
Diversité, les entreprises  

corréziennes agissent 

30 septembre 2013 
CCI DE LA CORREZE 



Formation / Recrutement  

Réseau professionnel 

L’initiative 
 

       M. BARTHES  a fait  le choix de l’insertion d’un public jeune en 

s’appuyant sur un réseau d’entreprises et  en lien avec les centres de 

formation locaux (CFAI,  CABANIS). 

       Face à la difficulté des jeunes à trouver leurs stages en entreprise prévus 

dans leur programme de formation, AVENIR MECANIQUE a décidé de 

leur ouvrir ses portes et de les accompagner dans l’acquisition de la  

pratique de leur métier pour en faire des forces vives du secteur d’activité 

 

       De manière générale, AVENIR MECANIQUE œuvre en partenariat avec 

les réseaux et structures d’insertion professionnelle des publics jeunes 

 

Les résultats 

 2 apprentis ont intégré l’entreprise (sur un effectif de total de 8) 

 3 autres ont pu bénéficier du réseau de M. BARTHES et ainsi intégrer, en 

emploi durable d’autres entreprises locales. 

 

Les objectifs  2014 

 

 Former et accompagner les 3 apprentis présents dans l’entreprise afin 

qu’ils intègrent de façon durable AVENIR MECANIQUE ou toute autre 

entreprise du secteur (1 devrait être recruté chez LEGRAND 

prochainement) . 

INSERTION PUBLIC JEUNES 

S’engage :  

VOTRE 

LOGO 



Partenariat avec le club FACE Limousin 

L’initiative 
 

Signataire de la Charte de la diversité, BLEDINA  agit au quotidien, dans 

son groupe via des plans d’action pour promouvoir la Diversité en 

entreprise « Egalité Femmes- Hommes, Handicap, Séniors… »  

 

Au-delà de cette implication active, BLEDINA  s’est récemment engagé sur 

des actions de terrain que promeut le club d’entreprises FACE LIMOUSIN 

en Corrèze. 

 

Ainsi, le DRH du site s’est fortement impliqué dans l’action JOB ACADEMY 

qui a pour objectif l’accompagnement vers l’emploi de 20 personnes des 

quartiers dits sensibles de Brive. 

 

Blédina a notamment participé aux temps forts et parrainé une femme de la 

promotion. 
 

Les résultats 

 BLEDINA a participé à la réussite de l’action (plus de 65% vers l’emploi) 

en recrutant la personne parrainée qui donne entière satisfaction à ce 

jour. 

 

Les objectifs  2014 

 

Accompagner FACE dans la mise en place d’actions sociales innovantes en 

participant aux groupes de travail et, quand cela sera possible, en 

participant aux actions du club 

INSERTION DES DIPLOMES DE QUARTIERS 

S’engage :  



Communiquer et partager les  valeurs de 

diversité  

L’initiative 
 

CL MANAGEMENT BRAS DROIT DES DIRIGEANTS, partageant les 

valeurs de lutte contre les discriminations, participe au maillage territorial en 

prônant les initiatives locales auprès des chefs d’entreprise rencontrés, 

 

Les résultats  
Notre approche lors des entretiens avec les dirigeants a permis une 

implication croissante des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles 

dans les groupes de travail animés par FACE Limousin (où la problématique 

de la diversité est toujours centrale) pour proposer des actions socialement 

innovantes 

 

 

Les Objectifs 2014 
 

Au-delà de la poursuite de notre démarche auprès de nos clients nous nous 

engageons sur 3 autres domaines majeurs : 

 La parité Homme /Femme en entreprise  

L’intérêt majeur pour les dirigeants d’entreprise est de développer la 

tolérance par la mixité et l’égalité des revenus à compétences égales. 

 Soutien de l’insertion des candidats sans critères de 

discrimination  (race, religion, âge) en priorisant les compétences 

de chacun. 

 Le reclassement des seniors à des postes de cadres et à 

responsabilité, reste un levier  d’engagement prioritaire lors de nos 

recrutements 

 
 

 

 PARITE FEMMES/ HOMMES ET EGALITE DES 

CHANCES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Barrique Patrimoine Durable 

L’initiative 
 

Nous avons signé en Avril dernier une convention de mécénat avec la 

Fondation du Patrimoine pour le lancement d’un produit partage: La Barrique 

Patrimoine Durable (BPD). Distribuée en circuit court et emballée à minima 

tout en préservant son intégrité, nous souhaitons sensibiliser nos clients à 

notre démarche développement durable et de diversité en entreprise.  

 

Ainsi, pour toute BPD vendue, nous nous engageons à reverser à la 

Fondation du Patrimoine 5 € pour l’amélioration, la restauration et la 

rénovation de deux projets que nous avons sélectionnés. 

L’un d’eux est de permettre l’accès à la Chapelle saint Libérale de Brive aux 

personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

Les résultats 

 Depuis Avril 2013, c’est un peu plus de 1000 BPD vendues, nous 

espérons atteindre les 1500 si une année civile soit 7500 € de 

collecter. 

 La sensibilité du produit BPD nous a incité à mieux planifier nos 

livraisons nous assurant des gains micro-économiques. 

 

 

Les objectifs  2014 

 

Nous souhaitons pour 2014 agrandir notre périmètre de distribution BPD pour 

augmenter la collecte. 

 

SOUTIEN AUX PROJETS D’INTERET GENERAL 

S’engage :  

nouveau signataire 



Formation des joueurs au Centre de 

formation 

L’initiative 

Des jeunes joueurs de 18 à 23 ans sont salariés du club et bénéficient 

d’une double formation rugbystique et universitaire au sein du centre de 

formation de la SASP CABCL 

 

Un plan de formation individuelle est proposé à chaque joueur en fonction 

de ses capacités et de son objectif professionnel 

 Le Centre d’Excellence accueille une majorité de ses joueurs sur le site 

même du Stadium. 
 

 

Les résultats: 

 Intégration de 16 à 18 joueurs par saison 

 Classement du Centre de formation de la SASP CABCL en 

catégorie 1 par la Ligue Nationale de Rugby depuis sa création. 

 Homologation par la DRJSCS. 

 De nombreux joueurs formés ont une carrière rugbystique au plus 

haut niveau (Chouly, Palisson, Namy, Dubarry, …) 

 

Les objectifs  2014: 
 

 Conserver le classement du Centre de formation en catégorie 1 

 Obtenir le renouvellement de l’agrément  du Centre pour 

2014/2018 

 

 

 

FORMATION / INSERTION DES JEUNES PAR LE 

SPORT 

S’engage :  

nouveau signataire 



Action culturelle pour la sensibilisation des 

publics  

L’initiative 
 

La Chélidoine développe des actions en faveur des publics défavorisés par: 

 

La création: Les spectacles s’intéressent aux problématiques des 

personnes en difficulté sociale; ils contribueront au développement du 

dialogue et de l’intégration. (Création du spectacle : « Travailler peu vivre 

beaucoup » 

La formation: les tarifs appliqués dans les ateliers de formation restent 

accessibles à tous. Les réalisations de fin d’atelier sont présentées 

gratuitement au public du théâtre 

La diffusion : La compagnie accepte des axes de diffusion culturelle 

non traditionnels afin de toucher des publics n’ayant pas l’habitude de 

franchir les portes des théâtres. (salle des Fêtes, parvis d’église, 

auditorium,etc) 

 
 

Les résultats 

 En fin de saison est établi un bilan quantitatif et qualitatif des actions 

menées: (lieux, publics, nombre de représentations ou d’interventions). 

 Une action est menée auprès des médias et des institutions partenaires 

pour diffuser les formes nouvelles mises en place 

 

 

Les objectifs  2014 

 

La Chélidoine poursuit chaque saison un travail d’implantation de la culture 

en milieu rural dans des zones éloignées des grandes villes; ses spectacles, 

son école et sa programmation viseront le plus large public. 

DEVELOPPER L’ACCES A LA CULTURE POUR 

TOUS 

S’engage : 

 

 

nouveau signataire 



Orientation, transmission de savoirs et 

accueil de stagiaires 

 

 

L’initiative 
 

Le concept d’entreprise de Chlorophyl  espaces verts est « simplicité, 

efficacité, partage, intégrité, tolérance » . 

  

Au quotidien l’entreprise s’engage  dans le respect de la charte à placer  et 

diriger des candidats  ou employés vers des opportunités de carrières 

adaptées à leur qualifications et leur besoins. L’entreprise s’engage à être 

citoyenne, être acteur majeur dans la cité en  proposant des postes de 

stagiaires sans distinction de race, de religion  et de genre. 

  

Les résultats 
Chlorophyl espaces verts est un transmetteur de savoir pour  tous ceux qui 

veulent faire carrière dans ce domaine d’activité. En  ouvrant  les portes de l’ 

entreprise, nous encadrons et apprenons au futur « agenceur » d’espaces 

verts » à respecter la nature  et à s’accomplir  dans son travail. 

 

Les objectifs 2014 

 
L’entreprise s’engage à valoriser les valeurs de diversité auprès de sa 

clientèle  et a en assurer la promotion. 

 

RECRUTEMENT CITOYEN 

 

 

S’engage :  

nouveau signataire 



Soutenir l’intégration des jeunes de notre 

région dans la vie active via l’alternance 

 

L’initiative 
 

Recrutement actif de jeunes en contrats d’alternance (contrats de 

professionnalisation ou contrats d’apprentissage), en développant un 

partenariat local aves les centres de formation (lycées, universités, Centres 

de Formation des Apprentis) 

 
 

Les résultats 

 Actuellement, l’agence COFELY SERVICES limousin décompte près 

de 5% de son effectif en contrat alternance. 

 Développement de partenariats notamment en Corrèze avec: 

 IUT du Limousin : Antenne de Tulle 

 CFA  Bâtiment de Tulle 

 

Les objectifs  2014 

 

Continuer l’intégration de jeunes en alternance et développer des partenariats 

pour l’accueil de personnes reconnues comme travailleurs handicapés. 

 

INSERTION DES JEUNES 

S’engage :  



Convention Tripartite Adecco/ Mission 

Locale/Constellium 

L’initiative. 
 Mise en place d’un Partenariat avec la Mission Locale  d’Ussel 

 Accueil des jeune en Stage de découverte d’entreprise  

 Insertion Intérim via Adecco des jeunes demandeurs d’emploi 

 Recrutement CDI prévu fin 2013 

 

 

Les résultats 
 3 visites d’entreprise en 2013 

 3 stages de découverte 

 2 recrutements Intérim (Contrat de + de 6 mois) 

 Prévision d’un recrutement CDI en octobre 2013. 

 

 

Les objectifs  2014 

 

Poursuivre et intensifier notre partenariat avec la Mission Locale et Adecco 

INSERTION DES JEUNES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Des actions tournées vers les membres de la 

coopérative 

GPEC ET PREVENTION DES RISQUES 

L’initiative 
 

 S’inscrire dans une démarche de Gestion des Emplois et des 

Compétences 

 Développer les compétences par la formation et la mise en pratique 

dans le métier 

 Prévenir les risques professionnels 

 

Les résultats 

 L’insertion professionnelle des apprentis et alternants (taux d’embauche 

60% en 2012) 

 322 embauches en 2012 et 48 transformations de CDD en CDI 

 Budget formation 2012 : 5,6% de la masse salariale (obligation légale 

1,9%) 

 Un diagnostic collaboratif sur les facteurs et risques psychosociaux 

piloté par un comité paritaire (Direction, CHSCT, cabinet spécialisé) 

 

Les objectifs  2014 

 

 Le Crédit Coopératif met en œuvre ses responsabilités vis-à-vis de ses 

collaborateurs dans une logique de développement personnel et 

collectif pour permettre l’insertion de chacun et participer à une 

cohésion sociale durable, comme l’y invitent les principes coopératifs 

fondamentaux. 

 

 
 

S’engage :  

VOTRE 

LOGO 



Accompagnement des structures d’insertion 

(chantiers et entreprises) 

L’initiative 
 

Le Fonds Agir Pour l’Emploi EDF « FAPE EDF » est un acteur de l’économie sociale et 

solidaire. Il mobilise en tout premier lieu la générosité des salariés et retraités du groupe 

EDF dont les dons déclenchent l’abondement de l’entreprise. Il est géré collégialement par 

des représentants du groupe EDF et des organisations syndicales. 

Dans une finalité d’intérêt général, le Fonds a pour objectif de contribuer au 

développement de l’emploi et de favoriser l’insertion professionnelle de personnes 

en difficulté.  

Le FAPE EDF soutient : 

•les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) qui offrent à des personnes 

exclues du marché du travail un emploi salarié et un accompagnement social et 

professionnel les préparant ainsi à se réinsérer ; 

•le développement des services de proximité et services d’aide à la personne ; 

•les organismes d’aide à la création d’entreprises par des chômeurs. 

  

Les résultats 2013 

De nombreuses structures ont été accompagnées en Corrèze soit de manière directe 

après dépôt d’un dossier auprès du FAPE EDF, soit en complément d’un dossier avec 

Limousin Actif 

•Association Départementale d’Education Routière (ADER):  6 emplois consolidés 

•Création d’une safranerie en agriculture bio à Laval sur Luzège: 1 emploi créé 

•Reprise de la SARL J’IMPIM TOUT à Bort les Orgues: maintien de la structure et création 

de 3 emplois. 

•Création d’une entreprise d’insertion par l’association « Coup de Main » à St Julien près 

Bort: 3 emplois créés 
 

Les objectifs  2014 
• Faire mieux connaitre le FAPE EDF auprès des différentes structures locales s’occupant de 

l’insertion par l’activité économique ainsi qu’auprès des organismes d’aide à la création 

d’entreprise par les chômeurs 

• Augmenter le nombre de structures accompagnées. 

 
                                           

AIDE A LA CREATION D’EMPLOI POUR 

PERSONNES EN DIFFICULTE 



Partenariat Fondation J. CHIRAC  / 

Mission Locale USSEL 

Déceler chez les jeunes de Haute Corrèze des talents pour les métiers 

d’accompagnement de la personne handicapée  

 

L’initiative 

La Fondation Jacques CHIRAC a signé une convention avec la Mission 

Locale d’USSEL visant d’une part à faire émerger des candidatures de jeunes 

accompagnés par la mission locale et d’autre part faire connaitre les postes à 

pourvoir et propositions de stages  des entreprises locales du secteur  

 
 

 

Les résultats 

 Pour 2012:   -  26 jeunes en CDD (remplacement) 

     -    2  jeunes en contrat de professionnalisation 

 Pour 2013:     -  13 jeunes en CDD (remplacement) 

              

 

Les objectifs  2014 

 

 Recruter des jeunes issus du bassin d’emploi d’USSEL afin de les 

pérenniser des emplois dans les établissements médiaux sociaux de 

Haute Corrèze 

 

 Faire découvrir les métiers sociaux et humanistes aux jeunes 

 

SENSIBILISATION DES JEUNES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Politique locale partenariale de Diversité 

 

L’initiative 

 Promouvoir une politique innovante en matière d’emploi, de formation et 

d’insertion 

 Respecter et promouvoir le principe de la mon discrimination et de la 

diversité 

 Se mobiliser afin de favoriser l’accès à l’emploi pour tous 

 

Les résultats 

 GDF SUEZ a obtenu le trophée Emploi Privé qui récompense la société qui 

créé le plus grand nombre d’emplois handicapés au sein de l’APF 

 GDF SUEZ a signé sur un territoire du limousin des partenariats concrets 

d’insertion par le sport avec « Fête le Mur » et « Fais nous Rêver », 

d’insertion par la culture avec « Sirque de Nexon » et « Le Théatre des 7 

collines » à Tulle 

 GDF SUEZ a signé un partenariat pour la biodiversité avec le CEN 

 GDF SUEZ a favorisé la création de FACE Limousin en 2011 

 

Les objectifs  2014 

 

 Faire vivre sur le territoire du limousin, la dynamique en faveur de la 

diversité grâce à l’engagement et à l’action de tous 

 Continuer d’agir de façon responsable en intégrant les enjeux 

économiques, environnementaux et les dimensions sociétales et humaines 

 

DIVERSITE ET INSERTION 

S’engage :  



Accord sur l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap  

L’initiative 
 

 Accord signé le 26 avril 2013 entre le Directeur général de GrDF et les 4 

organisations syndicales représentatives pour une durée de 3 ans 

 embauches sur l’ensemble des collèges exécution, maîtrise et cadre, 

ainsi que dans les différents métiers 

 prise en compte les aspects relatifs à l’aménagement du poste de 

travail, à l’accessibilité des locaux et à l’information 

 Engagement de l’entreprise à développer le recours au secteur protégé 

 

Les résultats 

 
 23 travailleurs reconnus handicapés embauchés en 2012  

 Taux d’emploi direct : 3,64%   

 576 personnes reconnues TH présents à GrDF en2012        

 Nombre d’emplois aidés dans des EA / ESAT : 50  

 

Les objectifs 2014 
 taux d’emploi de salariés handicapés de 5 % à fin 2016 

 Nombre d’embauches de 25 par an 

 10 alternants par an 

 Doublement du nombre d’emplois aidés dans les EA / ESAT 

INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

S’engage :  

 
GrDF s’engage à renforcer l’équité entre tous les salariés de l’entreprise et à 

favoriser l’autonomie de ceux en situation de handicap 

nouveau signataire 



Complexe médico-sportif accessible aux 

personnes handicapées et valides 

S’engage : 

 

L’initiative 
 

Le complexe Médico Sportif HEMERIS est un complexe Médico-Sportif, 

ayant obtenu le label « entreprise sociale et solidaire ». 

 

Il propose une prise en charge spécifique aux personnes en situation de 

handicap afin de faciliter leur réinsertion personnelle et professionnelle en 

leur dispensant une rééducation  innovante et adaptée basée sur la pratique 

sportive. 

  

Les publics valides et handicapés se côtoient au quotidien  sans aucune 

notion de différence et de discrimination.  

 

Les résultats 

 10 personnes en situation de handicap bénéficient des services de 

professionnels  adaptés aux besoins spécifiques de chacun. 

 

Les objectifs 2014 

 

 Avoir un agrément  du Ministère de la Santé et de jeunesse et Sport  

 Nous impliquer au sein du Club d’entreprises FACE Corrèze en animant 

des ateliers de sensibilisation au handicap 

 

INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

nouveau signataire 



Promotion de l’égalité  des chances au sein 

du groupe COFELY INEO 

 

À déployer la totalité du LABEL diversité obtenu en Mars 2012 avec 

l’Association française de normalisation (AFNOR) 

 

L’initiative:  

Assurer la traçabilité de toutes les candidatures spontanées, même les 

candidatures envoyées par les entreprises de travail temporaire, ainsi que tous 

les entretiens réalisés avec les candidats. 
 

Les résultats 

 Candidatures  Contrats en alternance : 150 environ 

 Candidatures spontanées : 120 environ 

Chaque candidature a fait systématiquement l’objet d’une réponse personnelle. 

Les candidatures sont toutes conservées, classées , et constituent un vivier 

que les ressources humaines exploiteront régulièrement 

 

Les objectifs  2014  :  

 

Lancement du club SENIOR : 

 Prévention des risques liés à l’activité physique (avec l'âge) 

 Transfert des savoirs entre générations 

 Allègement des procédures de gestion administrative dans le cadre d’un 

cumul emploi/retraite. 

EGALITE DES CHANCES 

S’engage :  

VOTRE 

LOGO 

nouveau signataire 



UN POUR TOUS 

 

L’initiative 
 

Le cabinet  dans ses missions de conseil, de support ou d’accompagnement 

en ressources humaines auprès de ses clients  TPE et PME se veut être un 

vecteur  de promotion de la diversité  dans la gestion  des RH, du recrutement 

jusqu’à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences . 

 
 

Les résultats 

 Levée des freins à l’embauche  de personnes  en difficulté d’accession 

à l’emploi  par  la capacité d’intermédiation du cabinet. 

 Intégration  de dispositifs promoteurs de diversité  dans des accords 

GPEC. 

 

 

Les objectifs  2014 

 

Arriver à convaincre les TPE et PME rencontrées  du bien fondé de la diversité 

au sein d’une organisation,  et de son importance dans la Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise quelle que soit sa  taille. 

 

ENCOURAGER LA DIVERSITE DANS LES TPE 

ET PME 

S’engage :  

VOTRE 

LOGO 

nouveau signataire 



Chantier d’insertion occupant des personnes 

détenues en fin de peine 

L’initiative 
 
InserXo 19 est un chantier d’insertion à Uzerche qui propose des contrats de travail en CDD 

CUI/CAE à des personnes détenues en fin de peine du centre de détention d’Uzerche sur 

des travaux du Bâtiment 2nd œuvre et qui accompagne dans les démarches 

socioprofessionnelles afin de faciliter leur retour dans la vie civile et active. 

  

L’objectif principal d’InserXo 19 est de mettre en place un dispositif global de prise en 

charge de ces personnes pour une réintégration pleine et entière dans la vie sociale et 

professionnelle. 

 

Ces personnes bénéficient d’un « placement extérieur sans surveillance de l’administration 

pénitentiaire », Elles viennent exercer leurs emplois la journée sur le chantier. 

 

Les résultats 

Par le biais de ces contrats, les personnes détenues retrouvent l’estime de soi et 

rétablissent le lien social par le travail. 

 

Pierre*, Placé sous main de justice au centre de détention d’Uzerche 

« Jusqu’à présent, personne ne me faisait confiance. Pouvoir travailler sur ce chantier, c’est 

une 2ème chance qui m’est donnée. Il ne faut pas décevoir… On passe d’un chantier à 

l’autre, on renforce nos compétences pour les faire valoir à la sortie… La sortie sèche me 

faisait craindre la récidive. Ce contact avec l’extérieur me permet de reprendre confiance en 

moi. Avec l’espoir de se sentir citoyen à nouveau… »        * Le prénom a été changé 

22 contrat signés avec des personnes détenues à ce jour 

 

16 personnes ont été libérées, avec à la sortie : 3 sont en CDI, 1 est en formation 

qualifiante, 1 est en CDD, 6 travaillent en intérim, 2 ont des problèmes de santé et 

bénéficient d’un suivi thérapeutique, 3 où nous sommes sans nouvelle. 

 

Aucun n’est retourné en détention 

 

Les objectifs  2014 : Poursuivre l’initiative ! 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

nouveau signataire 



Accueil d’une permanence du CLUB FACE 

LIMOUSIN 

S’engage 

 

L’initiative 
Nous avons appris qu’une permanence du Club FACE Limousin allait se 

mettre en place sur Brive.  

 

Notre unité briviste étant  assujettie à une politique de groupe au niveau 

national, nous avons cherché un moyen de nous investir localement pour 

prôner les valeurs de la Diversité. 

Disposant d’un bureau vacant au sein de notre structure nous avons décidé 

de le mettre à disposition de FACE Corrèze.  

 

Les résultats 

 Mise en place d’une permanence de FACE permettant de recevoir les 

différents publics accompagnés lors de leurs actions sur le territoire 

(jeunes, diplômés de quartiers….) 

 

Les objectifs   

 

 Possibilité d’étendre les permanences en respectant les normes de 

sécurité 

 Participer aux réunions de travail de FACE  

 Nous impliquer dans les missions de Face Corrèze 

 

 

 

ENCOURAGER LES STRUCTURES LOCALES 

QUI AGISSSENT EN MATIERE DE DIVERSITE 

nouveau signataire 



Lutte contre l’exclusion bancaire 

 

La promotion de la diversité et de l’égalité des chances, la lutte contre les 

discrimination sont au cœur de nos valeurs, de notre histoire. 

La Poste s’engage notamment sur de multiples domaines : l’égalité entre 

les femmes et les hommes, le handicap, la gestion des âges, les 

discrimination à l’embauche, l’exclusion bancaire entre autres 

 

L’initiative 
 

Parmi ses actions de lutte contre l’exclusion bancaire, en 2012, La Poste 

a mis en place un dispositif d’accueil des personnes migrantes en bureau 

de Poste en partenariat avec l’OFII (Office Français de l’Immigration et 

de l’Intégration) faisant suite à un partenariat avec France Terre d’Asile 

en 2008. 

 

Les résultats 

Les actions en Corrèze 

 Où : Le bureau de Tulle Jean Tavé, bureau d’accueil en Corrèze 

 Comment : Formation des managers et des agents de La Poste 

 Résultats : Les bénéficiaires bénéficient de facilités pour une 

ouverture d’un compte (CCP, Livret A), pour le retrait d’espèce, le 

retrait de courrier recommandé ou de colis via une procédure 

exceptionnelle dérogeant aux règles habituelles 

 

Les objectifs  2014 

Renouveler et élargir la convention avec France Terre D’Asile (élargir ce 

dispositif aux mineurs isolés, faciliter le retrait d’argent sans CCP ou livret A 

etc..) 

DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES 

S’engage :  



Emploi des séniors et tutorat 

L’initiative 
 

Latitude Services est une entreprise de services à la personne à 

domicile créée en 2008 à Malemort-sur-Corrèze par 2 associés se 

connaissant depuis plusieurs années. 

Pour répondre au mieux aux besoins des familles et favoriser l’activité 

professionnelle de tous, l’entreprise a choisi de développer un concept 

unique. Attachée à un esprit d’échanges inter-générations, elle emploie 

principalement des intervenants seniors qui souhaitent rester actifs ou 

trouver un complément de revenu avec une activité à temps partiel. Leurs 

compétences, leur sérieux et leurs qualités humaines ont guidé ce choix 

avec à la clé : une équipe d’experts hors pair ! 
 

Les résultats 
 Aujourd’hui Latitude Services emploie 58 salariés (24 ETP), pour un 

chiffre d’affaires passé de 143 000 € HT en 2009 à 750 000 € HT en 2013. 

 Tous les ans des tuteurs sont formés afin de garantir et transmettre les 

compétences au sein de l’entreprise entre seniors et jeunes embauchés  

 Ainsi 2 emplois à temps plein ont été créés depuis plus d’1 an : une 

secrétaire-comptable de 23 ans (1er emploi), et un assistant  RH (1er 

emploi) de 22 ans. 

 

Les objectifs  2014 

 
 Poursuivre sa démarche de progrès sur les points déjà engagés : 

qualité de ses prestations, professionnalisation de l’encadrement et e 

l’accompagnement de ses salariés, progression du chiffre d’affaires.  

 Ouverture d’une seconde agence à Ussel pour intervenir sur le secteur de 

-Haute-Corrèze et se positionner en tant qu’acteur économique créateur 

d’emplois sur cette partie du territoire. 

INTERGENERATIONNEL (POLITIQUE SENIORS) 

S’engage :  

nouveau signataire 



JOB ACADEMY              

 

 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS 

DE QUARTIERS 

Manpower, au cœur des activités de ManpowerGroup, est l’un des leaders 

mondiaux du recrutement temporaire et permanent.  

 

Nous accompagnons les entreprises dans la gestion de leur emploi et les 

candidats dans la construction de leur parcours professionnel. 

 

L’initiative  

 

Toutes nos actions d’insertion et de formation ont pour finalité de connecter 

les besoins du marché et les demandes d’emploi. 

 

Notre objectif est de contribuer  au développement local des bassins 

d’emplois et à l’intégration sociale des personnes éloignées de l’emploi ou 

en difficulté.  

 

C’est pourquoi sur 2013 notre agence Manpower Brive a participé à la 

Job Academy : 

 

 Participation  à la sélection des jobbers , au groupe de travail  

 

 Accompagnement des jobbers lors des sessions comme les 

« simulations d’entretien », parrainage … 

 

Les résultats 

5 jobbers ont pu intégrer des missions d’intérim dont 2 sont toujours en 

mission par notre intermédiaire. (65% de sorties positives sur l’action ) 

 

Notre objectif pour 2014 est de poursuivre notre engagement avec Face 

et continuer le suivi des jobbers pour leur faciliter le retour à l’emploi. 

S’engage :  

nouveau signataire 



Partenariat  MECATRACTION /  

Etablissements scolaires 

L’initiative 

Filiale du groupe SICAME, MECATRACTION applique la politique diversité 

du groupe   

Au niveau local, pour attirer les jeunes, MECATRACTION, entreprise  

implantée en zone rurale participe en partenariat avec les différents 

établissements scolaires de la région à des rencontres  destinées à faire 

découvrir les métiers de l’industrie 

L’entreprise ouvre ses portes pour des visites d’entreprise, des stages 

d’immersion ou d’étude  

Ces initiatives sont proposées quelques soit le niveau de qualification  

 

Les résultats 2012/2013 
 Participation à 5 forums 

 Intervention dans 3 collèges et lycées 

 4 visites d’entreprises par des groupes de scolaires 

 6 stagiaires accueillis  

 1 CDI signé 

 

Les objectifs  2014 

 

 Poursuite de l’initiative  

 Surmonter les problèmes de localisation de l’entreprise en milieu rural 

INSERTION PROFESSIONNEMLLE DES JEUNES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Parcours d’Accompagnement et d’Intégration 

L’initiative 
 

L'action Parcours d'Accompagnement et d'Intégration répond aux  

problématiques d'insertion des jeunes primo-arrivants dans les premiers 

mois qui suivent leur arrivée en France.  

 

Son but est de favoriser le parcours d'intégration des jeunes primo-

arrivant(e)s connu(e)s de la mission locale, en situation régulière, afin 

qu'ils deviennent des " citoyens actifs de leur intégration" en leur 

proposant des actions et des services concrets, sous forme d'ateliers à 

thèmes,  dont ils pourront bénéficier dans le domaine de la "citoyenneté" 

et de la "solidarité", avec l'appui des partenaires des réseaux 

institutionnels, sociaux et associatifs du territoire. 
 

Les résultats 

Suite aux immersions en entreprises, tous les jeunes ont validés un 

projet réaliste et réalisable tel que :  

- Agent d’entretien 

- Aide comptable 

- Employé libre service 

A ce jour 4 jeunes sur 9 ont travaillé ou travaillent.  

 

Les objectifs  2014 

Suite au bilan produit, l’action a été reconduite en 2013/2014 avec le 

même nombre de jeunes, soit 10 participants. 

INSERTION PUBLIC JEUNES PRIMO 

ARRIVANTS 

S’engage :  

nouveau signataire 



Organisation  de stages découvertes 

L’initiative 

 Nous organisons des stages en entreprise :  nous accueillons de jeunes 

élèves  pour de courtes périodes afin de leur faire découvrir nos métiers 

de la bijouterie / joaillerie. 

 

 Nous sommes également correcteurs et jury à l’AFPA pour les Validations 

d’Acquis d’Expérience 

 
 

Les résultats 

 Pour certains jeunes sortant du lot, nous les avons  proposés à d’autres 

ateliers pour parfaire leur apprentissage, pour d’autres nous avons même 

solliciter de grandes maisons qui ont  ouvert leurs portes  

 

Les objectifs  2014 

 

 Nous souhaitons accueillir plus de jeunes suivant  nos disponibilités, 

susciter des vocations,  

 Nous souhaitons nous investir  pour partager notre connaissance des 

métiers lors d’interventions sur des ateliers du club FACE 

 

FAVORISER LA FORMATION DES 

JEUNES/TRANSMISSION DE SAVOIRS 

S’engage :  

nouveau signataire 



Mixité professionnelle en entreprise 

 

 

 

L’initiative 

Implantée à TULLE en 2012 hors des grandes technopoles la startup NOVA 

LYNX en collaboration avec des acteurs de divers horizons et aux 

perspectives différentes, met en commun ses compétences pour mener ses 

projets de recherche et innover ensemble. 

 

Les résultats 

  Participation  récente  à un concours axé sur le développement durable  

où le volet social avait une place prépondérante 

 Participation aux forums organisés par les écoles d’ingénieurs (découvert 

des métiers) 

 Accueil de stagiaires venus d’horizons différents  

 

 

Les objectifs  2014 

 

Le développement de l’entreprise va passer par le recrutement de nouveaux 

collaborateurs qui se fera uniquement  sur les compétences des candidats 

indépendamment de tous critères discriminatoires (sexe, couleur de peau, 

religion….) 

 

EGALITE DES CHANCES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Chantier d’insertion  

« Entretien des chemins de randonnée » 

L’initiative 
 

L’Office de tourisme de Brive et son pays porte, depuis septembre 2003, 

un chantier d’insertion ayant pour support principal l’entretien et le 

balisage des 600 km de chemins de randonnée de l’Agglomération de 

Brive.  

 

Cette structure d’insertion par l’activité économique a pour objectif de 

proposer à des personnes très éloignées de l’emploi une première étape 

de réinsertion par le travail.   

Elle accueille chaque année une trentaine de demandeurs d’emploi et les 

accompagne dans la mise en œuvre d’un parcours d’insertion. 

 

Une attention particulière est portée aux publics les plus en difficulté face 

à l’emploi : les travailleurs handicapés, les femmes, les publics  jeunes… 
 

Les résultats 

En 2012, le chantier d’insertion a accueilli 33 bénéficiaires : 16 allocataires 

du RSA, 15 jeunes demandeurs d’emploi et 2 travailleurs handicapés. 

53 % de ces personnes ont trouvé une solution positive en terme d’emploi 

ou de formation qualifiante.   

 

Les objectifs  2014 

 

Augmenter notre capacité d’accueil en maintenant un taux d’insertion 

équivalent. 

 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

S’engage :  

nouveau signataire 



Convention de partenariat avec l’Education 

Nationale 

L’initiative 
 

PHOTONIS a pris l’initiative de rencontrer les différents établissements 

scolaires brivistes afin de proposer d’accueillir chaque année des 

collégiens et/ou lycéens handicapés pour de réaliser leur stage de 

découverte entreprise au sein du site industriel corrézien. Cette démarche  

a été particulièrement bien accueillie par le groupe scolaire Cabanis. Cette 

initiative a été rendue possible par les travaux d’accessibilité aux 

personnes handicapées réalisés en 2011 sur le site. 

 

Les résultats 

 Fin août  2013 : deux jeunes handicapés ont été accueillis au sein 

de PHOTONIS 

 Ces deux personnes ont été reçues au sein du service comptable 

et du service production 

 

Les objectifs  2014 

 

L’objectif est d’accueillir 3 stagiaires handicapés chaque année sur les 24 

orientés par l’établissement CABANIS. 

 

Ces actions s’inscrivent dans le rôle sociétal qu’entend assumer 

PHOTONIS en accord avec sa valeur de solidarité 

AIDE A L’ORIENTATION SCOLAIRE DES 

JEUNES HANDICAPES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Formation innovante aux métiers de la 

sécurité 

 

L’initiative 
 

PIPS, entreprise de gardiennage a complété son offre de service avec la 

création d’un centre de formation associatif ouvert  à l’interne et à l’externe  

accompagnant les candidats jusqu’à l’obtention des différents diplômes 

reconnus par la profession  

Le recrutement se fait uniquement en fonction des capacités et de la 

motivation des candidats en faisant abstraction de tout caractère 

discriminatoire (couleur de peau, nationalité, religion…..) 

 
 

Les résultats 2012/2013 

  16 sessions de formation  (10 à BRIVE ET 6 à LABEGE) 

   Réussites:  

    35/60    SSIAP1    

 2/2       SSIAP2       

 16/16    SSIAP1 Recyclage 

 

Les objectifs  2014 

 

 Poursuivre la dynamique d’intégration et de formation de tous types de 

candidats (jeunes, seniors, diplômés ou non…..) 

 

 Participer aux actions de FACE Limousin afin  d’accompagner les publics  

souhaitant découvrir et approfondir les métiers du secteur 

 

 

MIXITE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE 

S’engage :  

nouveau signataire 



 

Favoriser l’apprentissage de jeunes  

  

L’initiative 
En collaboration avec les établissements de formation professionnelle, le 

RAILWAY signe régulièrement des contrats d’apprentissage avec des 

jeunes se destinant aux métiers de la restauration afin de leur inculquer 

les savoirs-être indispensables (respect des horaires, absentéisme, tenue 

vestimentaire…) 

 

Au-delà de la pratique professionnelle, l’alternance leur permet de 

mesurer les joies mais aussi les difficultés et les contraintes de notre 

métier 

 

Les résultats 

 Signature d’un contrat en alternance tous les 2 ans 

 L’apprentissage au sein de notre équipe leur permet de mieux 

comprendre le fonctionnement d’une entreprise et d’aborder le monde du 

travail en ayant une vision globale (théorique et pratique) du métier 

auquel ils se destinent 

 

Les objectifs  

 

 Poursuivre et intensifier notre offre de contrats en alternance  

 Donner aux jeunes confiance en eux et en leur avenir 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES  

S’engage :  

nouveau signataire 



Politique Diversité dans le recrutement  

L’initiative 
 

Engagé dans la dynamisation du bassin d’emploi de son site corrézien de 

Meymac, Laboratoires SALEM France (LSF) entend s’appuyer sur des 

ressources humaines locales que l’entreprise s’engage à maintenir et 

développer au travers des programmes de formation. Mais depuis sa 

création, LSF favorise aussi la diversité dans ses démarches de 

recrutements, notamment la mixité culturelle et ethnique et cela à tous les 

niveaux de qualification (Cadre, techniciens, employés, stagiaires). 
 

 

Les résultats : 

 22 % de notre masse salariale est de nationalité ou d’origine étrangère.La 

diversité culturelle à travers notre démarche de recrutement est un facteur de 

performance pour l’entreprise : 

 Meilleure communication et médiation avec l’entité algérienne de notre 

actionnariat. 

 Richesse de l’entreprise par le partage des cultures et savoir faire. 

 

Les objectifs  2014 

 

Elargir l’éventail de cette politique de la diversité en ciblant : 

Une parfaite parité homme-femme au sein de l’entreprise 

Privilégier à compétence égale le personnel pouvant présenter un 

handicap. 

MIXITE PROFESSIONNELLE 

S’engage :  

nouveau signataire 



Mixité professionnelle 

L’initiative 

Le service à la personne, qui est un de nos secteurs d'activité, a besoin 

de diversité.  

Notre entreprise a aujourd’hui un effectif où la diversité s'exprime 

pleinement. Dans un secteur d'activité essentiellement féminin, nous 

tentons de favoriser l'accès aux hommes et aux jeunes.  

Nous développons de manière croissante le tutorat entre notre nos 

jeunes et nos seniors qui peuvent désormais occuper dans l'entreprise 

un vrai rôle de formateur.  

L'entreprise se veut inscrite dans la lutte contre les idées reçues et 

certains clichés. 

 

Les résultats 
 Mixité de l’équipe  

 Sessions de formation interne des collaborateurs sur les 

fondamentaux des savoirs-être et l’acceptation de l’autre sans 

porter attention aux différences  recrute 

 sur des critères objectifs. 

Les objectifs  2014 

 

 Conforter nos pratiques actuelles en matière de diversité, non 

formalisées mais qui découlent de nos valeurs associatives 

 L'entreprise se veut inscrite dans la lutte contre les idées reçues et 

certains clichés et les à-priori  

 

EGALITE DES CHANCES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Partenariat avec les établissements scolaires 

pour le recrutement de collaborateurs 

L’initiative 

SIDV compte trois établissements en Limousin dont deux en Corrèze.  

 

Depuis bientôt deux ans, M. LEYMARIE, (ancien élève du lycée technique 

Louis VICAT à Souillac), a concrétisé un partenariat avec  ce dernier dans 

l’optique de recruter de nouveaux collaborateurs. 

 

Il participe notamment à la correction d’examens BTS et contacte 

l’association des élèves BTS du Lycée dès que des opportunités de 

recrutement se présentent. 
 

 

Les résultats 

 Deux embauches en CDI depuis 1 an en Corrèze qui donnent entière 

satisfaction et participent au bon fonctionnement de l’entreprise. 

 

Les objectifs  2014 

 

Continuer le partenariat mis en place et l’étendre à l’ensemble de la société  

dans le Sud-Ouest de manière à aider le  rapprochement entre le monde de 

l’école et de l’entreprise 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

S’engage :  

nouveau signataire 



Insertion des travailleurs handicapés et  

Développement durable  

 

L’initiative 
 Créer des relations privilégiées avec CAP EMPLOI en faveur de l’insertion 

des travailleurs handicapés. 

 Développer des actions internes à l’entreprise SILAB. 

 Témoigner de notre engagement lors de manifestations. 

 

 

 Fédérer des entreprises du Limousin pour la mise en place du 

développement durable. 

 Développer des outils pragmatiques pour ces entreprises quelque soit leur 

taille et leur domaine d’activités. 

 Créer un réseau. 
 

Les résultats 

 4 postes aménagés (investissement de plusieurs dizaines de milliers d’euros) 

 Des contrats de sous-traitance avec 3 ESAT ou Entreprises Adaptées 

 Accueil de 4 stagiaires de la formation professionnelle, accompagnement pendant 6 mois 

d’un travailleur handicapé en recherche d’emploi et accueil annuel d’une école de 

kinésithérapeutes (mal-voyants) pour une présentation et visite de l’entreprise. 

 

 1 partenariat avec le Conseil Régional du Limousin sur la base d’un consortium depuis 

novembre 2010 et renouvelé jusqu’à fin 2015. 

 35 entreprises membres réparties sur les 3 départements regroupant entreprises privées,  

institutions publiques et la Région. 

 De nombreux outils: kit d’intégration, autodiagnostic, évaluations croisées, formations… 
 

Les objectifs  2014 

 Poursuite des actions engagées pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien 

dans l’emploi des travailleurs handicapés 

 Création de la feuille de route annuelle, poursuite de la dynamique en accueillant de 

nouveaux membres et adaptation de l’organisation, extension de la démarche  

 

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

S’engage : au niveau des Hommes et du Territoire  

Consortium 

LED 

Partenariat 
CAP EMPLOI 

Les Hommes 

Le Territoire 

nouveau signataire 



Partenariat Mission Locale 

 

L’initiative 
 

 Participation aux séminaires « Lutte contre les discriminations » 

proposés par la mission locale de Brive portant sur la prévention des 

discriminations et la promotion de la diversité dans le recrutement et la 

gestion RH 

 Participation à des ateliers « simulations d’entretien d’embauche » avec 

des jeunes  

 Intégration du réseau de Parrainage qui permet de donner aux jeunes 

des conseils en matière de techniques de recherche d’emploi (CV, Lettre de 

motivation) adaptées aux attentes réelles des entreprises (notamment en 

matière de savoir être et d’ouvrir un carnet d’adresse  

 

Les résultats 

 Des jeunes formés et recrutés en mission classique ou AFPR 

 Des engagements mutuels  

 La mission locale s’engage à respecter pré-requis  

 Startpeople s’engage à faire un retour régulier sur l’accompagnement 

et sur les missions confiées aux jeunes 

 

Les objectifs 2014 

 

 Poursuivre le partenariat avec la mission locale  

 Etudier un partenariat avec FACE permettant d’agir sur d’autres 

thématiques liées à la diversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs  2014 

Comment l’entreprise souhaite s’impliquer en 2014. 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

S’engage :  

nouveau signataire 



PLATEFORME SIAE/ ENTREPRISES       

 

L’initiative 
L’action « PLATEFORME SIAE » initiée par FACE Limousin et ses 

entreprises partenaires  a pour objectif de permettre le retour à l’emploi 

des salariés en fin de parcours IAE, grâce à la création  d’une banque de 

profils à destination des entreprises partenaires du club, 

Pour l’UREIL, notre implication a été de: 

créer le lien entre FACE et les SIAE locales,  

fédérer les initiatives de participation  à l’action,  

participer aux entretiens candidats/entreprises 

 

Les résultats 

  L’action menée en Haute Vienne en quelques chiffres: 

21 entreprises bénévoles sur l’action 

80 salaries orientés et convoqués, 37 ont intégré la banque de profils 

7 ont suivi la formation « Comprendre l’entreprise pour mieux s’y 

impliquer » 

Utilisation croissante des entreprises 

 

Les objectifs  2014 
 

 L’UREIL souhaite  voir  cette action se mettre en place en Corrèze et y 

participer aussi activement afin de faciliter le retour à l’emploi des salariés 

SIAE et de satisfaire le besoin des entreprises d’avoir accès  à un vivier de 

candidatures validées par leurs pairs  

 

 

RETOUR A L’EMPLOI DES SALARIES DE L’IAE 

S’engage :  

nouveau signataire 


