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1 CONVICTION

1 MISSION

Favoriser l’accès à l’emploi de 
personnes en situation d’exclusion. 

Accompagner les dirigeants dans le 
développement de leurs pratiques 
inclusives. 
Inciter à l’action. 



COMPRENDRE 
L’INCLUSION



 

2,7
millions

60
%

de personnes exclues 
du marché du travail

des entreprises ont des 
difficultés de recrutement

Pôle emploi Juillet 2020 Opinion Ways 2019

L’inclusion : un enjeu social & économique

= coût de la privation 
d’emploi chaque année

TZCLD, Le droit d’obtenir un emploi, 
Chronique Sociale, 2018

43
Mds €



 L’inclusion : un terrain d’opportunités

77
%

des salariés indiquent que 
le mécénat augmente 
l’attachement à leur 

entreprise

IFOP 2020

1 = 2

un salarié engagé 
en vaut deux !

Microdon 2019



Définition : Qu’est-ce que l’inclusion ?



Le cercle vertueux de l’inclusion
DIVERSIFICATION
DES COMPÉTENCES

NOUVEAUX 
TALENTS

INNOVATION

MARQUE 
EMPLOYEUR

RENFORCEMENT DE 
L’ANCRAGE 

TERRITORIAL
ENGAGEMENT 
DES SALARIÉS

L’INCLUSION
CLIMAT SOCIAL



LES
4 LEVIERS 
D’ACTION



4 leviers d’action pour l’inclusion

ACHETER 
INCLUSIF

PARTAGER 
INCLUSIF

RECRUTER 
INCLUSIF

INNOVER
INCLUSIF



ACHETER 
INCLUSIF
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Définition

Les achats inclusifs désignent tout achat prenant en compte des 
critères favorisant l’inclusion des publics éloignés de l’emploi.

Puissant levier d’action



Cas d’entreprise
Acheter des prestations de traiteur à une entreprise inclusive

450 entreprises, dont 
Google, Apple, BlaBlaCar, Danone, 
BNP Paribas y ont fait appel

100 Mamas formées pour 
devenir des cheffes indépendantes 
et entrepreneures

Vidéo (5:53) : “Meet My Mama : une cuisine du coeur”

http://www.youtube.com/watch?v=iDTfWnI0B1k


Cas d’entreprise
Adopter une politique d’achats responsables

70 912  bénéficiaires
En 2019, notamment des femmes, 
des personnes handicapées et des 
communautés défavorisées

http://www.youtube.com/watch?v=PNSuDoggZiI
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Pensez à TOUS vos achats !
● Les achats récurrents : essentiels au fonctionnement de votre activité.

● Les achats ponctuels : 

○ Communication, événementiel, services de conseils … : 

○ Votre café, vos services de restauration sont-ils inclusifs ?

○ Et si vous développiez une conciergerie d’entreprise inclusive ? 

https://conciergerie-solidaire.fr/nos-engagements/
https://www.atelier-extramuros.com/qui-sommes-nous
https://efficience59.fr/qui-sommes-nous/
http://www.sineo.fr/#nous
https://auticonsult.fr/
https://www.ecodair.org/entreprise-solidaire-reconditionnement-informatique/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/devenez-entreprise-partenaire-2/
https://www.meetmymama.com/
http://www.bou-sol.eu/
http://www.bou-sol.eu/
https://latabledecana.com/
https://www.cafejoyeux.com/fr/
http://www.nouvellecour.com/


Opportunités vs. Challenges

+
Simple à mettre en œuvre 

- 
Trouver les bons partenaires
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Mode d’emploi

INTÉGRER DE NOUVEAUX PRESTATAIRES
= Cartographier les acteurs de mon territoire

FAIRE CHANGER MES FOURNISSEURS ACTUELS

= Sensibiliser mon équipe achat et demander à mes fournisseurs des 
solutions inclusives



RECRUTER 
INCLUSIF



Définition

Recruter inclusif signifie permettre l’accès à l’emploi de personnes 
en situation d’exclusion, le recrutement pouvant être direct ou 
indirect

18

Les recrutements inclusifs permettent ainsi de :

- REFLÉTER LA DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Permettre à chacun de trouver sa place.

- FAIRE PLACE A LA FRAGILITÉ EN ENTREPRISE 

La fragilité n’est pas synonyme de sous-performance. 



Cas d’entreprise
Recruter des personnes en situation de handicap et sensibiliser les 
collaborateurs

20 employés en situation de 
handicap auditif

70 salariés formés à la langue 
des signes

Vidéo (03:08) : AGEFIPH - Partages d’expériences / Briogel

http://www.youtube.com/watch?v=zrjURuLjUik


Cas d’entreprise
Faire découvrir son entreprise à des personnes en situation de handicap

200  personnes en situation 
de handicap accueillies

Vidéo (00:57) : Présentation du DuoDay

http://www.youtube.com/watch?v=xVxNA0okG0A


● FORMER
- Immersions en milieu professionnel : 

PMSMP [Période de mise en situation en milieu professionnel]
- Contrats de professionnalisation pour participer au retour à l’emploi de personnes qui en sont 

éloignées 
- Emplois Francs : Aides de l’Etat pour des recrutements de personnes issues de QPV

● PAS DE RECRUTEMENT EN COURS ? 
- Stages de 3è/Bac Pro/études 
Participer à une meilleure connaissance des métiers et à un 
élargissement des choix professionnels.

Tips du moment

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp#:~:text=Les%20PMSMP%20permettent%20de%20se,initier%20une%20d%C3%A9marche%20de%20recrutement.
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/
https://www.viensvoirmontaf.fr/


+
Ancrage local 

- 

Processus de recrutement 

Opportunités vs. Challenges



 

1.
Etat des 

lieux

2.
Partenaires

Définir ma vision globale, 
identifier mes cibles 

prioritaires sur un poste

Rechercher de partenaires 
en adéquation avec mes 

cibles prioritaires

Mode d’emploi

3.
Accompa-
gnement

Faire vivre l’inclusion à tous 
les niveaux de l’entreprise



PARTAGER 
INCLUSIF



Définition

FORMES DE PARTAGE :
● Mécénat financier

● Mécénat de compétences (sur le temps de travail)

● Bénévolat de compétences (hors temps de travail)

● Mécénat de produits, de matériel

● Epargne solidaire : permettre la création de livret ou d’épargne

● Dons solidaires

Le partage inclusif désigne la mise à disposition des ressources  de 

l’entreprise pour favoriser l’inclusion des publics éloignés de l’emploi. 



Cas d’entreprise
Proposer le don sur salaire (arrondi sur salaire) aux collaborateurs

100% des salariés participent au 
don sur salaire

http://www.youtube.com/watch?v=VwkmoXDKmxs


Cas d’entreprise
Accompagner à la réinsertion des personnes réfugiées

90 personnes réfugiées accompagnées 
grâce au financement de Total Foundation

18 collaborateurs du Groupe engagés 
dans le parrainage de personnes réfugiées

Vidéo (02:42) : Kodiko, le film

http://www.youtube.com/watch?v=0Zqgiqt76sk


Opportunités vs. Challenges

+
Renforcer l’attachement des 

salariés dans la durée

-
Simple à mettre en œuvre 

(dons financiers) à plus 
complexe (programme de 
mécénat de compétences)



 

RECENSER
les actions 

déjà menées 
par mes 

collaborateurs 
et leurs envies

IDENTIFIER
un public cible 

en lien avec 
mon activité

Mode d’emploi

TROUVER
la bonne 
échelle

CONSEILS POUR AVOIR DE L’IMPACT :

● Petits montants & gros volume | Exemple : l’arrondi sur salaire pour tous les salariés

● Gros montants & petit volume | Exemple : mécénat de compétence sur 1 site avec 1 association



INNOVER 
INCLUSIF



Définition
L’innovation inclusive correspond à la création d’un programme voire 
d’une entité économique autonome, visant à inclure des personnes 
éloignées de l’emploi.

INNOVER INCLUSIF PEUT PRENDRE DIFFÉRENTES FORMES :

● Entreprendre un projet de A à Z : création d’une filiale / 
d’une entreprise / d’une joint-venture sociale.

● Intraprendre : créer un programme complet de formation 
et d’insertion, au sein d’une structure existante.

● Développer une offre de co-traitance avec une entreprise 
sociale inclusive.



Cas d’entreprise
Créer son Centre de Formation d’Apprentis (CFA) interne

20% des effectifs sont des 
jeunes en difficulté

2  patrons de filiale issus de cette 
filière

Vidéo (03:12) : témoignage de Pierre Dumont, PDG de 
l’entreprise, sur la création de son CFA

http://www.youtube.com/watch?v=osEa4AzEnYg&t=2461


89 détenus accompagnés vers 
le monde du travail 

Cas d’entreprise
S’engager pour les détenus à travers un programme co-construit

Vidéo (01:39) : Réemploi de sacs : une opération signée Petrel

http://www.youtube.com/watch?v=9losippS57A


Opportunités vs Challenges

+
Impact très important 

-
Niveau d’effort et de 

complexité importants



www.campus-inclusion.fr

Suivez-nous sur LinkedIn            Campus de l’inclusion 

merci

http://www.campus-inclusion.fr
https://www.linkedin.com/company/campus-inclusion/

