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L

a formation, l’accompagnement et l’emploi, voilà le
triptyque que valorise J.M. Borello dans le rapport
intitulé « Donnons-nous les moyens de l’inclusion »
remis au gouvernement en janvier 2018.
Ce triptyque est au cœur des engagements du Réseau
Adecco Insertion comme en témoigne ce nouveau
rapport d’activité 2017.
Pour la partie « Emploi », avec une augmentation
moyenne de près de 10 % de l’activité par rapport
à 2016, les 6 membres du Réseau Adecco Insertion
démontrent qu’ils accompagnent la reprise de l’emploi, en permettant ainsi aux personnes en situation
d’exclusion d’en profiter.
Mais la mise à l’emploi n’est pas suffisante. Sur l’axe
« Formation » du triptyque, le Réseau Adecco Insertion
a encore fait ses preuves et est passé de 17 % des
intérimaires ayant suivi une formation en 2016 à 28 %
en 2017, ce qui représente 7 % de la masse salariale.
Un investissement indispensable pour construire des
trajectoires durables ! Le développement des parcours
par l’alternance en est la preuve indiscutable : le
Réseau Adecco Insertion a signé, en 2015, 208 contrats
en alternance, 375 en 2016 et 622 en 2017 soit 3 fois
plus en 3 ans. Aussi, la réforme de la formation professionnelle en cours sera déterminante si nous voulons
1

lutter plus efficacement contre les exclusions tout en
répondant aux enjeux de qualification de nos publics. Il
est indispensable que l’Etat, les partenaires sociaux, les
OPCA tiennent compte de cet enjeu si nous ne voulons
pas laisser sur le « bord de la route » de la reprise économique ceux qui sont déjà en situation d’exclusion.
Le troisième pilier du triptyque, « l’ Accompagnement »,
est lié directement aux moyens humains engagés par
le Réseau Adecco Insertion. Cette année encore, nous
connaissons une nouvelle baisse de la part de financement pour la mission d’accompagnement dans nos
budgets, celle-ci passant de 12 % en 2016 à 11,4 % en
2017, soit ½ point. En parallèle, nous avons maintenu
et même augmenté notre niveau d’accompagnement,
puisque celui-ci est de 1 permanent pour 11,5 ETP intérimaires en 2017.
La baisse tendancielle des financements publics, la
très grande difficulté à obtenir sur les territoires de la
visibilité, des moyens supplémentaires pour développer l’offre d’insertion et plus encore créer de nouvelles
agences ne sont pourtant pas à la hauteur des recommandations du rapport de J. M. Borello. Les membres
du Réseau Adecco Insertion sont prêts à relever ces
défis pour l’intérêt de tous et en particuliers des plus
fragiles . Donnons nous les moyens de l’inclusion !

Le Comité Opérationnel définit et assure le suivi des actions opérationnelles du Réseau Adecco Insertion.

HOPE : une démarche engagée

Le Réseau Adecco Insertion uni
pour l’insertion des réfugiés
Fort des expérimentations menées par Humando Insertion en Île-de-France
et Janus dans les Hauts-de-France en 2016/début 2017, l’ensemble des membres
du Réseau Adecco Insertion a en 2017 participé au programme national HOPE
(Hébergement et Orientation Parcours à l’Emploi) en partenariat avec le FAFTT
et l’AFPA, accompagnant ainsi 155 réfugiés sur la 1re session du dispositif.

C

e programme, d’une durée de 8 mois,
essentiellement tourné vers l’emploi et
l’autonomie des personnes s’appuie sur
4 fondamentaux opérationnels : l’apprentissage du français et la découverte du métier,
l’apprentissage d’un métier en lien avec les
qualifications en tension des entreprises dans
les territoires, l’accompagnement global (administratif, social, professionnel, médical…), et
l’hébergement et la restauration tout au long
de la durée du parcours.
Les personnes, recrutées auprès de l’OFII
(Office Français d’Immigration et d’Intégration) et accueillies dans les centres AFPA dès
l’automne 2017, ont pu intégrer au fur et à mesure le dispositif. Après avoir approfondi leurs
connaissances en langue française, les réfugiés ont été accompagnés dans la définition
de leur projet professionnel dans les métiers
du BTP, de la vente, de l’industrie ou encore du
nettoyage… pour intégrer ensuite un parcours
de formation vers les métiers identifiés.
Une approche métier qui permet de proposer
des postes diversifiés dans tous les secteurs

1994

d’activité en lien avec les problématiques
d’emploi sur les territoires.
« Nous les accompagnons sur le plan administratif et professionnel, en leur trouvant des
stages et des missions afin qu’ils puissent
s’insérer durablement dans le marché du travail
et plus globalement dans la société », explique
Geoffrey Poet de Janus, en charge de l’accompagnement social et professionnel HOPE.
Les apprentissages de l’expérimentation pilote
de 2016, ont permis à l’ensemble
des membres du Réseau Adecco
Insertion d’« avoir une meilleure approche individuelle, un meilleur suivi
et une meilleure anticipation dans la
réponse aux problématiques sociales

155 réfugiés

accompagnés par
le Réseau Adecco
Insertion en 2017
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Création de la
1re entreprise de travail
temporaire d’insertion en
partenariat entre Adecco et
Inserim.

1996

Adecco, Id’ées
Intérim et Janus deviennent
partenaires pour l’insertion.

2011

Adecco, Groupe
Id’ees et Vitamine T
s’associent pour créer le
Réseau Adecco Insertion.

2012

Alter et Sato
Intérim deviennent membres
du Réseau Adecco Insertion.

2014

Création
d’Humando issue de la
fusion de 4 entreprises
d’intérim d’insertion.

2017

Le RAI compte
6 membres et 72 agences
réparties sur tout le
territoire.

fortes de ces publics, comme le logement en
lle de France ou encore la mobilité en région »
nous explique Sébastien Moriceau – Directeur
Général Adjoint d’Humando Insertion.
A l’heure où nous publions ce rapport, il est
encore un peu tôt pour tirer un bilan de cette
première opération. Néanmoins, « nous avons
obtenu de belles réussites. C’est à la fois une
belle opportunité pour eux et un beau défi pour
nous. » explique Angélique Becquet, responsable emploi formation chez Janus.
La seconde édition de l’opération HOPE
auprès de plus de 140 réfugiés est prévue
de juin à décembre 2018, impliquant une
nouvelle fois toutes les enseignes du Réseau
Adecco Insertion.

Les chiffres 2017 du Réseau Adecco Insertion

Les collaborateurs permanents du Réseau Adecco Insertion

297 salariés

ont travaillé dans
les 6 entreprises qui composent le Réseau
Adecco Insertion, soit 239 ETP.

82 %

18 %

de Femmes

d’Hommes

7 ans : C’est l’ancienneté moyenne des permanents au sein de leur structure.
En moyenne pour l’ensemble du Réseau Adecco Insertion,

1 permanent est en charge de l’accompagnement de 11,5 ETP intérimaires/an.
 urée moyenne annuelle de formation par permanent, essentiellement sur des formations
1,8 jours : Den
« santé / sécurité » et « juridique »

Les collaborateurs intérimaires

8 702 personnes en situation d’insertion, toutes agréées par Pôle Emploi, ont été mises à l’emploi
par le Réseau Adecco Insertion soit 2 728 ETP (4 364 185 heures travaillées).
LA Répartition par sexe

LA Répartition par TRANCHE D’âge

26%
88% sont des Hommes
12% sont des Femmes

88%

61%
13%

12%

LA Répartition par NATIONALITÉ

26% ont - de 26 ans
61% ont entre 26 et 49 ans
13% ont + de 50 ans

63% sont de
nationalité française

63%
37%

37% sont de
nationalité étrangère

Situation des candidats à l’inscription

50 %

36 %

36 %

26 %

5%

sont demandeurs d’emploi
de longue durée

sont bénéficiaires
de minima sociaux

sont sans
ressources

des intérimaires du Réseau Adecco
Insertion résident dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville

sont en situation
de handicap

Les Prescripteurs du Réseau Adecco Insertion
49%
15%
15%
7%
6%
5%
2%
1%
1

La Formation Initiale

Pôle Emploi
Missions locales
Autres prescripteurs locaux

5%

13%

39%

43%

Niveau de
formation
I à III
(> ou égal
à Bac+2)

Niveau de
formation
IV (Terminale
ou études
supérieures
sans diplôme)

Niveau de
formation V
(CAP/BEP ou
2nd cycle
technologique)

Niveau de
formation V bis
et VI (sortie
1er cycle
ou CAP/BEP)

PLIE1, MDE, Service emploi de la ville
SIAE2
Services sociaux / CCAS3/ Hébergement
Cap Emploi / Prescripteur Handicap
Services pénitentiaire/SPIP4

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.

2

Structure d’Insertion par l’Activité Économique.

3

Centre Communal d’Action Sociale.
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4

Services Pénitentiaires Insertion et Probation.

ID’EES INTERIM

L’activité du Réseau Adecco Insertion

89 M€
de CA

72
agences

4 016
entreprises clientes

l’activité est
65 % de
en lien avec des
clauses sociales

dont 3 antennes

ont fait appel au Réseau Adecco Insertion

Le financement public pour la mission d’insertion représente 11,4 % du budget global.

Répartition par secteur d’activité
BTP
Environnement
Industrie/Métallurgie
Logistique/Transport
Services
Tertiaire/Commerce

(en volume d’heures facturées)

56%
17%
12%
6%
6%
3%

Principales problématiques accompagnées :
Problèmes d’endettement, déficit de formation, logement et mobilité

La formation

2469 intérimaires ont suivi une

formation soit 28 % des intérimaires.

622

intérimaires ont suivi une
formation en alternance ( soit 66 %
de + qu’en 2016).

107 intérimaires ont suivi une

L’EMPLOI

102
heures
de
formation :
c’est la durée moyenne
annuelle dispensée par
intérimaire formé.

4,6 M€

ont été investis
dans la
formation de
nos collaborateurs intérimaires, ce qui représente
7 % de la masse salariale
des intérimaires du Réseau
Adecco Insertion.

formation par le biais d’un CIF
(congé individuel de formation).

502
heures

c’est la durée
annuelle moyenne
d’emploi des intérimaires
du Réseau Adecco
Insertion, ce qui
représente 72 jours
par an.

LA sortie vers l’emploi

Santé et Sécurité

Taux de sorties dynamiques
66 %

Taux de fréquence :
89

Sortie dynamique : correspond aux personnes pour qui la période de travail
temporaire d’insertion a débouché sur un emploi durable, un emploi de
transition ou une formation qualifiante.

Répartition des sorties dynamiques
28% en sortie dans l’emploi durable (CDI ou CDD
de plus de 6 mois, création d’entreprise, entrée dans
la fonction publique)

24% en emploi de transition (CDD de moins
de 6 mois, contrats aidés hors SIAE)

14% en sorties positives (formation, SIAE, EA, ESAT,

28%
24%

14%

résolution des difficultés sociales)
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Nombre d’accidents du travail
avec arrêt x 1 000 000 / Nombre d’heures
travaillées dans l’année

Taux de gravité :
2,6
Nombre de jours d’arrêt suite à un
accident du travail x 1 000 / Nombre d’heures
travaillées dans l’année

Ces chiffres sont le cumul des données économiques et sociales 2017 communiquées par les six entreprises du Réseau Adecco Insertion

L’ACCOMPAGNEMENT DES INTéRIMAIRES

La formation : un levier de sécurisation des parcours

Le Réseau Adecco Insertion renforce
l’accompagnement de ses intérimaires avec HAPPY
336 intérimaires en insertion ont bénéficié en 2017
des modules de formation HAPPY. Ce programme de
formation propose une pédagogie originale visant
à aider les intérimaires dans l’appropriation de leur
parcours professionnel, en complément des actions
d’accompagnement individuel menées par les équipes
du Réseau Adecco Insertion.

L

e programme se décline en 3 modules
d’un à deux jours tout au long de l’agrément de 24 mois des salariés en insertion :
- HAPPY Intégration, en début de parcours,
permet de voir (et revoir) tous les dispositifs
en matière de sécurité, d’intégrer les usages
et les codes de la vie professionnelle en
entreprise.
Il a pour objectif, à terme, de concerner 100 %
du public accompagné par le Réseau Adecco
Insertion.
- Les 2 autres modules, HAPPY Parcours
(dans les 6 à 12 mois d’agrément), et HAPPY
Emploi (dans les 12 à 18 mois d’agrément)
se réalisent à la demande des agences,
lorsqu’un intérimaire a des interrogations sur
son parcours ou connaît des difficultés pour
se projeter dans le futur.
« Le contenu du programme a été créé en
co-construction entre Humando Insertion et
Adecco Training. Une formation sur mesure
qui permet aux salariés de travailler sur leur
savoir-être professionnel, d’adopter les comportements clés en matière de sécurité et

de s’inscrire dans un
projet professionnel
durable. » nous dit
José Galvez, formateur Adecco Training.
Le format collectif
de ces formations,
qui vient s’ajouter au
travail d’accompagnement individuel réalisé par les équipes
en agence, permet à chaque participant de
confronter et partager ses propres expériences vis-à-vis des problématiques communes d’emploi et de sécurité rencontrées.
« Qu’il travaille dans les services, dans l’industrie ou le bâtiment, chaque intérimaire a besoin
de cette formation, car on y parle sécurité, bien
sûr, mais aussi du fonctionnement de l’entreprise, des codes à adopter, comment améliorer
son savoir-être, les difficultés rencontrées…»
dit Alice Poor, chargée de recrutement et
d’insertion à l’agence Inserim de Nantes qui
participe aux sessions.
Le bilan de cette année est largement positif.

3 000 heures

de formation dispensées
dans le cadre du
programme HAPPY en 2017
« C’est un dispositif extrêmement riche qui fait
sens. On a la conviction, en tant que formateur,
que ces moments d’apprentissage et de prise
de recul participent activement à la construction de l‘autonomie des intérimaires » explique
José Galvez.

Quand insertion rime
avec féminisation
De la volonté du constructeur automobile Groupe Renault d’ « accompagner
les femmes vers les métiers de l’industrie » est né ce dispositif ambitieux
de formation qualifiante au métier d’équipier de production industrielle.

C

onvaincre des femmes de divers horizons d’intégrer les lignes de production
automobile, faire en sorte qu’elles se
projettent dans un métier traditionnellement
masculin, là était le premier défi relevé par
Humando Insertion !
Avec la mobilisation de tous les prescripteurs
du territoire et grâce aux avantages que
proposait le dispositif (ouverture large des
profils, salariat à temps complet, accompagnement pour l’obtention du permis de
conduire), l’opération de recrutement a attiré
92 candidates.

Après des entretiens de motivation et des
tests de dextérité, 20 d’entre elles ont pu intégrer un dispositif de formation de 10 mois.
Cette formation de 325h est « une fusée à
deux étages : un premier bloc formant à la
culture industrielle au centre AFPI, organisme
de formation de l’UIMM ; puis un second permettant l’entrée en production au travers d’un
contrat de professionnalisation » explique
Laurent Serain, ingénieur formation pour le
compte d’Humando Insertion.
En effet, ce programme en deux temps a
permis à 12 salariées de gagner en confiance
et de s’investir totalement dans ce nouvel
univers professionnel technique.
Parallèlement, le dispositif a été complété

325 heures

de formation
sur 10 mois
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par l’accompagnement des candidates vers
l’obtention de leur permis B – cofinancé par
la Délégation aux Droit des Femmes - nécessaire au développement de l’autonomie et
de l’employabilité des candidates.
En avril 2018, 7 femmes sont toujours en
mission et en lice pour continuer leur carrière
au sein de l’usine Renault de Sandouville. Les
5 autres intérimaires ont souhaité poursuivre
leur orientation professionnelle dans un secteur différent.
« Ce programme de formation s’intègre
tout à fait dans le cadre de la politique RSE
du Groupe Renault pour le développement
de la diversité » nous dit la DRH du site de
Sandouville, Magali Massoules. « Ce dispositif
permet d’accompagner des personnes dans
leur insertion professionnelle et de développer
leur employabilité. Nous sommes heureux de
participer à cela ».
Une opération réussie qui a donné lieu en
mai 2018 au lancement d’un nouveau programme de formation de 10 mois avec 20
nouvelles candidates.

Développement de notre offre d’insertion

L’accord-cadre avec le Groupe La Poste :
un partenariat en croissance
En avril 2017, le Réseau Adecco Insertion signait pour 3 ans un accord cadre
spécifique « insertion » avec le Groupe La Poste, permettant de structurer et
renforcer les collaborations entre les établissements La Poste et les agences
du Réseau Adecco Insertion.

L

a mise en place de la collaboration s’est
faite progressivement. Si le déploiement
est encore hétérogène sur le plan national, nous serons en mesure d’atteindre les
objectifs fixés pour la fin d’année 2018. Sur
les 8 premiers mois de collaboration, nous
avons déjà mis en mission 58 Equivalent
Temps Plein (ETP) au sein du Groupe La
Poste. » nous explique Christophe Jeanjean,
Directeur Commercial Id’ées Interim et pilote
du Groupe La Poste pour le Réseau Adecco
Insertion
« Afin de structurer et coordonner nos actions,
nous avons nommé un référent La Poste au sein

fur et à mesure de l’année 2017. A Fin décembre,
22 agences du Réseau Adecco Insertion travaillaient avec des établissements du Groupe
La Poste » précise Christophe Jeanjean.
Le partenariat avec le Groupe La Poste
contribue à la diversification de l’offre
d’insertion du Réseau Adecco Insertion,
permettant ainsi de construire des parcours
d’insertion pour les intérimaires vers les
métiers tels que agents de colis, facteurs,
agents de courrier ou encore agents de production. De plus, la durée des missions de 5 à
6 mois et la mise en place de CIPI permettent
de consolider les acquis et les compétences
et de renforcer l’autonomie professionnelle
des intérimaires en insertion.
Un premier bilan qui devrait être renforcé par
de belles collaborations en 2018.

«

58 ETP ont été mis

à l’emploi au sein du
Groupe La Poste en 8 mois
de collaboration

du Réseau Adecco Insertion dans chaque région
couverte par l’accord. De la Normandie – qui a
fait office de zone d’expérimentation – en passant par l’Est et l’Ouest de la France puis l’Ile de
France, les collaborations se sont déployées au

Le développement du Réseau Adecco Insertion
En 2017, 2 nouvelles agences ont été
créées sur le territoire national avec
en prévision 8 nouvelles agences
pour 2018.

L

a croissance de notre réseau est liée à notre
capacité de développement territorial et de
renforcement de l’offre d’insertion dans des
territoires où nous sommes déjà présents » nous
dit Patrick Choux Président d’Id’ées Intérim.

«

« Notre enjeu majeur : augmenter notre offre
d’insertion pour améliorer notre impact social.
Pour cela, le Réseau Adecco Insertion doit continuer à diversifier ses activités - tout en faisant
diminuer le poids lié aux clauses sociales dans le
BTP - et s’orienter davantage vers les services, la
logistique et l’industrie ».
L’ ouverture vers d’autres secteurs d’activité
permettrait non seulement de multiplier les
opportunités d’exercer différents emplois pour

Nouvelles
agences 2017 :
Chartres et Orléans
les intérimaires du Réseau Adecco Insertion
mais aussi de développer l’offre d’insertion à
destination des femmes.

Roubaix

Cherbourg

Le Havre

Soissons
Rouen

Morlaix

Guingamp

Saint Malo

Brest
Carhaix
Landerneau

Dinan

Identification des agences

Creil

Compiègne

Chartres
Alençon
Château-Gontier
Orléans
Laval

Fougères

Saint-Brieuc
Quimper
Rennes Vitré
Lorient
Châteaubriant
Angers
Saint-Nazaire

Garges-lès-Gonesse
Argenteuil
Mantes-la-Ville
St Denis
La Verrière
Clichy
Aulnay-sous-Bois
Boulogne
Pantin
Paris
Créteil
10eme Massy
15ème
19ème

Metz

Reims

Château-Thierry

Pont-àMousson

Strasbourg
Vandoeuvre

Auxerre

Blois

Montbard
Dijon

Tours

Nantes

ID’EES INTERIM

Charleville-Mézières

Beauvais

Nevers

Chalon-surSaône

La Rochelle
Lyon
Chambéry

Saint-Etienne

Nîmes
Toulouse

Arles

Manosque
Istres
Marseille

Contact : reseau.insertion@adecco.com • www.groupe-adecco.fr/marques/reseau-adecco-insertion
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L ’alliance de professionnels de l’insertion
présents sur 43 départements

Lille
Carvin
Valenciennes
Douai
Maubeuge
Amiens
Saint Quentin

