
Carrefour des solutions

Webinaire 2:

Vers un premier emploi

Support de présentation de la séance du 30 juin 2020



• Introduction

Céline Nouaille Degorce, Direccte Ile-de-France

• Association pour l’Emploi des Cadres (Apec)

Claudine PIERRON, Consultante Relations institutionnelles et partenariales, Apec

Contact: Guillemette.beaudouin@apec.fr

• Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)

Maximilien LAMBERT, Chargé de mission partenariat RSE, CHANTIER école Ile-de-France

Contact: contact.iledefrance@chantierecole.org 

• Entreprise Adaptée

Malik Mahtal, Coordinateur de projet, Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA)

Contact: Mmahtal@unea.fr

Sabrina Clunet, chargée d’accompagnement social et professionnel, Log’Ins

Contact: sabrina.clunet@log-ins.fr



Les services aux jeunes diplômé.e. et aux 
étudiants à partir de BAC+3
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L’Apec en quelques mots
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Des modalités relationnelles complémentaires

Les solutions à distance - s’adapter aux modes consommation (facilité d’accès, rapidité)

les solutions en présentiel - répondre aux besoins de proximité et de rencontres 

Web Ateliers
Entretiens tel. ou visio

Outils interactifs sur apec.fr 

Prendre rendez-vous ou s’inscrire sur apec.fr

AteliersEntretiens



Les services pour les jeunes diplômé.e.s et 
les étudiants à partir de BAC+3



Optimiser sa candidature
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Se rendre visible des recruteurs avec son Profil Apec
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Préparer sa candidature
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Préparer son entretien d’embauche

https://www.youtube.com/watch?v=ZUfxzZjbO8Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZUfxzZjbO8Y


Être accompagné dans sa recherche
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Évaluer son marché
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Évaluer son marché

https://www.youtube.com/watch?v=coCx_D0il9Y

https://www.youtube.com/watch?v=coCx_D0il9Y
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Accéder à son premier emploi ou à un stage



Merci de votre attention
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30 Juin 2020 - Carrefour des solutions

Les Ateliers Chantiers d’Insertion
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Association intermédiaire
Insertion professionnelle par la mise à

disposition de personnel auprès de particuliers,

d’associations, de bailleurs et de collectivités,

et de manière limitée en entreprise.

Objectif : acquisition d’une autonomie

et d’une polyvalence suffisantes pour

occuper plusieurs emplois successifs 

Atelier et Chantier d’Insertion
Insertion professionnelle par la production

à travers des activités d’utilité sociale

(espaces verts, recyclage, nettoyage,

bâtiment, etc.).

Objectif : acquisition d’un premier niveau

de compétences sociales et 

professionnelles

Entreprise de Travail Temporaire 

d’Insertion
Insertion professionnelle par la mise à

disposition de personnel dans le respect

de la législation du travail temporaire.

Objectif : acquisition d’une autonomie

et d’une polyvalence suffisantes pour

occuper plusieurs emplois successifs de

durée variable pour plusieurs entreprises.

Entreprise d’Insertion
Insertion professionnelle par la 

production dans tous types d’activité 

économique.

Objectif : acquisition de compétences 

et d’un rythme de travail 

correspondant aux

exigences du marché « classique ». 

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL PRODUCTION ET VENTE DE BIENS ET 
SERVICES

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
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Une Charte pédagogique

Les adhérents respectent une Charte pédagogique, fondatrice du réseau :

1 La solidarité avant tout

2 Le travail de chacun dans une œuvre collective

3. La démarche apprenante  à partir d’un support de production grandeur 

nature, utile à la collectivité, a pour objectif la progression des personnes.

4. Le recours permanent à la démocratie

5. Les territoires, la proximité et les biens communs

Présentation du réseau

Création : 2001 57 structures porteuses d’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) adhérentes sur toute l’Île-de-France  
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Le parcours d’insertion

L’ACI une étape dans le parcours de la personne contenant 3 aspects centraux: 

Encadrement sur le chantier 

-Réalisé quotidiennement par 

l’encadrant technique, 

pédagogique  et social

-Apprentissage technique 

d’un métier, transmission des 

règles de base sur un lieu de 

travail (horaires, hygiène et 

sécurité etc.)

Accompagnement social et 

professionnel

- Réalisé par un conseiller en 

insertion professionnelle

- Recrutement, identification 

des problématiques freinant le 

retour à l’emploi, 

accompagnement, 

orientation pour faire face aux 

difficultés et construction d’un 

projet professionnel

Formation  

- Formateur ou encadrant, 

interne et/ou externe

- Favoriser la progression des 

personnes, permettre l’accès 

à la qualification, maitrise des 

savoirs de base
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Divers secteurs d’activité

Retrouvez les différents secteurs d’activités et toutes les SIAE d’Île-de-France sur : 
http://www.grafie.org/annuaire-des-siae

http://www.grafie.org/annuaire-des-siae


PARTENARIATS« CARREFOUR DES SOLUTIONS

CONVENTION ATOUT POUR TOUS

JUIN 2020
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INDUSTRIE
Menuiserie  - Production et sous-

traitance industrielle - Textile, 

ameublement, artisanat d’Art

ALIMENTATION
Production alimentaire -

Restauration 

SERVICES
Blanchisserie - Bâtiment et travaux 
publics - Commerce, distribution -

Conciergerie

Nettoyage et Hygiène des locaux

Réparation, dépannage, SAV 
Transport, logistique, conditionnement

ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Espaces Verts  - Eco-bâtiment – Énergies et 

énergies renouvelables -

Collecte, traitement et recyclage des déchets 

NTIC
Gestion, administration, informatique

Impression, communication, évènementiel

Mise à disposition de personnel

Prestations Intellectuelles

5 GRANDS SECTEURS & FAMILLES MÉTIERS
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