
 

                     

L’Union Nationale des Missions locales et The Adecco Group 

signent une convention de partenariat national  

en faveur de l’accès à la qualification et à l’emploi des jeunes 

 

Paris, le 14 octobre 2022 - Avec pour ambition de faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des 

jeunes, l’Union Nationale des Missions Locales (UNML) et The Adecco Group renforcent leur 

collaboration historique. La convention de partenariat national signée ce jour traduit la volonté partagée 

d’encourager les relations pour développer les synergies et d’agir efficacement au profit des jeunes, 

notamment l’accent sur le dispositif du Contrat Engagement Jeunes. Se former, trouver un emploi, être 

accompagné(e) dans son parcours pour se construire et s’épanouir professionnellement autant 

d’objectifs communs fixés. 

 

Un partenariat renforcé pour démultiplier les voies d’accès à l’emploi pour les jeunes 

Depuis plusieurs années, le groupe Adecco, notamment à travers ses agences de solution emploi et son 

Réseau Adecco Inclusion travaillent main dans la main avec les Missions Locales pour dynamiser l’emploi 

au niveau local et accompagner les jeunes demandeurs d’emploi dans leurs recherches. Avec cette 

convention, l’objectif est de se donner les moyens d’agir efficacement au profit des moins de 25 ans et 

notamment de :  

• Permettre à des jeunes même sans formation d’accéder à leurs premières expériences 

professionnelles, et d’acquérir des compétences professionnelles dans leur parcours, 

notamment en intérim come tremplin vers l’emploi durable 

• Faire connaître les métiers qui recrutent et promouvoir les opportunités d’emploi  

• Faciliter l’accès à des formations qualifiantes, notamment via Adecco Training  

• Articuler l’offre de services des réseaux Missions Locales et Groupe Adecco dans le cadre du 

déploiement du dispositif Contrat Engagement Jeunes, notamment en proposant aux jeunes une 

variété d’activités et de solutions structurantes favorisant et accélérant leur accès à l’emploi. 

• Mieux répondre aux besoins des entreprises qui recrutent, en démultipliant les opportunités 

d’identifier des candidats pour le Groupe Adecco  

 

 



 

« Avec plus de 1,1 million de jeunes qui poussent chaque année les portes des Missions Locales, nous 

sommes le 1er réseau de service public de proximité pour les jeunes. Ils nous rejoignent pour être 

accompagnés dans la construction de leurs projets d’insertion avec envie et motivation. Cette 

determination nous engage. Nous croyons en des partenariats exigeants fondés sur des collaborations 

concrètes et une convergence d’intérêt durable. C’est pour cela que ce partenariat allait pour nous 

naturellement de soi. » déclare Barbara SCHUMAN, secrétaire de l’Union Nationale des Missions Locales.   
 

« Il parait que l’on n'a pas toujours une seconde chance de faire une première bonne impression ! C’est 

surement vrai mais autant pour les entreprises que pour les jeunes. Aussi pour que les jeunes aiment 

l’entreprise nous devons, chez Adecco, donner aux jeunes le meilleur de nous-même, leur permettre de 

multiplier leurs expériences, de découvrir différents secteurs et métiers, de favoriser leur orientation choisie 

et leur insertion durable sur le marché du travail » ajoute Alexandre VIROS, président France The Adecco 

Group.  

 

Un partenariat renforcé pour faciliter l’accès à un premier emploi et l’insertion professionnelle 

A travers ce partenariat consolidé, l’Union Nationale des Missions Locales et le groupe Adecco portent par 

ailleurs l’ambition de maximiser l’impact de nos actions conjointes auprès des jeunes, notamment ceux les 

plus éloignés de l’emploi à travers :  

• Le Contrat Engagement Jeune. Via ce dispositif qui renforce la relation avec le monde professionnel, 

les jeunes accompagnés par les Missions Locales se verront proposés par  le Groupe Adecco une 

variété d’activités et de solutions structurantes ayant pour objectif de favoriser et d’accélérer le 

retour à l’emploi. 

• Le Réseau Adecco Inclusion. Composé de 5 enseignes d’Entreprises de Travail Temporaire 

d’Insertion, le Groupe Adecco est en mesure d’accompagner vers et dans l’emploi les jeunes plus 

éloignés de l’emploi nécessitant un accompagnement socio-professionnel spécifique. 
 

Contacts presse  

Union Nationale des Missions Locales - Edith Le Gourrier/UNML – 06 35 82 20 46 - elegourrier@unml.info ;  
Lucie Fortin / Epoka – 06 19 68 70 18 
The Adecco Group – Clothilde Gagnon – 06 84 50 07 33 – clothilde.gagnon@adeccogroup.com 
  

A propos de l’Union Nationale des Missions Locales : L’UNML a une double fonction : représenter le réseau des Missions Locales dans les instances 
nationales et auprès des responsables des politiques publiques de jeunesse ; l’UNML est également le syndicat d’employeurs de la branche 
professionnelle des Missions Locales et d’autres organismes d’insertion. L’UNML est présidée par Stéphane Valli. 
 

A propos de The Adecco Group en France : The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre 
réseau de 1 300 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous transformons le monde du travail. Nous 
mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de 
pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Le Groupe s’appuie sur un écosystème de marques expertes dans 
leur domaine et organisées en trois business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Akkodis (AKKA Technologies & Modis), 
leader mondial sur le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et Talent Solutions regroupant les activités de Badenoch + Clark, General Assembly, LHH, 
Pontoon et Spring. www.adeccogroup.fr 
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