
 
 

Mme Bénédicte DURAND 

Leader du club d’entreprises  

« L’Ardèche, une chance. Les entreprises s'engagent ! » 
 

en coprésidence avec les sous-préfets des arrondissements 

de Largentière, de Privas et de Tournon-sur-Rhône 
 

appuyée par la Direccte de l’Ardèche et ses partenaires de l’emploi 
 

 

vous convie pour des temps d’échanges autour de l’offre du club. 

 

 

Au choix, 3 réunions de 17 h à 19 h pour : 

 
- découvrir la boite à outils à votre disposition pour vous aider à recruter ; 

- partager l’ensemble des thématiques exposées dans le cadre du programme  

« L’Ardèche, Une Chance. Les entreprises s’engagent ! » ; 

- s’engager en faveur de l’inclusion professionnelle en pleine connaissance de « chances » ! 

 

 

Mercredi 27 novembre 2019 au Site EDF CNPE de Cruas-Meysse  

Jeudi 28 novembre 2019 à Aubenas (lieu communiqué ultérieurement) 

Mardi 3 décembre 2019 à Mauves (lieu communiqué ultérieurement)  

 

 
Nous vous remercions de vous inscrire en indiquant la date retenue auprès de 

ara-ud07.direction@direccte.gouv.fr 

 
NB : Places limitées sur Cruas ! 

 

  

Plus d’information : 

http://www.ardeche.gouv.fr/deplacement-en-ardeche-de-jean-marie-marx-haut-a8802.html 

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/En-Ardeche-lancement-de-la-demarche-de-creation-d-

un-club-d-entreprises 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/la-france-une-chance-les-

entreprises-s-engagent-un-atelier-pour-mieux 

mailto:ara-ud07.direction@direccte.gouv.fr
http://www.ardeche.gouv.fr/deplacement-en-ardeche-de-jean-marie-marx-haut-a8802.html
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/En-Ardeche-lancement-de-la-demarche-de-creation-d-un-club-d-entreprises
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/En-Ardeche-lancement-de-la-demarche-de-creation-d-un-club-d-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/la-france-une-chance-les-entreprises-s-engagent-un-atelier-pour-mieux
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/la-france-une-chance-les-entreprises-s-engagent-un-atelier-pour-mieux


  
CLUB D’ENTREPRISES  

«  L’ARDECHE, UNE CHANCE. LES ENTREPRISES S’ENGAGENT ! » 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’INCLUSION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

FORMULAIRE D’ADHESION AU CLUB 
 

Nom de l’entreprise   

Adresse en Ardèche   

 

Nom, email et  téléphone du 
chef d’entreprise  

 

 

 

 
Thème (s) choisi (s) : 

8 Thématiques proposées  
Questions Objectif  

2020 

1. Stages de 3ème pour les 
jeunes Quartiers Politique de 
la Ville (QPV)  

- Accueillez-vous des stagiaires de 3ème ? 
  Oui     Non 

- Seriez-vous prêt à recevoir des stagiaires issus de 
QPV ou en ZRR (Zones Revitalisation Rurale) ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 
 

 

2. Accès de tous les jeunes à 
l’apprentissage et à 
l’alternance  

- Accueillez-vous des alternants ? 
- Si oui, combien ? ____________ 

 
- Seriez-vous prêt à recevoir des alternants issus de 

QPV ou en ZRR et/ou en situation de handicap? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______  
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 

 

3. Parrainage de jeunes 
 

- Parrainez-vous des jeunes ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 

 



  
4. Partenariats renforcés avec 
les réseaux de l’inclusion 
(Structures de l’Insertion par 
l’activité Economique dites 
SIAE) 

- Accueillez-vous des salariés des SIAE accueillis en 
immersion (PMSMP) et (ou) recrutés ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 

- Quel est le volume d’activités sous-traitées 
confiées dans l’année ? 
 _____ 

 

 

5. Accompagnement et 
recrutement de personnes 
handicapées 

- Accueillez-vous des de personnes  reconnues TH 
accueillies en stages et (ou)  recrutées ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 
 

 

 

Engagements complémentaires : 
 

Thématique Engagement des entreprises du club 
Objectif  

2020  

6. Accompagnement et 
recrutement de jeunes en 
parcours d’insertion 

Accueillez-vous : 
• des jeunes recrutés  issus  de la   mission locale ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 
• des jeunes en garantie jeune accueillis en 

immersion (PMSMP) ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 

 

 

7. Recrutement dans le cadre 
des « Emplois francs » 
(Dispositif mis en œuvre en 
2020) 

- Avez-vous recruté des jeunes en emplois francs ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 
 

 



  
8. Accompagnement et 
recrutement de réfugiés 

- Avez-vous accompagné ou recruté des réfugiés? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 
 

 

9. Formation et insertion dans 
l’emploi de personnes placées 
sous-main de justice 

- Avez-vous formé et inséré des personnes placées 
sous-main de justice ? 
  Oui     Non 

- Si oui, combien ?  _______ 
- Si non, que seriez-vous prêt à faire ? 

____________________________ 
 

 

 
Actions qualitatives déjà mises en œuvre ou en projet  (Eventuelle valorisation de bonnes pratiques 
(les succès) et de démarches abouties ou pas encore (évoquer vos besoins d’appui) : 
 
Exemples : 
 
Membre du jury  (examen, titres professionnels …) 
Parrain (convention avec la Mission locale) : X jeunes par an depuis X ans 
Au CA d’une structure d’insertion 
Intervention sur les groupes  en Garantie jeunes 
Etc… 
 
 

 
 
 
Date et signature          
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