
RAPPORT  

D ’ACTIVITE  

Les chiffres clés 2018 

507 66 113 

PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

PARTENAIRES  

 SOCIAUX 

ENTREPRISES 

 PARTENAIRES 

Ambassadeurs métiers  

Rallye pour l’apprentissage Rallye pour la formation 

Accompagnement Humanis Parcours de préparation 

C a fé  C V  d u  9 0  C a fé  C V  d u  7 0  

Restaurant Ephémère du 90 Restaurant Ephémère du 68 

46 demandeurs d’emploi ont été parrainés par 
des chefs ou cadres d’entreprises du réseau. 

24 jeunes belfortains ont visité des entreprises 
en recherche d’alternants, ont validé leur projet 
professionnel et ont participé à notre forum de 
l’alternance. 

38 demandeurs d’emploi ont bénéficié de plu-
sieurs visites d’entreprises, en octobre 2018. 

15 demandeurs d’emploi mulhousiens ont visi-
té des entreprises, ont passé des tests pour re-
joindre des formations proposées par la Région 
Grand Est. 

12 demandeurs d’emploi belfortains ont parti-
cipé à un parcours de remobilisation profession-
nelle et remise en confiance sur 4 mois. 

9 demandeurs d’emploi de Vesoul ont participé 
à un parcours de préparation aux entretiens sur 
4 jours. 

285 CV reçus lors des cafés CV sur Belfort dont 
200 en sortie positive et 104 issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

63 CV reçus lors des cafés CV sur Lure et 
Luxeuil dont 40 en sortie et 53 issus des quar-
tiers prioritaires de la ville. 

10 demandeurs d’emplois ont rencontré 17 
restaurateurs. Six mois après l’action, 8 deman-
deurs d’emplois étaient en poste. 

16 demandeurs d’emplois ont rencontré 36 
restaurateurs. Six mois après l’action, 13 de-
mandeurs d’emplois étaient en poste.  

P a r r a i n a g e  

 Temps Forts 2018 

Notre méthode 
La rencontre crée de l'inattendu et se transforme souvent 
en emploi !  

Restaurant éphémère Séminaire Charte Entreprises et Quartiers Café-rencontre Rallye pour la formation 



Notre finalité  

Accompagner au retour à l’emploi 

Répartition par âge 

Moins de 26 ans 

26 à 54 ans 

Plus de 55 ans 

254 

238 

15 

PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI 

24 151 129 233 

       QPV    TH           CLD              RSA 

111 

189 

118 

89 

  VI       V         IV           III & II 

282 FEMMES 

44% 

Répartition par sexe 

56% 

Niveau d’études Type de public accueilli 

Types de débouchés 

173 DEMANDEURS D’EMPLOI sont en cours d’accompagnement 

264 DEMANDEURS D’EMPLOI ont trouvé une solution pour l’emploi 
 Dont 76% en solution durable 

FOCUS – Séminaire Entreprises et Quartiers 

Ce séminaire, avait pour objet un temps d’échanges entre institutionnels, entreprises et 
acteurs de terrain autour d’actions qui participent à lever les freins à l’emploi et l’inser-
tion en direction des habitants des quartiers. 
« Une journée à caractère national labellisée dans le cadre des 40 ans de la politique de la Ville » 
C'est pas moins de 125 acteurs de terrains composés de corps préfectoraux, clubs d'entreprises, 
responsables RSE et diversité en entreprises et associations nationales qui se sont regroupés autour 
d'ateliers thématiques et tables rondes pour échanger sur des actions de terrain. 

225 HOMMES 


