une durée allant d’un jour à 4 semaines, les PMSMP s’adressent à toute personne faisant l’objet d’un
accompagnement social ou professionnel personnalisé.

✔ Des personnes sans activité en parcours d’insertion, par exemple :

• Demandeurs d’emploi, inscrits ou non auprès de Pôle emploi ;

• Jeunes en demande d’insertion suivis par les missions locales ;

• Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés ;

• Bénéficiaires du RSA, dans le cadre de leur contrat d’engagements.

✔ Des personnes en activité engagées dans une démarche d’insertion ou de réorientation, par exemple :

• Salariés accompagnés par les structures de l’IAE (Insertion par l’Activité Économique), directement
prescriptrices ;

• Travailleurs handicapés accueillis en ESAT (Établissement et service d’aide par le travail ) ou salariés
d’entreprises adaptées ;

• Salariés en parcours emploi compétences, prescrit dans le cadre du contrat unique d’insertion (CUI) ;

• Salariés menacés d’inaptitude dans le cadre d’une démarche de maintien dans l’emploi ou de
reconversion ;

• Salariés engagés dans une démarche active de recherche d’emploi, inscrits à ce titre à Pôle emploi,
notamment dans le cadre d’anticipation de difficultés économiques.

En savoir plus sur https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-

emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp

Un site facilite la mise en relation entre l’entreprise et le candidat à une immersion professionnelle
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/



Orienter et former les jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir

� Des nouvelles formations qualifiantes grâce au Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)

Depuis 2020, de nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes sont proposées aux jeunes sans
qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur.Ces nouvelles formations sont concentrées sur
des filières stratégiques et d’avenir :

� Les métiers de la transition écologique

� Les métiers du numérique

� Le secteur du soin et de la santé

� Les secteurs prioritaires du Plan de Relance, fortement impactés par la crise, qui doivent faire
évoluer leurs besoins de compétences (tourisme, industrie, agriculture et agro-alimentaire…)

Accès à toutes les formations du PIC sur moncompteformation.gouv.fr 
et sur https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/
 

� Une aide financière pour former un jeune demandeur d’emploi à la prise de poste

Une entreprise qui a un projet de recrutement peut bénéficier d’uneaide afin de faire monter le candi-
dat en compétence et le former aux besoins de l’entreprise.Selon la durée du CDD, il existe 2 types
d’aide :

• l’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)

• la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)

En savoir plus sur h�ps://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/descrip�on/afpr

� Des parcours personnalisés pour les décrocheurs

En complément des mesures mises en œuvre par l’Education nationale pour prévenir le décrochage des
jeunes, plusieurs dispositifs sont soutenus par le ministère du Travail.

✔ La promo 16-18 portée par l’AFPA  

Développé à travers le Plan d’investissement dans les compétences (PIC), ce programme traduit à la fois
la volonté de miser sur les qualifications, de démontrer quetout n’est pas joué à la fin de la scolarité, de
ne laisser personne au bord de la routeet de transformer le système de formation professionnelle pour
soutenir la compétitivité des entreprises.

Pour ce faire, un programme de 4 mois intitulé : promo 16-18 ; porté par l’AFPA permet aux jeunes dé-
crocheurs qui ne rentrent plus dans le cadre scolaire de changer leur regard sur eux-mêmes, sur leurs
pairs, sur l’entreprise et sur la société.

Cette action vise à leur redonner confiance et à leur faire découvrir les métiers et les opportunités dans
leur région, puis à valider leurs acquis par une certification délivrée en Open Badges : compétences
socles et transversales, compétences numériques.

Pour devenir partenaire de cette promo 16-18 :

ttps://www.afpa.fr/groupe-afpa/construire-son-itineraire-professionnel/la-promo-16-18-pour-remobiliser-
les-jeunes-decrocheurs-scolaires-un-programme-1jeune1soluti-1

✔ Les Écoles de la deuxième chance (E2c)  

Les Écoles de la deuxième chance (E2c) proposent une offre spécifique aux décrocheurs de niveau infra-V
avec des parcours de 6 mois pour une remise à niveau en fin de collège etune intégration à la fois sociale
et professionnelle avec des périodes importantes de stages en entreprise.Le réseau E2c compte 139 sites-
écoles répartis sur le territoire national. En savoir plus sur https://reseau-e2c.fr/



✔ L’Epide  

L'Epide, établissement public d'insertion dans l'emploi, accueille des jeunes décrocheurs sans aucune quali-
fication ni diplôme et leur propose des cessions d'une durée moyenne de 8 mois en internat où la resociali-
sation est l'objectif principal. Cet organisme possède 20 centres en France métropolitaine. Les stagiaires y
suivent des cours de remise à niveau et les valeurs de type militaires y sont importantes même si peu
d’entre eux intègrent l'armée. 

En savoir plus sur https://www.epide.fr/

Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en leur construisant des parcours sur mesure

� Le Parcours Emploi Compétences (PEC) pour une inclusion durable dans l’emploi

Le Parcours Emploi Compétences (PEC), autour d’un triptyque emploi-formation-accompagnement,
propose aux jeunes une mise en situation professionnelle.L’orientation vers ces contrats est effectuée par
le service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission locale et Cap Emploi) après un diagnostic global des
freins d’accès à l’emploi.

Pour quels employeurs ?

La prescription du PEC se fait en faveur desemployeurs du secteur non-marchand pour les CUI-CAE
(PEC) et des employeurs du secteur marchand pour les CUI-CIEsélectionnés en fonction des critères sui-
vants :

� Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des
compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à
d’autres métiers qui recrutent ;

� L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ;

� L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : remise à
niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compé-
tences ;

� Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.

Dans quel cadre contractuel est prescrit le parcours emploi compétences (PEC) ?

Les parcours emploi compétences (CUI-CAE et CUI-CIE) sont des contrats de droit privé, CDD ou CDI.
Leur durée minimale légale est de 6 mois (ou 3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condam-
nation et bénéficiant d’un aménagement de peine), maisune durée minimale de 9 mois est encouragée
afin de favoriser le développement d’une expérience et une insertion durable dans l’emploi.

La durée de prise en charge par l’Etat de ces contratsest renouvelable dans une limite de 24 mois cumu-
lée, sauf exceptions prévues par le code du travail.

Quelle aide financière de l’État pour les employeurs ?

➢ Une aide mensuelle à l’insertion professionnelle versée par l’État d’un montant de :

- 80 % du Smic horaire brut pour les résidents des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et zones de
revitalisation rurale (ZRR) ;

- 65 % pour les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs en situation de handicap jusqu’à 30 ans ;

- 30 à 60 % pour les autres publics.

➢ Une exonération

- Des cotisations patronales dans la limite du SMIC ;

- De la taxe sur les salaires ;

- De la taxe d’apprentissage ;

- Des participations dues au titre de l’effort de construction ;

- Des indemnités de fin de contrat pour un CDD.

En savoir plus sur https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/



� L’insertion par l’activité économique (IAE) pour les personnes très éloignées de l’emploi

Plusieurs types de structures telles que les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), des associations, des en-
treprises d’insertion (EI), des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et des groupements d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) signent des conventions avec l’Etat pour leur permettre
d’accueillir et d’accompagner ces travailleurs et faciliter leur insertion.

Le département des Ardennes compte 23 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

Le partenariat des SIAE avec les entreprises est important. Il peut faciliter le recrutement des entreprises
par l’inclusion dans l’emploi de ces travailleurs.

La loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique
et à l’expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” a ainsi modifié le Code du travail, per-
mettant la mise en œuvre de plusieurs mesures :

� Modification de la procédure d’agrément ouvrant droit à un parcours d’insertion par l’activité éco-
nomique ;

� Création du CDI inclusion séniors, permettant aux SIAE de conclure des CDI avec des personnes 
âgées d’au moins 57 ans ;

� Levée du plafond de 480h pour les mises à disposition de salariés en insertion dans le secteur mar-
chand par les Associations Intermédiaires ;

� Expérimentation du : contrat passerelle ;, permettant aux ACI et aux EI de mettre à disposition 
des salariés en parcours d’insertion auprès d’entreprises ;

� Possibilité de cumuler un CDDI ou CDDU avec un CDI à temps partiel, pour sécuriser les sorties en 
emploi des salariés en parcours d’insertion.

Pa railleurs, l’entreprise peut aussi avoir recours aux prestations des SIAE dans les domaines que chaque 
structure aura développés : entretien des espaces verts, maçonnerie, aménagement…

En savoir plus sur https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-economique/

Le plan 1 jeune 1 mentor

Un chef d’entreprise engagé peut mentorer ou même offrirla possibilité à ses collaborateurs de former un bi-
nôme avec un jeune pour l’accompagner dans son parcours scolaire et professionnel. 

Ainsi un entrepreneur expérimenté, ou son collaborateur, peut prendre sous son aile une personne désireuse
d’apprendre et de progresser, au sein de l’entreprise s’il s’agit d’une jeune recrue, ou en dehors s’il s’agit d’un
accompagnement, d’un conseil, d’une aide (rédaction d’un CV, entraînement à un entretien d’embauche, ac-
tiver son réseau…).

Le mentorat aidera le jeune à découvrir de nouvelles activités, à lever les freins éventuels qu’il rencontre dans
son parcours, et à lui montrer l’étendue du champ des possibles. En cela, le mentorat est un outil essentiel de
lutte contre les inégalités sociales, éducatives et territoriales. Il permet également aujeune de mieux se
connaître, de développer sa confiance en lui, sa motivation, son autonomie.

En outre, associer ses collaborateurs au mentorat contribue à leur implication, leur valorisation, et au dévelop-
pement de leurs compétences au sein de l’entreprise (par exemple la bienveillance, l'écoute, le conseil), ce qui
permet d’accroître leur épanouissement personnel et la mise en valeur de l’entreprise et de ses métiers. 

Pour soutenir le mentorat et/ou devenir mentor : 
https://www.1jeune1mentor.fr/
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� Aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH)

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a créé une aide à l’embauche visant à favoriser
l’emploi des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge.

L’aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH), dont le
montant s’élève à 4000 euros par salarié, est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. 
Pour l’entreprise qui a embauché un salarié aux critères de l’aide et signé un contrat de travail avant le 31
décembre inclus, elle dispose encore de6 mois pour faire sa demande. Par exemple, si l’entreprise a
signé un contrat le 20 décembre 2021, elle a jusqu’au 20 juin 2022 pour demander l’aide.

En savoir plus sur https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/ameeth

� Les aides à l’embauche et au maintien dans l’emploi

Les employeurs du secteur privé soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH)
peuvent bénéficier d'aides financières en cas d'embauche d'un salarié handicapé.Les aides ne sont pas
automatiques. Elles sont octroyées seulement après l'aménagement du poste de travail de la personne
recrutée, et après que l'employeur en ait fait une demande auprès de l'AGEFIPH. 

En outre, l’AGEFIPH pérennise ses aides exceptionnelles à compter du 1er mars 2022. Aujourd’hui, au-delà
de l'échéance initiale du lundi 28 février 2022, ces aides exceptionnelles continuent d'accompagner les
personnes en situation de handicap en recherche d'emploi, en emploi ou de formation ainsi que leurs
employeurs. Certaines font désormais partie de la nouvelle offre de service et des aides financières à
compter du 1er mars. 

A titre d'exemple, sont désormais mobilisables dans les offres ordinaires et permanentes de l'AGEFIPH : 

• Le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ;

• L’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des
transports en commun ;

• Les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi (notamment la possibilité de
la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour identifier la solution et/ou la mettre
en œuvre) ;

• Des aides à l’alternance dont les plafonds ont été augmentés de 1000 €. 

Pour en savoir plus :

https://grand-est.dreets.gouv.fr/sites/grand-est.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/
211216_support_de_presentation_cartographie_et_fiches-2.pdf

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-02/Metodia%20Mars%202022.pdf

https://code.travail.gouv.fr/fiche-service-public/aides-financieres-pour-lembauche-dun-travailleur-
handicape

https://www.capemploi-08.com/
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Chaque année, environ 100 000 étrangers issus des pays tiers à l’Union européenne arrivent en France 
régulièrement.Ils souhaitent s’installer durablement et signent le contrat d’intégration républicaine 
(CIR). Parmi eux les bénéficiaires de la protection internationale (dont les réfugiés), qui représentent 
27% de l’ensemble, sont un public majoritairement non francophone, souvent vulnérable car issu de 
zones en guerres (Afghanistan, Syrie, Libye, etc.) et ayant un niveau de qualification inférieur au niveau 
moyen des étrangers primo-arrivants. L’intégration des étrangers en France est un enjeu de premier 
plan de cohésion sociale 

Qu’est-ce qu’un réfugié

Un réfugié est une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint � avec raison d’être persécuté du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opi-
nions politiques �. Une personne est reconnue réfugiée sur décision de l’OFPRA (Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides) à la suite d’une demande d’asile. Dans ce cas, elle est placée sous la protec-
tion juridique et administrative de l'OFPRA et bénéficie d'une carte de résident valable 10 ans délivrée par
le pays d’accueil.

Certains étrangers bénéficient également de laprotection subsidiaire, statut accordé à toute personne
dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs
sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes
graves : peine de mort ou exécution, torture ou traitements inhumains, ainsi que des menaces graves ré-
sultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Ce statut leur octroie une carte de séjour
pluriannuelle de 4 ans.

L’accès des réfugiés à l’emploi et les freins identifiés 

Les bénéficiaires de la protection internationale disposent d'un titre de séjour (ou d’un récépissé de de-

mande de titre) qui les rend éligibles à tous les dispositifs de droit commun. Ils ont accès au marché du 
travail comme tout citoyen français. Ils ont néanmoins des besoins spécifiques à prendre en compte, 
tenant aux freins identifiés : 

• Niveau de connaissance de la langue française,

• Manque de connaissance des techniques de recherche d’emploi

• Reconnaissance des qualifications étrangères et des compétences acquises

• Marché de l’emploi sélectif,

• Déclassement professionnel et longues périodes d’inactivité 

• Faible réseau relationnel 

Désireux de s’intégrer dans le pays qui leur offre une protection., les réfugiés sont souvent prêts à tra-
vailler dans les secteurs qui ont des difficultés de recrutement (BTP, des services et de l’industrie).

Le contrat d’intégration républicaine (CIR), une démarche préalable obligatoire

Afin de bénéficier des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (aides financières, accès aux forma-
tions, reconnaissance des diplômes, SIAE …), les bénéficiaires d’une protection internationale doivent 
signer le CIR et se soumettre aux obligations de formations qui en découlent :

✔ suivre une formation civique de 4 jours 

✔ suivre une formation linguistique adaptée au niveau de langue évalué par l’OFII (allant de 100 à 600 
heures). 



A l’issue des formations, l’OFII orientera la personne vers pôle emploi ou une mission locale pour béné-
ficier d’un entretien approfondi en orientation professionnelle 

Le parcours HOPE : un dispositif d’intégration professionnelle dédié aux réfugiés

Lancé en 2017 par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le
programme HOPE (Hébergement Orientation et Parcours vers l’Emploi) favorise l’insertion
socioprofessionnelle des réfugiés grâce à un accompagnement global et à la mobilisation de nombreux
partenaires, publics et privés.

Le programme HOPE est né d’un double constat.D’une part, les réfugiés accèdent difficilement à
l’emploi et au logement, même s’ils relèvent du droit commun. D’autre part, les entreprises ont des
difficultés à recruter sur les métiers en tension et à faible niveau de qualification.Il se veut une réponse à
ces problématiques. Sa particularité est de proposer un accompagnement global en agissant sur tous les
freins à l’insertion : accès au logement et à l’emploi, maîtrise de la langue, questions administratives,
médicales ou sociales.

Ce programme cofinancé par l’Etat et les opérateurs de compétences des branches professionnelles
concernées (OPCO), bénéficie de la mobilisation d’une multitude de partenaires, privés et publics
(pilotage par l’État - Ministère du Travail et Ministère de l’Intérieur - en lien avec Pôle Emploi, l’OFII,
l’AFPA et 8 OPCO).

L’AFPA sélectionne les bénéficiaires avec l’appui de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII). Il s’adresse aux réfugiés ayant signé le contrat d’intégration républicaine (CIR), disposant d’un
niveau de français A1 et étant inscrit à Pôle Emploi.

Ils sont hébergés et suivent un parcours de 6 à 9 mois alternant, formation linguistique à visée
professionnelle, formations théoriques et pratiques, stages. A l’issue, les stagiaires signent uncontrat de
professionnalisation aboutissant à une certification de compétences professionnelles.
Parallèlement, les stagiaires bénéficient d’un accompagnement administratif et social devant leur
permettre d’accéder à un logement autonome.

Depuis sa création, plus de 3000 réfugiés ont été accompagnés et formés sur de nombreux métiers,
notamment dans les secteurs en tension du BTP, de l’industrie et des services. 

Au cours du premier semestre 2022, l’ouverture d’une session HOPE est programmée à Charleville-Mé-
zières sur le métier de soudeur.

Pour aller plus loin sur l’accompagnement du parcours professionnel des réfugiés en région Grand-Est :
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/11/RA-Profair-DEF.pdf
(conçu initialement au profit des structures d’insertion par l’activité économique, ce guide contient
des informations sous forme de fiches pratiques qui intéressent tous les employeurs potentiels)

Autres sites à consulter

Pour identifier des prestataires inclusifs : https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/decouvrir-inclusion/
Pour vous inscrire au programme Leaders inclusifs : https://campus-inclusion.fr/

Pour répondre à toutes vos questions : https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/

Pour connaître toutes les aides : 

https://code.travail.gouv.fr/dossiers/aides-et-accompagnement-embauche-et-perennisation-des-emplois
https://www.aides-entreprises.fr/


