
 

LE CLUB 

«  LES ENTREPRISES S’ENGAGENT »  

du JURA 
 

« Chacun trouve sa place dans la société grâce à une  

croissance inclusive conciliant économique et social » 
 

 

 



Le Club « Les entreprises s’engagent », c’est : 
 

- Une dynamique collective pour + d’inclusion et + d’emploi 
pour toutes les personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle 

- Une reconnaissance  du rôle majeur des entreprises dans la 
cohésion sociales du pays à travers leurs engagements 
volontaires en faveur de l’inclusion dans l’emploi  

 

Le Club « les entreprises s’engagent » du Jura  

a été créé le 2 juillet 2021 
 



Le Club « Les entreprises s’engagent », pour qui : 
 

Vous êtes une ETI, une PME ou une TPE ? 
 

Vous êtes impliquées dans la dynamisation de votre territoire, 
dans les domaines de l’emploi, du social ou de l’économique ? 

 

Vous avez développé une initiative favorisant l’accès à 
l’éducation ou à l’emploi des personnes vulnérables.  Et vous 
souhaitez partager votre expériences entre pairs au sein d’un 

Club départemental ? 
 

Vous souhaitez vous inspirer d’expériences réussies et vous 
impliquez à travers la réalisation d’actions concrètes ? 

 



Le Club « Les entreprises s’engagent », s’engager 
pourquoi : 

 

- Partager vos bonnes pratiques et vous inspirer de celles des 
autres entreprises engagées comme vous en faveur de 

l’inclusion et de l’emploi 
 

- Promouvoir une image positive de votre entreprise soucieuse 
de la cohésion sociale de son territoire et la valoriser tant 

auprès de vos salariés que de vos clients  
 

- Enrichir votre carnet d’adresse et mieux connaître les aides, 
dispositifs et acteurs locaux intervenant en faveur de l’emploi 

 



Le Club « Les entreprises s’engagent », pour quelles initiatives 
: 

 

Toute initiative concrète de votre entreprise pour l’emploi et l’inclusion de 
tous les publics ayant des difficultés d’insertion professionnelle : jeunes, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, personne en voix 
d’exclusion, réfugiés…. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Le Club « Les entreprises s’engagent », pour quels 
engagements : 

 

Vous êtes libres de choisir vos engagements que vous souhaitez porter en 
fonction de vos valeurs d’entreprise et de votre politique d’engagements 

sociaux 
 

 

 

 

 

 

 





Le Club « Les entreprises s’engagent », les axes 
déployés en 2022 : 

 

- Les passerelles École / Entreprise en lien avec le Comité Local 
Ecole Entreprise 39 : mettre en place, développer et valoriser 

des engagements avec le monde de l’éducation nationale, 
par exemple  :  

  

démultiplier les interventions en école sur la présentation des 
métiers, mieux faire connaître les entreprises des référents 
écoles entreprises (1 par collège), développer la pratique de 
stages,  accueillir des classes pour des visites d’entreprises, 

mentorat de jeune, coaching…etc.  

 



Le Club « Les entreprises s’engagent », les axes 
déployés en 2022 : 

 

- Trouver davantage de solutions pour pallier aux 
problématiques de recrutements que rencontrent les 

entreprises jurassiennes et résoudre les problématiques d’accès 
à l’emploi de nombreuses personnes les plus éloignées.   

 

Présentation du projet inédit : le Campus de 
l'Inclusion (https://campus-inclusion.fr/) 

 

https://campus-inclusion.fr/
https://campus-inclusion.fr/
https://campus-inclusion.fr/


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.  
 
 



PRAGMATIQUE 

Notre approche 

EFFICACE 

conçue pour les 
opérationnels 

orientée actions 

AUTOUR DE 4 LEVIERS D’ACTION :  

ACHETER 
INCLUSIF 

PARTAGER 
INCLUSIF 

RECRUTER 
INCLUSIF 

INNOVER 
INCLUSIF 



 
**: Personnes recrutées, accompagnées, orientées ou travaillant au sein d’une EI/EA/ESAT pour l’entreprise  

 

 
 

378 
 

Alumni ou 
dirigeant.e.s  
en cours de 

participation 

 
8,7/10 

 
Net Promoter  

Score 
 

 
 

6 
 

Personnes 
impactées* en 
moyenne par 

dirigeant.e 

 
 

2 
 
Actions inclusives 

en moyenne  
par dirigeant.e 

 

 
 

 

 

 

Depuis 2019 

● 34 programmes réalisés depuis la création  
● 50 programmes en 2022 

soit 850 dirigeant.e.s accompagné.e.s  
 



  
 

Demi-journée pour 
passer à l’action. 

 

Accompagnement 
sur les actions en 

cours 

Immersion dans 
un lieu inclusif 

Bilan des 
actions 

menées et 
célébration 

1 

MASTERCLASS ACTION 
 

IMMERSION BILAN 

2 

M+1 M+2 M+3 

2h 
 

3h 
 

2h 
 

Comprendre le panorama de l’inclusion | Échanger entre pairs | Trouver les 
bons partenaires | Être conseillé pour établir un plan d’action-inclusion 

Programme Leaders Inclusifs 

½ journée 

2 3 4 

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


  
 

Une équipe de qualité pour vous 
accompagner 

Jean-François 
DUFRESNE 
Directeur Général 
ANDROS (2006-2018) 

Mathieu ALESI 
Expert de l’IAE 
DG LIVA  
GROUPE ARES 
FONDATION VINCI POUR LA CITÉ  

1 ANIMATEUR 

1 TÉMOIGNAGE 

4 MENTOR.E.S 

Pierre DUMONT 
PDG 
DELACOMMUNE & 
DUMONT 

 

Exemples de parrains mobilisables 

Exemples de structures 
mobilisables (adaptées à 
chaque territoire) 



  
 
Masterclass 

     COMPRENDRE 
● 360° sur l’inclusion : enjeux, 

publics, leviers d’actions 
● Business cases 

     ÉCHANGER 

● Ateliers engageants par 
petits groupes avec des 
experts de l’inclusion 

● Témoignage inspirant 

     S’ENGAGER 

½ journée 

● Rédaction de son plan 
d’action concret 

présentiel 



  
 
Immersion 

     S’IMMERGER 

     S’INSPIRER 

● Au sein d’un lieu inclusif 
pertinent avec votre 
territoire d’ancrage et vos 
problématiques  

● Échanges avec un acteur 
associatif ou une structure 
inclusive apportant son 
expertise 

3h 

présentiel 



  
 
Action 

     ÉCHANGER 
● Partage des avancées et 

succès, des échecs et 
difficultés 

     APPROFONDIR 

● Aide sur un point 
spécifique pour agir 
(méthode BNI) 

● Focus sur une thématique 
ou un public exclu 

2h 

digital 



  
 

     PARTAGER ● Témoignages des 
réalisations accomplies 

2h 

     PROGRESSER ● Engagements futurs et 
perspectives d’évolution  

digital 

Bilan 



ACHETER RECRUTER 

PARTAGER INNOVER 

Réaliser une PMSMP avec 
un salarié d’une entreprise 

d’insertion 

Créer un programme de 
formation sur-mesure sur des 

métiers en tension  

Mettre ses locaux/bureaux à 
disposition d’une association 

Acheter une prestation auprès 
d’une entreprise sociale 

inclusive 

Recruter 1 personne 
éloignée de l’emploi 

Avoir recours à un traiteur 
inclusif pour ses événements 

Monter un garage solidaire 
dans des locaux inoccupés 

Mentorer ou parrainer un 
jeune issu des QPV 

Exemples d’actions mises en places 



JEUDI 10 MARS - RENCONTRE #1  
Inscription auprès du Club 

Prochain départ ! 

ACHETER 
INCLUSIF 

PARTAGER 
INCLUSIF 

RECRUTER 
INCLUSIF 

INNOVER 
INCLUSIF 



merci  



CONTACT 
 

Co-leaders du Club : 

- Olivier EUVRARD, directeur de Bouvard Alina Industrie 

- Matthieu GROSSET, directeur général Groupe Demain 
 

Référent :  

- Angelo CUCCI, chargé de développement DDETSPP 

 

ddetspp-lesentreprises-sengagent@jura.gouv.fr 


