nos talents
Coopérons

Travaillons ensemble
Nous partageons les mêmes valeurs

Co-construisons

révélons

nos talents

Osons et créons

acceptons les surprises
la personne est la mieux placée pour faire ses choix

Engageons-nous

tout le monde est employable
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Tout le monde est employable : il faut se libérer des
clichés et des représentations. Chaque salarié en transition
professionnelle bénéficie d’un accompagnement tourné
vers l’entreprise.
Nul besoin d’attendre  qu’une personne soit 
prête pour découvrir le monde de l’entreprise. Proposer des
formes diversifiées de mise en relation avec les entreprises :
entretien d’embauche, PMSMP, job café, Visite d’entreprise
dès l’entrée du salarié au sein d’une SIAE.
Construire une offre de services RH en faveur des
TPE/PME. Oser agir et aller à la rencontre des entreprises.

Les actions SEVE

• Formation de 10 jours pour chaque SIAE avec un temps long
d’appropriation.
• Animation territoriale via la fédération régionale.
• Utilisation  d’outils (lien vers site internet, groupe projet etc..).
• Financement de l’accompagnement dans l’emploi.

Expérimentations

En 2018, en Nouvelle Aquitaine, 3 SIAE expérimentent SÈVE :
• En Gironde, Les associations Intermédiaires REAGIR et BSE
• En Dordogne, le Chantier d’insertion ARTEEC.

Que partage-t-on
avec les entreprises ?

• Se considérer comme un acteur du développement économique
du territoire.
• Il y a plus de chance de travailler avec l’entreprise que de risques
à ne pas le faire.
• Profiter de nos ressources pour accompagner l’entreprise dans le
lien employeur.
• Découvrir des opportunités, des talents au travers de multiples
formes de collaboration.
• Transformer les mises en relation avec les entreprises en
opportunités d’embauche.

Partir de l’entreprise
pour penser l’insertion

------------------------ Les chiffres d’Anne  FRETEL ------------------------

Chercheure au CLERSE (Centre Lillois d’Etudes et de
Recherches Sociologiques et Economiques) et associée
à l’IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales)
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Si près de 80%
des chercheurs d’emploi

lisent des annonces,

moins de 40%
y répondent

25%

des recrutement aboutis
passent par un intermédiaire

Le rôle de la fédération
Avec le soutien financier de la Direccte Nouvelle Aquitaine et le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des Acteurs de la Solidarité NouvelleAquitaine souhaite renforcer son rôle d’acteur de l’ESS. Ainsi, elle mobilise son
réseau en vue de favoriser l’emploi des personnes les plus précaires et agir dans
la lutte contre le chomage de longue durée.
Si les chefs d’entreprises peuvent être frileux à l’idée d’embaucher des chômeurs
de longue durée, les SIAE, de leurs côtés, ne se sentent pas toujours la légitimité
d’approcher les entreprises. C’est notamment à ces réticences là que SEVE
Emploi s’est attaquée, en venant briser ce plafond de verre et faire se rencontrer
les deux secteurs.

Les 3 axes de SEVE

• Former et accompagner les salariés permanents (encadrants, conseillers
d’insertion et équipe de direction) des SIAE participantes à l’expérimentation aux
techniques et outils de médiation vers l’emploi.
• Construire une offre de services RH portée par les SIAE à destination des
entreprises et notamment des TPE - PME.
• Identifier une stratégie régionale via un collectif d’acteurs engagés dans la
lutte contre le chômage de longue durée.
• Définir les conditions nécessaires à la généralisation des pratiques
développées auprès de l’ensemble des SIAE du territoire.

SEVE Emploi vous intéresse et vous souhaitez vous engager à nos côtés ?
Rencontrons-nous et découvrons ensemble les modalités de coopération !
fabienne.maugue@federationsolidarite.org
05 56 32 19 57
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Délégation générale à
l’emploi et à la formation
professionnelle
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