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Des hommes, des entreprises, un réseau
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Regard sur la performance du Réseau Adecco
Insertion en 2018. Celle-ci est de nouveau marquée
par une augmentation de l’activité de 5% alors même
qu’au second semestre l’intérim subissait un fort ralentissement.
Cette belle performance a été réalisée sans remettre
en cause notre projet d’accompagnement social et professionnel. Pour cela, nous avons renforcé nos équipes
à hauteur de 8% améliorant ainsi notre ratio d’accompagnement : en 2018, 1 permanent accompagne en
moyenne 11 ETP en parcours.
Concernant l’intensité d’emploi - indicateur clef de la qualité des parcours - le nombre moyen d’heures réalisées par
les intérimaires a continué d’augmenter, passant de 502
à 513 heures.
Autre fait marquant cette année : l’augmentation de
31% des formations en alternance pour les intérimaires
qui concrétise notre volonté d’associer mise à l’emploi et
montée en compétences des intérimaires en parcours.
Enfin - et c’est bien la mission de notre réseau - nous
constatons une augmentation de 2 points du taux de sorties en emploi durable et en emploi de transition faisant
passer le taux de sorties dynamiques de 66 à 68% soit
11 000 intérimaires en sorties dynamiques sur les 5 dernières années !
Parlons développement. Le Réseau Adecco Insertion, avec les nouvelles ouvertures d’agences, est présent
sur 44 départements à fin 2018. Au moment où nous
écrivons ces lignes, 83 agences sont actives.
Bonne nouvelle ! Vous pourrez aussi constater dans
ce rapport la baisse de la part des clauses sociales dans
l’activité du Réseau Adecco Insertion. Ainsi, le recours des
entreprises se fait davantage dans le cadre d’une relation
RH et RSE classique et volontaire que pour répondre à des
obligations liées aux clauses d’insertion.
Et HOPE ? Ce sont plus de 570 réfugiés qui ont été
accompagnés par les collaborateurs du Réseau dans le
cadre du programme HOPE (Hébergement, Orientation
et Parcours vers l’Emploi) depuis le démarrage de l’expérimentation en 2016.
1

1994

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.
Le comité opérationnel du Réseau Adecco Insertion
En haut (de gauche à droite) : Sébastien Moriceau (Humando Insertion), Cécile Alhinc-Camy (The Adecco Group), Vincent Degryse (Janus), Laurent Porhel
(Sato) ; en bas (de gauche à droite) : Jean-François Connan (The Adecco Group),
Valérie Ménard (Inserim), Gwenn Cambien (Alter), Patrick Choux (Id’ées Intérim).

Et demain ? La fin de l’année 2018 a marqué un tournant puisque nous commençons à anticiper la réforme de
l’insertion par l’activité économique lancée par le Gouvernement. L’ambition de doubler notre impact social est à la
portée des membres du Réseau Adecco Insertion et nous
sommes prêts à relever ce défi !
Mais nous restons tous attentifs à ce que cette réforme
ne dégrade pas ce modèle économique et social performant qui repose sur :
• L’obtention d’un juste financement pour un accompagnement social et professionnel de qualité,
• Un modèle d’accompagnement reposant sur un ratio
salarié permanent / ETP en parcours limité et contrôlé.
• Le respect par tous, sans exception, de la triple exclusivité (travail temporaire, 100% du public agréé Pôle Emploi, obligation de moyens),
• La régulation et le contrôle d’acteurs qui amèneraient
moins de garanties aux personnes en parcours et aux entreprises qui les accueillent.
De beaux enjeux pour les années à venir.
Bonne lecture.

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.

2018

Le RAI
compte 6 membres et
78 agences réparties sur
44 départements.

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

BTP et Environnement : moteur de l’insertion
Partenaire historique dans la mise en œuvre des clauses sociales dans les secteurs du bâtiment et de l’environnement, le Réseau Adecco Insertion a fait du
dispositif, un véritable outil de collaboration avec les entreprises de ces filières,
alliant construction de trajectoires professionnelles des publics en insertion et
réponses aux besoins de compétences sur les territoires.
« Vue comme une contrainte dans ses débuts,
et après quelques années de pédagogie, la
clause sociale est abordée aujourd’hui de
façon plus constructive par les entreprises »,
nous dit Sébastien Moriceau Directeur
Opérationnel d’Humando Insertion. Ainsi les
entreprises des secteurs du BTP et de l’environnement - à forte intensité de main d’œuvre
et qui emploient des premiers niveaux de
qualification - sont rentrées dans un cercle
vertueux d’efficacité et de valorisation de
la démarche, participant à la construction
de parcours de formation et de trajectoires
professionnelles des publics en insertion.

Les grands chantiers d’envergure dans le BTP
comme le Grand Paris Express, et prochainement les JO 2024 - avec une visibilité à 15-20
ans de construction- sont de belles opportunités pour former sur des métiers recherchés
et qui permettent aux personnes rencontrant

72% de l’activité du

Réseau Adecco Insertion
provient des secteurs du
BTP et de l’environnement.
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des difficultés d’insertion d’accéder à une
situation d’emploi pérenne.
La perspective de milliers de nouveaux
emplois dans l’environnement, notamment
portés par la transition énergétique, ainsi que
la transformation des compétences induite
par le passage à une économie plus verte,
sont des challenges que le Réseau Adecco
Insertion est prêt à relever.
La capacité du Réseau Adecco Insertion à
construire des dispositifs d’ingénierie de formation avec les entreprises du secteur vers les
métiers de demain, à accompagner les publics
dans de nouvelles trajectoires professionnelles
et à mobiliser les acteurs sur les territoires
sont autant d’éléments bénéfiques pour
accompagner la croissance des entreprises du
secteur de l’environnement et qui profitent en
même temps à l’amélioration des conditions
des personnes en difficulté.

Les chiffres 2018 du Réseau Adecco
L e s c o ll a b o r at e u r s p e r m a n e n t s d u R é s e a u Ad e c c o I n s e r t i o n

322
salariés ont travaillé dans
les 6 entreprises qui composent le Réseau

83 %

17 %

Adecco Insertion, soit 259 ETP.

de Femmes

d’Hommes

6 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 ETP intérimaires/an.
moyenne annuelle de formation par permanent, essentiellement sur des formations en
2 jours : D« urée
accompagnement/métiers », « santé/sécurité », « juridique »

L e s c o ll a b o r at e u r s i n t é r i m a i r e s

8 816 personnes en situation d’insertion, toutes agréées par Pôle Emploi, ont été mises à l’emploi par
le Réseau Adecco Insertion soit 2 828 ETP (4 525 138 heures travaillées), soit 10% de + qu’en 2017.
LA Répartition par sexe

LA Répartition par TRANCHE D’âge

25%
88% sont des Hommes
12% sont des Femmes

88%

61%
14%

12%

LA Répartition par NATIONALITÉ

25% ont - de 26 ans
61% ont entre 26 et 49 ans
14% ont + de 50 ans

59%

59% sont de
nationalité française

41%

41% sont de
nationalité étrangère

Situation des candidats à l’inscription

47 %

35 %

30 %

28 %

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

54%
14%
8%
8%
6%
4%
4%
2%
1

La Formation Initiale

Pôle Emploi
Missions locales
PLIE1, MDE, Service emploi de la ville

5%

12%

37%

46%

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)

SIAE2
Services sociaux / CCAS3/ Hébergement
Autres prescripteurs locaux
Services pénitentiaire/SPIP4
Cap Emploi / Prescripteur Handicap

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

Insertion

ID’EES INTERIM

L’a c t i v i t é d u R é s e a u Ad e c c o I n s e r t i o n

93,4 M€
de CA

78
agences

3 842
entreprises clientes

et antennes

ont fait appel au Réseau Adecco Insertion

l’activité est
59 % deen lien
avec des
clauses sociales

Le financement public pour la mission d’insertion représente 12 % du budget global.

Répartition par secteur d’activité (en volume d’heures facturées)
BTP
Environnement
Industrie/Métallurgie
Services
Logistique/Transport
Tertiaire/Commerce

55%
17%
13%
7%
6%
2%

L’ACCOMPA G NEMENT D ES INT é RIMAIRES

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

2 601 des intérimaires ont suivi une
formation soit 30 % des intérimaires.
812
intérimaires ont suivi une
formation en alternance ( soit 31 %
de + qu’en 2017).

120
intérimaires ont suivi une
formation dans le biais d’un CIF
(congé individuel de formation).

L’EMPLOI

139
heures
de
formation :
c’est la durée moyenne
annuelle dispensée par
intérimaire formé (soit 26%
de plus qu’en 2017).

6,4
M€
ont été investis
dans la
formation de
nos collaborateurs intérimaires, ce qui représente
11 % de la masse salariale
des intérimaires du Réseau
Adecco Insertion.

513
heures
heures c’est la durée
moyenne d’emploi
annuelle des intérimaires
du Réseau Adecco
Insertion, ce qui
représente 73 jours
par an.

L A s o r t i e v e r s l’ e m p l o i

Santé et Sécurité

Taux de sorties dynamiques
68 %

Taux de fréquence :
84

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.

Taux de fréquence :
Nombre d’accidents du travail avec
arrêt x 1 000 000 / Nombre d’heures
travaillées dans l’année (soit une baisse
de 5 points par rapport à 2017).

Répartition des sorties dynamiques

29% en sortie dans l’emploi durable (CDI ou CDD
de plus de 6 mois, création d’entreprise, entrée dans
la fonction publique)
25% en emploi de transition (CDD de moins
de 6 mois, contrats aidés hors SIAE)
14% en sorties positives (formation, SIAE, EA, ESAT,

29%
25%

14%

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

Programme HOPE*,
une belle réussite pour l’intégration
socio-professionnelle des réfugiés
En 3 ans de participation au programme HOPE, le Réseau Adecco Insertion
en partenariat avec l’AFPA et le FAF-TT, a accompagné plus de 570 réfugiés.
L’occasion de revenir sur la réussite du dispositif avec Pascale Gérard,
Directrice Insertion Sociale à l’AFPA et Jean-Marie Glowacki, Directeur Adjoint
du Développement et des Partenariats Nationaux au FAFTT.

Regards croisés
sur le programme HOPE
Dispositif expérimental en 2016, quel est
votre regard sur le programme HOPE
aujourd’hui?
Pascale Gérard : Nous pouvons être collectivement fiers ! Aujourd’hui HOPE est devenu
le pilier de l’insertion professionnelle des réfugiés dans notre pays.
Jean-Marie Glowacki : HOPE est une réussite au regard des taux d’accès à l’emploi (+
de 80%) et au logement pour les réfugiés.
Nous entrons dans une phase de maturité du
dispositif, qui désormais est inscrit dans les
priorités du PIC (Plan d’Investissement dans
les Compétences) : une reconnaissance de la
pertinence du dispositif !
Est-ce que vous pensez que le travail
temporaire est une approche qui convient
à ce type de projet ?
Pascale Gérard : Nous fonctionnons avec le
travail temporaire sur la base d’un partenariat historique, de complémentarité et de
confiance. La solidité de ces partenariats, c’est
la force de ce projet.

Jean-Marie Glowacki : La souplesse et la plasticité offertes par le travail temporaire apportent indéniablement une valeur ajoutée à
ce projet. La sécurisation des parcours, tant
dans la conception de dispositifs de formation
que dans l’apport de solutions aux problématiques périphériques (mobilité, logement, santé..) constitue une opportunité d’accès vers
l’emploi durable.
Que pouvez-vous nous dire sur la participation
du Réseau Adecco Insertion dans le
programme ?
Pascale Gérard : Nous partageons avec le Réseau Adecco Insertion la nécessité d’une approche globale des personnes, d’un accompagnement bienveillant et humaniste favorisant
leur réussite.
Jean-Marie Glowacki : L’implication du Réseau
Adecco Insertion permet d’entraîner les TPE

299 réfugiés

ont été accompagnés
en 2018 par le Réseau
Adecco Insertion

Groupe HOPE Humando 2018 à Chartres.

PME, de mobiliser les professionnels et de
challenger les pratiques et le projet. Votre réflexion globale sur l’accompagnement des réfugiés vous conduit à vous projeter au-delà du
parcours HOPE dans de nouvelles ingénieries
d’accompagnement.
Et demain, comment voyez-vous l’insertion
des réfugiés avec le Réseau Adecco Insertion ?
Sur quels enjeux nous attendez-vous ?
Pascale Gérard : Notre aventure commune a
vocation à perdurer et nos actions à s’améliorer grâce à nos échanges constants et
constructifs. L’enjeux sur la question du logement doit être une « obsession partagée. »
Marc-Olivier Jouan : Avec HOPE, nous avons
ouvert la voie à une approche décloisonnée
de l’insertion des réfugiés. Cette démarche
doit pouvoir s’inscrire à long terme afin de
maintenir la dynamique engagée avec les
membres du Réseau Adecco Insertion et l’ensemble des partenaires publics et privés. Les
priorités à venir sont l’accompagnement plus
important des femmes sous statut réfugié et
d’associer plus largement les acteurs de la société civile dans ces projets.
* Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi

Parcours d’insertion
Chaque parcours en insertion est unique et se construit en étroite collaboration avec les équipes du Réseau Adecco
Insertion. Un accompagnement individualisé, basé sur une relation de confiance et de travail dont nous parlent Angeliqua
(ancienne intérimaire) et Frédéric (Directeur d’agence ). Témoignages.
Jean-Marie a eu un parcours professionnel varié : employé
communal, gérant d’un commerce, opérateur de production ou
encore plaquiste. Un accident en 2012 le contraint à se réorienter
professionnellement et il obtient 2 ans après un CAP d’électricien.
Reconnu travailleur handicapé, il est orienté vers l’agence Sato de
Brest par le Cap emploi pour effectuer des travaux sur l’éclairage
public de la Métropole dans le cadre
d’une clause d’insertion. De multiples
missions s’en suivent.
L’agence Sato en vue de développer
les compétences de Jean-Marie, lui fait
passer deux CACES nacelles et des habilitations électriques avant de le présenter à ENGIE AXIMA* dans le cadre
d’une nouvelle clause sociale. « Après
plusieurs mois, Jean-Marie s’est transformé, il a repris confiance en lui et
s’est construit une belle expérience. En
novembre 2018, avec notre accompagnement, il a signé un CDI dans cette
même entreprise... juste après s’être
marié. » nous dit Fréderic Moulin,
Responsable de l’agence Sato de Brest.
Jean-Marie
(ex intérimaire de Sato)

*pôle maintenance technique du RelecqKerhuon

Enfant, Angeliqua voulait devenir
chauffeuse de poids lourd. Mais c’est
dans le bâtiment que cette jeune charpentière plaquiste a trouvé sa voie. Elle
quitte Strasbourg pour des raisons de
santé et s’installe à Nantes sans trouver de travail les 3 premières années :
« Sans véhicule, c’était très handicapant » nous confie-t-elle. Orientée par
son conseiller RSA, elle commence
son parcours avec l’agence Inserim de
Nantes en juillet 2016: « Ils m’ont fait
passer des tests de sécurité et m’ont
vite trouvé des missions. ». Au total,
Angeliqua et Guillaume
Angeliqua a travaillé durant ses 2 an(Chargé de recrutement et
nées de parcours d’insertion dans 13
d’insertion Inserim),
entreprises différentes sur divers métiers : plaquiste, menuisière, bardeuse… lui permettant de développer et consolider ses compétences.
Inserim l’a également inscrite aux formations HAPPY Parcours et
Emploi et l’a accompagnée pour passer son permis de conduire à
moindre coût avec le dispositif Cap Formation : « J’ai dû adapter mon
temps de travail, mais en 6 mois j’ai eu mon permis. » Désormais,
Angeliqua travaille pour Adecco BTP avec pour objectif un jour de retourner à Strasbourg, sa ville d’origine.
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La diversification, maître-mot des agences
du Réseau Adecco Insertion
Elargir son offre d’insertion, diversifier les secteurs d’activité avec lesquels ils
travaillent, sont autant de leviers mobilisés par le Réseau Adecco Insertion pour
proposer aux publics accompagnés des parcours plus adaptés à leurs appétences
et leur permettre plus largement de bénéficier d’actions d’accompagnement
et de formation sur des métiers à forte valeur ajoutée sur les territoires.

Humando : industrie/métallurgie
Face à la pénurie de compétences qui touche
particulièrement le secteur de l’industrie et de
la métallurgie dans les Hauts de France, les
équipe Humando de la direction Nord ont choisi d’investir ce secteur qui propose une diversité
de métiers pour les publics en insertion. Grâce
à la mobilisation des entreprises et acteurs lo-

caux, Humando propose aux personnes recrutées, sans qualification, des dispositifs de formations sur différents métiers dont la conduite
de ligne, la soudure, l’usinage... En 2018, ce
sont 39 femmes et 189 hommes qui ont été
délégués, mais surtout pour une majorité, formés sur ces métiers : « La formation est une
des clés de réussites, notamment pour intégrer
de nouveaux talents dans l’Industrie, dont des
femmes, des personnes en situation de handicap, des jeunes sortis du système scolaire ou
encore des seniors en recherche de reconversion professionnelle» nous explique Sandrine
Pertin, Responsable développement et accompagnement Industrie et Métallurgie pour la Direction Nord Humando.

ID’EES INTERIM : Métallurgie
Cela fait maintenant 10 ans que l’agence Id’ées
Interim de la Rochelle travaille avec l’entreprise
Alstom. Et depuis 2014, l’agence propose de
former chaque année des soudeurs en contrat
pro de 18 mois pour pallier le manque de main
d’œuvre sur ce métier en tension. Sur les 5 premières personnes du dispositif, 3 ont obtenu
un CDI. Pour les intérimaires des années suivantes, ce sont d’autres entreprises de la région qui les ont sollicités à la fin de la formation, en intérim pour certains et embauchés en
CDI pour d’autres ou rappelés par ALSTOM en
intérim de longue durée : « Notre objectif est
de former les personnes afin qu’elles aient un
emploi durable ... pour leur permettre d’avoir
un métier attractif sur tout le bassin d’emploi
de la Rochelle », nous explique la directrice
de l’agence Id’ées Intérim La Rochelle, Annie
Gonzalez . En 2018, ils ont été de nouveau 4
apprentis à bénéficier de cette formation ; 3
d’entre eux ont obtenus leur CQPM (Certificat
de Qualification Paritaire de la Métallurgie) et
sont en emploi. Le dernier passera son examen
fin 2019.

Janus : logistique
Véritable carrefour européen de la logistique, le
Nord Pas de Calais est connu pour être un des
bassins d’emploi le plus dynamique de ce secteur. Conscient de cette réalité et soucieux de
proposer une plus grande mixité d’emplois aux
publics suivis et une meilleure réponse aux besoins des entreprises locales, Janus a développé
un dispositif de formation sur mesure de préparateur de commandes – et d’adaptation aux
saisonnalités de la grande distribution – avec
immersion en entreprise et passage des CACES
1, 3 et 5. En 2018, 25 personnes ont pu en bénéficier, avec des débouchés certains sur le bassin d’emploi.

LE Réseau Adecco Insertion accélère son développement
Avec 3 ouvertures d’agence en 2018, 5 nouvelles sur les 6 premiers
mois de 2019 et plus de 7 projets d’ouverture avant la fin de
l’année, le Réseau Adecco Insertion renforce son impact social en
poursuivant son développement sur les territoires.

Roubaix

Cherbourg

Lille
Carvin
Valenciennes
Douai
Maubeuge
Amiens
Saint Quentin
Le Havre

Charleville-Mézières

Beauvais
Soissons

Rouen
Morlaix

Guingamp

Brest
Carhaix
Landerneau

Dinan

Fougères

Saint-Brieuc
Quimper
Rennes Vitré

Lorient

Alençon

Laval
Château-Gontier

Châteaubriant
Angers

Saint-Nazaire

Identification des agences

Creil

Compiègne

Saint Malo
Dreux
Chartres
Orléans

ID’EES INTERIM

Château-Thierry

Pont-àMousson

Strasbourg
Vandoeuvre

Troyes
Auxerre

Blois

Montbard
Dijon

Tours

Nantes

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

Metz

Reims

Nevers

Chalon-surSaône

La Rochelle
Lyon
Andrezieux
Saint-Etienne

Chambéry

Nîmes
Toulouse

Contact : reseau.insertion@adecco.com • www.groupe-adecco.fr/marques/reseau-adecco-insertion
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Arles

Manosque
Istres
Marseille
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Inserim : tertiaire
Depuis que Nantes Métropole a investi le dispositif des clauses sociales en 2004, le Service Insertion travaille avec Inserim et a choisi de faire
évoluer les clauses sociales vers les marchés de
prestations intellectuelles. L’objectif ? Faire évoluer les segments d’achats intégrant de l’insertion pour diversifier les publics cibles, les métiers et les compétences, mais également pour
accompagner d’autres profils éloignés de l’emploi, et en particulier les femmes. Les postes
proposés sont issus du secteur tertiaire, tels
qu’assistant(e) au maître d’œuvre, dessinateur/
trice… « Il est important que les structures d’insertion, tel qu’Inserim, soient associées à cette
démarche afin d’accompagner les entreprises
attributaires de marchés dans leur recherche de
candidats » explique Marie Le Borgne, chargée
de mission au service insertion de Nantes Métropole. En 2018, ce sont 50 femmes qui ont
été déléguées sur des postes de secrétaire, d’assistante technique, de conductrice, de contrôleuse, d’opératrice…

Sato : médico-social
Fort d’un partenariat durable avec la mutualité Santé Social 29-56, l’agence Sato de Landerneau intervient dans le secteur PA/PH (Personnes Âgées/Personnes Handicapées) en
formant chaque année 8 à 10 personnes en
CIPI « Service à la personne ». En 2018, en
complément de ce dispositif, 8 contrats pro ont
été signés dont 7 en vue d’obtenir un diplôme
d’état d’accompagnant éducatif et social. De
belles perspectives pour ces métiers indispensables dans le secteur médical.

