Rencontre Régionale GRAFIE

Coopérations SIAE et Entreprises:
Innovons pour mieux recruter
en Ile de France

Avec le soutien
de :

Pré-programme
Les entreprises ont des besoins de recrutement, les salariés en insertion ont des compétences !
Fortes de ce constat, entreprises et SIAE doivent développer leurs coopérations pour améliorer le
rapprochement entre offre et demande de travail. Ainsi, il apparaît que les procédures classiques de
recrutement, notamment pour les métiers en tension, ne permettent pas suffisamment de
valoriser certains profils, qui ont pourtant les compétences nécessaires pour exercer ces métiers.
Une réflexion sur l’adaptation des processus RH traditionnels permettrait de favoriser une rencontre
pertinente entre l’offre et la demande de travail.
Les structures d’insertion souvent méconnues par les entreprises peuvent être de véritables partenaires pour recruter autrement et diversifier ses profils. Il est nécessaire de multiplier les rencontres
entre ces acteurs. Entreprises et SIAE ont donc tout à gagner à se rapprocher et à co-construire des
processus de recrutement innovants.
Cette rencontre a pour objectif de créer un espace de rencontre entre ces différents acteurs afin de
faire émerger ensemble les solutions pour mieux recruter

Déroulé de la rencontre :

Jeudi 20
décembre
de 8h30
à 13h
Paris

o Table Ronde « L’Insertion par l’activité économique : Une solution aux besoins de recrutement des employeurs, un partenaire
pour recruter autrement ? »
Avec la participation de représentants d’entreprises, du secteur de
l’insertion par l’activité économique et d’experts du marché du travail,
qui apporteront un regard croisé sur l’évolution des pratiques de
recrutement et la pertinence des réponses que peuvent proposer les
acteurs de l’insertion par l’activité économique
o Ateliers « agitateurs d’idées » ( 1 atelier à choisir)
- Thème 1 : « Recruter autrement : Entreprises et SIAE sont-elles
prêtes à innover pour sortir des schémas classiques ? »
- Thème 2 : « Quelles actions préalables ou complémentaires au
recrutement pour mieux préparer les candidats ? »
- Thème 3 : « Maintien dans l’emploi : comment travailler ensemble sur
la phase d’intégration d’un nouveau salarié ? »
o « Inventons les recrutements de demain ! » Mise en situation
ludique sur la base des enseignements de la matinée
o Temps dédié pour rencontrer des entreprises, mieux connaitre
leurs besoins de recrutement et présenter les compétences des
salariés en insertion (sur inscription, liste des stands entreprises à
venir)

Inscrivez-vous dès à présent à l’aide du lien :
https://goo.gl/forms/2Wily57t59pycca12
Contact : Marine GIRAULT
marine.girault@federationsolidarite-idf.org
01.43.15.80.15

Une rencontre coordonnée par
la Fédération des Acteurs de la
Solidarité Ile-de-France

Animation de la table ronde par
Les Petites Rivières

