
Tours, le 27 septembre 2022

Les rencontres inclusives - « Les entreprises s’engagent »

Contexte

Impulsée par le Gouvernement, la communauté « Les entreprises s'engagent » fédère partout en France les entreprises
qui agissent pour une société plus inclusive au sein de leurs territoires d’ancrage. Son objectif est de souligner le  rôle
majeur que peuvent jouer les entreprises dans la construction d’une société durable, locale et solidaire. 

Depuis  2019,  en  Indre-et-Loire,  une  cinquantaine  d’entreprises  ont  rejoint  le  club  «  les  entreprises  s’engagent »  en
accompagnant de manière concrète l’insertion de publics fragiles.

Deux responsables d’entreprises animent ce club : Frédéric RAVEL SIBILLOT (Centre nucléaire de production d'électricité
de Chinon) et Benoît PONTROUE (O3 experts)

La Direction Départementale du l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) pilote ce dispositif et s’appuie sur le Club
Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion (CREPI) Touraine pour assurer la co-animation du club. .

Descriptif de l’évènement

La DDETS a organisé avec les co-leaders et le CREPI Touraine, une rencontre dite de « l'inclusion » parrainée par le Sous-
Préfet à la relance, Guillaume SAINT-CRICQ,  jeudi 22 septembre 2022 au CNEPE (EDF) à Tours.
A cette occasion, monsieur le Sous-Préfet a signé  un contrat d’adhésion avec de nouvelles entreprises d’Indre-et-Loire
souhaitant rejoindre le club «  les entreprises s’engagent »

Thématiques choisies :

« Comment recruter de manière inclusive en diversifiant mes sources ? Comment mieux connaître les outils et dispositifs
pour m’aider à recruter ?

Cette rencontre a pris  la  forme d’un speed-meeting et a été l’occasion pour les entreprises signataires de la  charte
d'engagement et les acteurs de l'emploi de valoriser les pratiques innovantes mises en œuvre en faveur de l’inclusion et
de les partager, en particulier sur les questions de l’embauche des jeunes, des personnes en situation de handicap, des
réfugiés, de l’insertion par l’Activité Économique, de l’offre de service de Pôle Emploi ou encore de l’alternance.

Une vingtaine d’acteurs de l’emploi locaux ont animé les «pôles» d’échange. Parmi eux, la Mission Locale, l’École de la
deuxième chance , GEIQ Avenir Handicap, CAP Emploi, KODIKO, Route 37, GEIQ Propreté et Aide à domicile…..
Une quarantaine d’établissements issus de secteurs d’activité et de tailles différentes ont participé à ces rencontres (la
Poste, Carrefour, ADMR, ASSAD, le CHRU).
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