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L’édito

L’insertion professionnelle peut parfois faire l’objet d’idées reçues sur le marché de l’emploi. En réalité, ses 
tenants et aboutissants sont le plus souvent méconnus. Cependant, en projet de société, c’est une réelle 
opportunité économique à saisir : elle répond aux besoins en recrutement de nos PME, à l’heure où de 
nombreux secteurs sont en tension ; elle joue aussi un rôle de tremplin pour redynamiser socialement et 
requalifier professionnellement les publics éloignés de l’emploi. 

À Courbevoie, la Ville et ses nombreux partenaires de l’emploi ont saisi ces enjeux et se mobilisent pour 
apporter des solutions sur le terrain. Par exemple, en proposant davantage de projets en immersion au cœur 
de la réalité de certains secteurs professionnels ciblés, mais aussi en travaillant sur un accompagnement 
qualitatif centré sur la confiance en soi des candidats. Comptant pour 80 % dans la réussite professionnelle, 
c’est en effet un moteur essentiel pour contrer l’isolement, se motiver, se positionner et prendre des 
décisions.  C’est en construisant une politique d’ancrage territorial en synergie avec les acteurs du secteur 
que l’insertion de ces publics de tous âges sera plus efficiente. À nous de faire de l’insertion professionnelle 
une force pour le territoire ! 
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NEWS

*Retrouvez ces sociétés sur : https://developpementeconomie.courbevoie.fr/actualites/ces-entreprises-s-installent-a-courbevoie-en-2022/

LES LAURÉATS 
DE LA 5ÈME PROMO 
DE PITCH’CRÉA
Une trentaine de jeunes entre-
preneurs ont répondu à l’appel 
à candidature Pitch’Créa. Ce 
dispositif de mentorat sur-mesure 

vise à accélérer le business des jeunes 
pousses de Courbevoie et du territoire 
Paris Ouest La Défense. Dix candidats 
pré-sélectionnés ont pitché devant le 
jury et cinq d’entre eux ont remporté 
six mois d’accompagnement : 
• Beauté Inée : produits cosmétiques sur-
mesure et services de beauté digitaux 
dotés d’intelligence artificielle afin de 
résoudre les problématiques de peau
• Caviste en vrac ! : concept de caviste 
vendant du vin bio et en vrac
• MYA : plateforme à forte valeur ajoutée 
de mise en relation entre experts-
comptables et entrepreneurs
• Petit Citron : premier programme 
minceur 100 % personnalisé qui s’adapte 
aux membres du foyer
• Second Relais : site de vente d’équi-
pements sportifs de seconde main
Félicitations aux lauréats !

nouveau

L’œil du dévéco
UNE ENTREPRISE ÉPHÉMÈRE 

POUR FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI 

ISS FRANCE 
Arrivée : Mars 2022

ISS France, leader dans le nettoyage 
pour les entreprises, installe son siège 
et ses 300 salariés dans l’immeuble 
Adamas, pour une surface de 4 000 m², 
dans le quartier du Faubourg de l’Arche 
à Courbevoie-La Défense. Ces nouveaux 
espaces de travail ont été créés pour 
favoriser la collaboration, l’innovation, et 
l’efficacité. 

Créer une entreprise pour trouver un emploi ? C’est le concept de l’Entreprise 
Éphémère qui ouvrira ses portes à l’automne à Courbevoie ! Ce ne sont pas moins de 
50 personnes éloignées de l’emploi de plus de 45 ans qui se regrouperont pendant six 
semaines autour d’une mission commune : trouver leur emploi grâce à la combinaison 
de leurs compétences respectives. À l’image d’une entreprise traditionnelle, l’Entreprise 
Éphémère pour l’Emploi fonctionne autour de services (marketing et web, commercial, 
RH, call center) assurés par ces collaborateurs d’un nouveau genre. Accompagnés par 
des coaches, ils orchestrent ainsi leur recherche d’emploi, attirent les recruteurs pour 
les convaincre, accèdent aux offres du marché caché… Grâce aux jobs dating, entretiens 
individuels, rencontres pour étendre son réseau, à l’esprit fédérateur et à la confiance 
retrouvée, l’entreprise éphémère a fait ses preuves : 30 à 35 % des candidats retrouvent 

un emploi dans le mois qui suit le programme et 55 à 75 % dans les six mois. Le service Emploi de Courbevoie accueille le 
projet de l’Entreprise Éphémère pour l’Emploi et mobilise l’ensemble des partenaires pour sourcer les futurs candidats.  
Recruteurs, venez rencontrer les collaborateurs de l’entreprise éphémère de Courbevoie ! 

ENEDIS
Arrivée : Février 2022

2 200 collaborateurs d’Enedis ont 
posé leurs cartons dans l’immeuble  
Le Parallèle, au cœur du quartier Village 
Delage à Courbevoie, pour une surface 
de 30 000 m². 

LG ELECTRONICS
Arrivée : Avril 2022 

Le géant de l’électronique LG déménage 
son siège social français et ses 300 
salariés à Courbevoie, dans l’immeuble 
Workstation où il occupera 7 300 m². 
Auparavant implantée à Villepinte, la 
société y installe aussi un centre de 
formation, la LG Academy, et un espace 
showroom de 600 m².

SUP’EXPERTISE PARIS INSTALLE SON 
CAMPUS À COURBEVOIE
Le nouveau campus de l’école supérieure de 
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil ouvrira 

ses portes à la rentrée de septembre 2022 à Courbevoie, au coeur du quartier 
Village Delage. 5 000 m² seront dédiés à l’enseignement et à la vie étudiante.

Ils s’installent… À COURBEVOIE
De nombreuses sociétés* se sont installées à Courbevoie depuis début 2022, parmi lesquelles :

Sopra Steria, spécialiste du conseil, 
des services numériques et de l’édition 
de logiciels, a signé un bail de neuf ans 
dans l’immeuble Latitude, entièrement 
restructuré à Courbevoie. Près de 2 000 
collaborateurs pourront profiter des  
22 000 m² nouvellement aménagés et 
des espaces de restauration intégrés.

SOPRA-STERIA
Arrivée : Mars 2022

            JOB DATING « PREMIUM » SUR LES MÉTIERS DU TERTIAIRE
Après le succès du job dating « premium » de février dernier, Attractive Emploi organise 
le 9 juin une nouvelle édition consacrée aux métiers du tertiaire. Recruteurs et candidats se 
rencontreront autour d’opportunités d’emplois pour des postes d’assistanat, téléassistance, 
gestionnaire ADV, comptabilité... Les offres d’emploi seront en ligne fin mai sur 
developpementeconomie.courbevoie.fr.  À vos candidatures !
d  Rendez-vous le 9 juin, de 14h à 17h à l’Ecollectif Briand, 1 bd Aristide Briand à Courbevoie.

TEASER ! UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ À L’ENTREPRENEURIAT 
ET À L’EMPLOI À COURBEVOIE
La ville de Courbevoie s’associe à la CCI Hauts-de-Seine et Wacano pour 
créer un lieu unique à Courbevoie à destination des entrepreneurs et TPE/
PME du territoire. Une pépinière, un pré-incubateur et un incubateur pour 
les jeunes pousses, un incubateur pour les entreprises à impact, un centre 
de ressources et un appui à la digitalisation des entreprises y seront réunis. 

Ce projet proposera 
aussi un nouveau pôle 
de services dédié aux 
personnes en recherche 
d’emploi et au public 
en insertion, associant 
le service Emploi de la 
ville de Courbevoie et la 
Mission locale Rives de 
Seine.

OUVERTURE D’UN ESPACE DE COWORKING À COURBEVOIE
Un nouvel espace de coworking Now connected ouvrira ses portes en mai 
2022 sur le site « Smart Parc » à Courbevoie. Sur 2 525 m², vous y trouverez 
des espaces de travail hybrides proposant des bureaux privatifs ainsi que 
des open spaces de vie et de travail.
d Contact : https://now-coworking.com/map-location/now-connected-
courbevoie-smart-parc  

https://developpementeconomie.courbevoie.fr/actualites/ces-entreprises-s-installent-a-courbevoie-en-2022/
https://now-coworking.com/map-location/now-connected-courbevoie-smart-parc
https://now-coworking.com/map-location/now-connected-courbevoie-smart-parc
https://now-coworking.com/map-location/now-connected-courbevoie-smart-parc
https://developpementeconomie.courbevoie.fr
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Avec ses quelque 100 000 
lunettes vendues chaque 
année sous trois collections 
à l’identité et aux tarifs 
bien distincts, Angel Eyes 
Eyewear est devenue au fil 
des ans un acteur important 
du secteur de l’optique 
français. Partenaire régulier 
de nombreux événements 
liés à l’univers musical 
(concerts, festivals ou 
soirées), l’entreprise 
courbevoisienne cultive une 
identité forte qui oscille 
entre rétro vintage et 
patrimoine frenchy décalé. 

L’histoire d’Angel Eyes, c’est surtout celle de lunettes qui 
en mettent plein la vue. Ou plutôt, celle de montures qui 
racontent des histoires. Créée en 2007 par Gad Guigui, 
qui suite à ses études rejoint l’entreprise familiale qui 
gérait plusieurs magasins d’optique dans Paris, la société 
ambitionne au départ de distribuer en France une nouvelle 
marque de lunettes anglaises qu’elle contribuera à rendre 
célèbre.   
Anticipant les mutations du marché et rapidement rattrapé 
par le succès qui lui insuffle un désir d’indépendance, 
l’audacieux entrepreneur lance sa propre marque en 2012. 
C’est alors que Vinyl Factory voit le jour. Autour de ce nom 
évocateur s’articule une identité qui puise son inspiration 
dans le Pop Art et la musique, plus particulièrement le 
rock’n’roll. « Au-delà de l’appétence certaine des fondateurs 
pour ces univers fortement symboliques et bercés d’une 
authentique ambiance vintage, l’ADN de Vinyl Factory parle 
à tout le monde car la musique est un art universel et qui 
rappelle des souvenirs et moments de vie à chacun », confie 
Caroline Blond, Directrice des opérations chez Angel Eyes.  
Par son approche business qui se démarque clairement 
de ses concurrents, l’entreprise courbevoisienne devient 
peu à peu une référence en matière de services et outils à 
destination de ses opticiens revendeurs. « Avec le lancement 
de notre deuxième marque Freakshow en 2014, nous avons 

opté pour un positionnement très contemporain et coloré, 
inspiré par l’art sous toutes ses formes. L’univers marketing 
repose sur la création d’une véritable galerie d’art chez nos 
clients, tandis que pour Vinyl Factory, nous exposons de 
vraies guitares ou des bornes arcades. Ainsi, nous installons 
dans leur boutique un univers singulier et pas uniquement 
un présentoir pour vendre nos lunettes », précise C. Blond. 
Outre son marketing qui repose sur une logique 
d’accompagnement, Angel Eyes se distingue également par 
une stratégie digitale qui ne cherche pas à court-circuiter 
les opticiens en vendant ses montures en propre, mais 
bien à déployer ses différents univers de marque grâce à 
des outils numériques innovants : campagnes Facebook 
géolocalisées autour des opticiens partenaires ou encore 
« click & reserve » pour réserver puis essayer des modèles 
en boutique.  
Dernière-née en 2019 : la marque Mazette, au style frenchy 
et à l’esprit très décalé, positionnée à des tarifs plus 
abordables. Si l’objectif du groupe n’est pas d’être présent 
sur la totalité du marché mais bien chez des enseignes 
ou vendeurs indépendants qui cherchent des produits 
différenciants et à forte identité, la valeur ajoutée d’Angel 
Eyes continue régulièrement de gagner en visibilité grâce 
aux nombreuses célébrités qui portent ses modèles. De quoi 
s’assurer que bien voir et être bien vu … vont de pair.  

31/05
LE CAFÉ DES ENTREPRENEURS
Besoin de partager vos expériences, 
réussites ou difficultés d’entrepreneurs ? 
Retrouvez-vous autour d’un café pour un 
instant networking convivial !
31 avenue Marceau à Courbevoie, 
9h30-12h

ANGEL EYES EYEWEAR
FAIT SWINGUER LES LUNETTES

LES INNOVATEURS

L’AGENDA

La tenue des événements aux dates prévues et le format en présentiel sont soumis à l’évolution des mesures sanitaires.

Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique, Emploi et Relations 
avec les entreprises sur developpementeconomie.courbevoie.fr/agenda/

10 au 24/05
FORUM « CHOPE TON TAF » 
POUR L’EMPLOI DES 18-30 ANS
Initié par la ville de Suresnes, ce forum met en relation 
les jeunes avec les employeurs en les informant sur les 
formations et les métiers. Chope Ton Taf se décline sous 
différents formats, en présentiel et en ligne : présentation 
d’opportunités d’emploi, ateliers, visites et immersion en 
entreprises… La ville de Courbevoie organise des ateliers 
de préparation au pitch, rédaction du CV et postures de la 
confiance en soi.
Pour en savoir + sur le programme :  
https://www.suresnes.fr/chope-ton-taf-2022

Jusqu’au 19/05 + 9/06
8ÈME ÉDITION DE « BE A BOSS », LE FORUM DES FEMMES ENTREPRENEURES
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 19 mai pour pouvoir pitcher pendant l’événement le 9 juin. Deux 
entrepreneures seront sélectionnées pour participer à la journée de clôture nationale le 22 septembre à Paris. 
Trois lauréates gagneront 30.000 euros d’espaces publicitaires et un accompagnement premium par Bpifrance.
Pour postuler : https://be-a-boss.com/be-a-boss-ile-de-france-2022

9/06
JOB DATING « PREMIUM »
MÉTIERS DU TERTIAIRE
Attractive Emploi organise la 2ème édition des jobs 
dating « premium ». Les candidat.e.s rencontrent les 
recruteurs du territoire pour des postes d’assistanat, 
téléassistance, gestionnaire ADV, comptabilité…
Ecollectif Briand à Courbevoie, 14h-17h

20/05
JOURNÉE EXPÉRIENTIELLE, 
DIRIGEANTES EN RÉSEAUX
Pour la 3ème édition de l’événement, la 
ville de Levallois, propose un vaste panel 
d’animations, conférences et ateliers pour 
mieux multiplier les occasions d’échanges 
et de partages d’expériences des femmes 
cadres et dirigeantes d’entreprises.
Zalthabar, 48 rue de Villiers à Levallois, 
8h45-17h30

https://www.suresnes.fr/chope-ton-taf-2022
https://be-a-boss.com/be-a-boss-ile-de-france-2022
https://developpementeconomie.courbevoie.fr/agenda/
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE, 
UN LEVIER FORT POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI DURABLE
Insertion professionnelle : processus qui permet à un individu d’entrer sur le marché du travail dans 
des conditions favorables à l’obtention d’un emploi. La définition qu’offre le dictionnaire Larousse se 
veut limpide et cependant, les mécanismes de l’insertion professionnelle en font un secteur encore trop 
méconnu au quotidien pour combattre le taux de chômage, qui s’élevait à 7,4 % au dernier trimestre 2021. 
Aussi, la ville de Courbevoie a décidé depuis plusieurs années de se saisir de cette problématique, dont 
les enjeux complexes et connexes convergent à l’échelle du territoire. 

LE DOSSIER
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S i les termes sont encore 
parfois utilisés à mauvais 
escient, la création en 
1988 du Revenu minimum 
d’insertion (RMI) - 

remplacé depuis 2009 par le Revenu de 
solidarité active (RSA) - a néanmoins 
permis de clarifier les notions : on parle 
de réinsertion uniquement en cas de 
sortie de prison, tandis que l’insertion 
professionnelle concerne toutes les 
personnes de 18 ans à l’âge de la 
retraite en difficulté face à l’emploi. En 
France, les quelque 4 000 structures 
d’insertion par l’activité économique 
se divisent en quatre types de 
conventionnement avec l’État : ateliers 
et chantiers d’insertion, associations 
intermédiaires, entreprises d’insertion 
et entreprises temporaires d’insertion. 

« Courbevoie concentre son action 
sur des publics particulièrement 
vulnérables, à savoir les jeunes sans 
emploi et hors du système scolaire, 
les chômeurs de longue durée et les 
seniors », explique Cédric Flavien, 
conseiller municipal délégué au 
développement économique, à 
l’emploi et aux relations avec les 
entreprises. Il précise que « au-delà 
des problématiques périphériques 
propres à chaque public identifié, 
comme l’accessibilité aux soins, au 
logement ou aux transports, il existe 
un dénominateur commun aux freins à 
l’emploi : la perte de confiance en soi 
chez les candidats, qui est l’obstacle le 

plus difficile à caractériser et pourtant 
le levier le plus structurant pour réussir 
son retour vers l’emploi durable. Nous 
pouvons agir ensemble pour restaurer 
cette confiance ».  

Redynamiser 
socialement et requalifier 
professionnellement 

Concernant l’emploi des jeunes, 
l’État a mis en place le Contrat 
d’engagement jeune (ex-Garantie jeune) 
ou encore le Parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie, un engagement réciproque 
signé avec la Mission Locale qui 
propose « à la fois un suivi individuel 
pour créer un lien de proximité, et 
des ateliers collectifs pour aider le 
jeune à relativiser sa situation souvent 
partagée par beaucoup d’autres. 
Adossée à nos actions sur-mesure, 
cette prise de conscience agit souvent 
comme un déclic favorable », poursuit 
l’élu, également Président de la 
Mission Locale Rives de Seine.  
Courbevoie peut se targuer d’un 
taux d’insertion professionnelle de 
69 % en 2021 pour des sorties 
dynamiques (alternance, CDD, CDI). 
Pour aller chercher les 31 % restants, 
la commune multiplie les initiatives, 
à l’instar de la création de l’opéra 
Carmen sous l’égide du Labopéra des 
Hauts-de-Seine, une association qui 
produit un opéra coopératif annuel.

« Une réelle opportunité pour 
les territoires ! »

Quant aux séniors aux carrières 
professionnelles morcelées, la ville de 
Courbevoie s’emploie à les accompagner 

notamment par des séances de coaching 
personnalisé. En cela, elle s’est dotée 
d’AssessFirst, un outil RH basé sur 
les sciences comportementales et 
l’intelligence artificielle. Par ailleurs, 
elle positionne ces publics dans de 
nombreux événements tels les job 
datings ou encore s’engagera dans un 
partenariat à l’automne 2022 avec les 
Entreprises éphémères pour l’emploi 
(lire p.5). 
« Un des enjeux portés par l’insertion 
professionnelle est la nécessité de la 
sortir de sa dimension misérabiliste. 
C’est une réponse concrète à des 
filières en tension et surtout, une 
réelle opportunité pour l’économie des 
territoires si l’on décide d’en faire un 
atout ! », argumente C. Flavien.
Au rang des solutions concrètes, la 
rédaction des futurs marchés publics 
de la ville prévoit d’inclure des clauses 
d’insertion et près de 10 % des 
budgets alloués à la construction du 
Grand Paris Express vont être fléchés 
pour des heures d’insertion. « Pour 
bon nombre d’entreprises, l’insertion 
professionnelle relève encore d’une 
obligation pas toujours assortie de 
moyens de contrôle pour s’assurer 
du véritable ancrage des candidats 
dans l’emploi pérenne. Le secteur 
tend néanmoins à se structurer entre 
les divers acteurs, avec notamment 
la présence de facilitateurs de 
clauses dans certaines communes. 
Avec la création d’un observatoire 
dédié, Courbevoie entend développer 
un leadership de l’insertion sur le 
territoire, et aider ainsi à apporter des 
réponses mutualisées aux citoyens 
éloignés de l’emploi », projette l’élu.

“L’insertion professionnelle 
est une réelle opportunité 
pour l’économie des 
territoires si l’on décide 
d’en faire un atout !”
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      REGARD D’EXPERTE AVEC NORA AIT OUADDA
Conseillère en insertion professionnelle et développement partenarial chez Odyssées vers l’emploi, 
association intermédiaire
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LE REGARD SUR…

Arrivée en Île-de-France avec sa famille en septembre 
2020, soit un mois après la gigantesque explosion 
sur le port de Beyrouth qui a dévasté la ville et laissé 
l’économie du pays exsangue, Alexandra Matta al-Hawa 
a expérimenté malgré elle les dédales de la recherche 
d’emploi avec un CV pourtant brillant. Et pour cause, 
avec son parcours très diversifié qui comptabilise 23 ans 
d’expérience dans les domaines du marketing, du 
business management ou encore des RH, une aisance à 
travailler dans trois langues qu’elle parle couramment, 
la Franco-Libanaise confie s’être « heurtée au principe 
de réalité : le marché du travail français valorise trop peu 
les soft skills ainsi que l’expertise acquise sur le terrain, 
et tout particulièrement à l’étranger où les formations 
et diplômes sont évidemment différents ». Durant des 
mois, la jeune femme multiplie les candidatures et finit 
par comptabiliser quelque 1 600 CV envoyés (!) sur toutes 

les plateformes et sites disponibles. En parallèle, elle 
cumule des petits boulots alimentaires pour pallier le 
manque de rentrées financières et commence également 
un parcours de coaching avec Attractive Emploi (le service 
emploi de Courbevoie). « Au-delà des ateliers pratiques 
sur la manière d’aborder les entretiens d’embauche ou 
la formation en langue française, c’est véritablement 
tout le travail sur la confiance en moi qui a agi comme 
un réel déclic sur mon estime personnelle : je me suis 
sentie entendue, soutenue dans mes démarches et j’ai été 
reboostée ! », raconte A. Matta al-Hawa. Au regard de cet 
accompagnement, elle modifie son approche du marché 
du travail français - qui suit des logiques différentes du 
marché libanais -, prend du recul, réoriente ses requêtes 
et finit par trouver un poste à la mesure de son profil 
polyvalent au sein d’une entreprise spécialisée dans le 
placement de managers de transition. 

Talents diplômés venus de l’étranger : une insertion
pro périlleuse face aux codes du recrutement

Après avoir créé à Courbevoie en 
2001 une entreprise d’insertion 
dans la plomberie et qui pratique 
aujourd’hui de nombreux corps de 
métiers du BTP, Nicolas Jourdier a 
réitéré l’expérience de l’insertion 
professionnelle dans un tout autre 
domaine : la poissonnerie. La 
raison ? « Bon nombre de salariés 
affirment ne pas être attirés par 
la vente des produits de la mer et 
pourtant, cette filière en tension 
garantit de trouver une embauche 
très rapidement après avoir été 
formé », témoigne le dirigeant. De 
fait, à l’instar de nombreux métiers 
manuels en France, la pénurie de 
main d’œuvre garantit aux candidats 
un fort potentiel d’employabilité. 

Le business plan de leur nouvelle 
structure en poche, Nicolas 
Jourdier et son associé Thibaud 
Bergasse se mettent en quête de 
financements et obtiennent à la 
fois des prêts notamment réservés 
aux entreprises du secteur de 
l’économie sociale et solidaire, ainsi 

qu’une aide financière de la part 
des Fondations Safran et Agir pour 
l’Emploi ENGIE, EDC et Ensemble 
Emera, qui contribuent à l’insertion 
des personnes en difficulté. Avec 
l’aide de la Mairie de Courbevoie qui 
leur indique un local, ils inaugurent 
en février 2022 leur boutique au 12, 
Avenue de la Liberté. La première 
d’une longue série, espère celui qui 
« souhaite profiter de la richesse de 
l’écosystème des Hauts-de-Seine 
et du dynamisme des structures 
qui portent la problématique de 
l’insertion ».  
Au Poisson Volant, deux chefs issus de 
grandes maisons de la gastronomie 
sont chargés de transmettre leurs 
savoirs de poissonnier, écailler et 
traiteur. Pour le moment, quatre 
postes en insertion sont pourvus par 
des candidats allocataires du RSA 
en chômage de longue durée et des 
jeunes sans formation. Tous sont 
éligibles au dispositif de l’Insertion 
par l’Activité Économique (IAE) qui 
octroie une aide financière à Nicolas 
Jourdier pour lui permettre de 

former et d’employer ces personnes 
dans le cadre d’un CDDI, contrat à 
durée déterminée d’insertion allant 
de quatre mois à deux ans maximum.

D’un point de vue strictement 
économique, le statut d’entreprise 
d’insertion ne permet en aucun 
cas des gains financiers pour 
son dirigeant, « mais remplit une 
vocation sociale très utile à la 
société, un modèle vertueux qu’il 
serait judicieux de répliquer à 
plus grande échelle pour favoriser 
l’inclusion que bon nombre 
d’acteurs appellent de leurs vœux », 
déclare N. Jourdier. Et pour cause, 
les structures d’insertion par 
l’activité économique défient la 
logique du marché du travail, en 
cela qu’elles se séparent de leurs 
collaborateurs efficaces une fois 
formés pour les voir intégrer un 
emploi durable ailleurs. Une forme 
d’abnégation qui nécessite un 
engagement social authentique de 
la part des chefs d’entreprises qui la 
pratiquent. 

AU POISSON VOLANT : UNE ENTREPRISE LOCALE QUI 
FAVORISE L’INSERTION PROFESSSIONNELLE

EN QUOI L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
EST-ELLE PORTEUSE 
DE BÉNÉFICES POUR 
LES ENTREPRISES ?

Elle est souvent perçue comme 
une obligation dans le cadre de 
leur politique RSE et cependant, 
l’insertion professionnelle présente  
de nombreux atouts pour les 
entreprises : une réelle flexibilité 
des contrats de travail, une réactivité 
en matière de mise à disposition du 
personnel, la possibilité de délester 
les managers d’une partie des 
tâches qui sont alors effectuées 
par les conseillers des structures 
d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) dans leur rôle de facilitateur, 
ou encore les nombreuses 
formations proposées aux candidats 
à l’insertion professionnelle et 
qui peuvent bénéficier in fine aux 
entreprises. Ainsi, en pratiquant 
l’insertion professionnelle dans une 
approche partenariale qui permet 
de personnaliser l’accompagnement 
sur-mesure du salarié en insertion, 
l’entreprise tire avantage d’outils 
pratiques d’aide au recrutement 
durable et solidaire. 

ET PLUS 
GLOBALEMENT, 
QU’EN EST-IL 
À L’ÉCHELLE DE LA 
SOCIÉTÉ ? 

À l’aune de la pandémie qui a participé 
à creuser les inégalités, il est de notre 
responsabilité collective d’éduquer 
autour de ce domaine qui souffre 
encore trop souvent d’amalgames 
et de stéréotypes. De fait, il nous 
faut encore parfois convaincre des 
entreprises et collectivités que 
l’insertion professionnelle est une 
solution concrète à l’actuel taux de 
chômage. Et cela fonctionne très bien 
quand tous les acteurs (entreprises, 
associations, Pôle emploi, Mission 
Locale, directions du développement 
économique des communes etc.) se 
rassemblent autour de la table pour 
avancer dans la même direction. 
Ne pas considérer ce levier au fort 
potentiel, c’est fermer la porte 
à la possibilité d’un mieux-vivre 
ensemble à l’échelle de la société 
toute entière. Quiconque a déjà fait 
l’expérience du chômage sait à quel 
point le temps qui passe entame la 
confiance en soi. Autour des enjeux 
liés à la privation d’emploi gravitent 
également des problématiques liées 
à la santé mentale des concitoyens. 
C’est donc une réponse politique 
commune que nous devons forger.

QUID DES SOLUTIONS 
DISPONIBLES POUR 
RÉPONDRE À CETTE 
PROBLÉMATIQUE ? 

Elles sont nombreuses et variées si 
nous prenons le risque d’aller au-
delà des traditionnels secteurs du 
BTP ou du nettoyage pour conquérir 
la création artistique, le numérique, 
la restauration gastronomique, le 

sport ou le secteur tertiaire. Plus 
nous oserons diversifier l’offre, 
plus nous aurons accès à un public 
jusqu’alors inconnu des circuits 
d’insertion. Il s’agit de donner 
l’opportunité à tous de trouver 
un environnement de travail qui 
permette de vivre et de se projeter 
dans un avenir où l’on est acteur de 
ses choix. Encore une fois, il n’y a 
pas de réponse unique car l’insertion 
professionnelle nécessite l’action 
conjuguée de tous les acteurs du 
territoire pour aboutir à des résultats 
inscrits dans la durée. Dans ce cadre 
véritablement inclusif, elle peut alors 
devenir un beau moyen de concrétiser 
notre devise républicaine : 
Liberté, Égalité, Fraternité.

« Ne pas 
considérer 
ce levier au 
fort potentiel, 
c’est fermer 
la porte à la 
possibilité 
d’un  
mieux-vivre 
ensemble  
à l’échelle 
de la société 
toute 
entière. »
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LA PLATEFORME DU CATALYSEUR 
PARIS OUEST LA DÉFENSE 

LE MONDE AUTOUR...

Le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat POLD vient de lancer sa plateforme numérique. 
Cette nouvelle interface a pour objectif de centraliser des services à destination des entrepreneurs et acteurs économiques, 

tels que des informations et des outils pour développer son activité, trouver des financements, faciliter la mise 
en relation des acteurs entre eux et développer de nouveaux partenariats d’innovation.

1 QUESTION, 2 RÉPONSES
Quel accompagnement pour favoriser l’insertion professionnelle sur le territoire ?

Céline TIREL
Responsable d’Attractive Emploi, 
le service emploi 
de Courbevoie

Géraldine PAQUIÉ
Directrice de l’agence 
Humando Insertion 
à Clichy

« Les intérimaires que nous recevons sont uniquement 
des personnes éligibles au dispositif de l’insertion 
par l’activité économique (IAE) et bénéficient à ce 
titre d’un agrément de 24 mois, durant lesquels nous 
les accompagnons. Une fois intégrés dans l’agence, 
l’ambition est de leur proposer du travail avec le plus 
de régularité possible et de fait, notre activité très 
orientée sur l’humain et le suivi individuel aboutit à cet 
objectif : 99 % d’entre eux travaillent à temps plein sur 
un mois. Afin de lever un maximum de freins qui pèsent 
sur la sérénité à l’emploi, nous les accompagnons 
également sur le volet social pour débloquer 
des situations de logement, les aider dans leurs 
démarches administratives etc. Tous les six mois, nous 
réalisons avec eux un bilan pour mesurer leurs acquis 
et compétences, et mettre en place d’éventuelles 
formations pour les aider à se professionnaliser sur 
leur poste de travail. Au bout d’un an, nous engageons 
un accompagnement renforcé (formations au long 
cours, reprise des études ou embauche classique en 
CDD ou CDI) pour pérenniser et surtout sécuriser une 
sortie dynamique du dispositif ».

« L’insertion professionnelle concerne aussi bien 
les entreprises du territoire que les particuliers et 
institutionnels et pourtant, ses contours sont souvent 
flous pour bon nombre d’acteurs. Aussi, en septembre 
2021, Attractive Emploi a décidé de questionner l’intérêt 
de créer un Observatoire de l’insertion professionnelle 
à l’échelle du territoire Paris Ouest La Défense. Le 
but : vulgariser les outils et dispositifs auprès de 
toutes les parties prenantes et répliquer les initiatives 
positives existantes. En effet, c’est en mutualisant nos 
pratiques de manière transversale pour en faire profiter 
tout le territoire que nous apporterons des solutions 
efficaces. D’un côté, il s’agit d’améliorer notre capacité 
d’accompagnement des publics éloignés du monde 
professionnel, en les aidant à structurer encore mieux 
leur recherche d’emploi par l’insertion et afin qu’ils 
réintègrent au plus vite le marché de l’emploi. Car on le 
sait, plus le temps passe, plus les candidats s’éloignent 
des codes du marché du travail. D’un autre côté, notre 
action consolidée - rendue possible par la bonne 
volonté des partenaires institutionnels et entreprises - 
permettra de combler le besoin de main d’oeuvre dans 
certaines filières en tension et d’orienter les entreprises 
vers une action adossée à leurs ambitions en matière 
de RSE, notamment à travers les clauses d’insertion ».

Au regard du contexte économique qui connaît une baisse 
du chômage en janvier 2022 pour les demandeurs sans 
activité, aussi bien au niveau national qu’au sein de Paris 
Ouest La Défense (POLD), et dans la lignée de la décrue 
amorcée plusieurs mois auparavant, « on observe 
une reprise des besoins en recrutement à travers la 
diffusion en forte augmentation des offres d’emploi », 
se réjouit Sandrine Montessuy, Directrice adjointe de 
Pôle Emploi Courbevoie. Et de préciser qu’en 2022, Pôle 
Emploi entend « continuer sa lutte contre le chômage 
des jeunes avec la poursuite du plan « 1jeune1solution » 
et faire face aux difficultés de recrutement notamment 
dans les filières en tension » grâce à son travail 
d’intermédiation. À cet égard, le Contrat d’Engagement 
Jeune lancé le 1er mars permettra à des candidats de 
16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap) de suivre 
un parcours personnalisé de 6 à 12 mois, adossé à 

un programme intensif composé de différents types 
d’activités (ateliers, stages d’immersion en entreprise 
etc.) et assorti d’une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 euros mensuels.
Des évènements #TousMobilisés sont également 
organisés dans les agences chaque semaine. L’enjeu ? 
Repérer, former et préparer les candidats. « Nous allons 
également renforcer nos actions envers les chômeurs 
de longue et très longue durée à travers des parcours 
de remobilisation, des coachings personnalisés sur le 
projet professionnel et des actions en partenariat étroit 
avec les entreprises de POLD, fortement engagées pour 
insérer ces publics. L’objectif est véritablement d’œuvrer 
sur la promotion de certains secteurs pour solliciter 
nos candidats en ce sens, et de mobiliser les formations 
et mesures à l’embauche lorsque nécessaire » conclut 
S. Montessuy. 

Pôle Emploi mobilisé pour l’insertion des jeunes et des seniors
ZOOM SUR…

S’ INFORMERS’ INFORMER :
ne rien rater des temps forts du 
réseau

• Actualités du réseau
• Agenda des événements

• Ateliers

COLLABORER :
optimiser ses réseaux pro

• Cartographie 
de la communauté

• Annuaire des expertises
• Opportunités de 

partenariats

SE F INANCER :
trouver des financements sur le 
territoire

• Recherche sur-mesure 
des aides 

et programmes

Comment ?

En créant son profil
pour interagir avec ces acteurs 

via les modules de chat 
et de mise en relation

Par le point 
d’entrée unique 

pour se connecter avec tous 
les acteurs du territoire

h
ps://lecatalyseur.pold.fr/

1

2

1 plateforme numérique regroupant 3 e-services du Catalyseur 

C’est quoi ?

Entreprises 
(start-up, TPE/PME, 

grands groupes)

Porteurs de 
projet

Étudiants
Associations

Institutionnels

Académiques

Experts

Pour qui ?
7 cibles 

 sur le territoire Paris Ouest La Défense
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https://lecatalyseur.pold.fr
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Lorsque David Brocheriou a sollicité la Mairie de Courbevoie pour proposer de faire 
travailler des jeunes publics au sein de sa société de cosmétiques Orescience avec pour 

ambition de créer le parfum d’ambiance de la Ville, rares sont ceux qui auraient pu 
imaginer les contours d’une aventure entrepreneuriale inédite…  

DES JEUNES EN INSERTION INVENTENT 
LE PARFUM DE COURBEVOIE 

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories, 
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr

« Mon fils venait de faire ses vœux sur Parcoursup 
et devant son désarroi à décider en quelques clics 
de son orientation, je me suis dit qu’il était urgent 
d’accompagner d’autres jeunes dans leur avenir
professionnel », raconte le dirigeant. Rapidement, la 
Direction du développement économique s’associe à la 
Mission Locale Rives de Seine pour servir de tremplin 
à ce projet articulé autour de la notion d’autonomie par 
l’insertion professionnelle. « L’ingénierie pédagogique 
construite autour du parcours a permis d’identifier des 
besoins spécifiques : outre la demi-journée mensuelle 
passée dans les locaux d’Orescience, ces jeunes ont 
bénéficié de séances hebdomadaires de coaching sur 
les valeurs autour du travail, de l’engagement et de la 
confiance en soi », précise Céline Tirel, responsable 
d’Attractive Emploi, le service emploi de Courbevoie.
Après avoir sourcé six talents parmi une vingtaine 
de candidatures, le projet a véritablement démarré à 
l’automne 2021. Objectif : vendre quelque 250 flacons du 
parfum d’ambiance de Courbevoie à l’occasion de la Fête 
des mères. Durant des mois, les jeunes s’immergent 
alors dans le monde de la parfumerie pour définir tour 
à tour les essences du parfum, son flacon et bouchon, 

son nom, les études de coûts, son prix et les lieux de 
vente où il sera commercialisé. « De la manutention 
à la création design, en passant par le marketing, le 
packaging ou encore les techniques de fabrication, ces 
candidats ont participé à toutes les étapes en tant que 
réels chefs de projet autonomes et qui sont d’ailleurs 
monté en compétence au fur et à mesure des étapes » 
souligne C. Tirel. De fait, David Brocheriou souligne 
n’avoir joué qu’un rôle de chef d’orchestre pour arranger 
ici et là certains aspects du projet, « par un management 
respectueux de leur travail comme je le ferais pour mes 
collaborateurs et surtout, en leur laissant la place de 
s’exprimer pleinement dans leur créativité. Et les bonnes 
idées n’ont pas manqué ! », se réjouit le dirigeant. 
Grâce à ce pacte de confiance adossé à un partage des 
savoir-faire entre les différents acteurs et encadrants, 
l’expérimentation entrepreneuriale a remporté un franc 
succès. Si le dirigeant ne cache pas son envie de réitérer 
l’aventure une fois le parfum commercialisé, il confie 
également son désir de la voir se répliquer dans d’autres 
entreprises, assistées par d’autres collectivités. De quoi 
contribuer à petite échelle mais activement à la lutte 
contre le chômage des jeunes.

LES 5 RÈGLES D’OR
COMMENT EFFECTUER MES PREMIERS RECRUTEMENTS ?
Anne Simon-Feuvrier, directrice des ressources humaines externalisée et chargée de mission à la 
CMDE - association pour la promotion du travail en temps partagé - vous livre ici ses 5 règles d’or 
pour réussir à recruter vos premiers talents ! 

LA BOÎTE 
À OUTILS
DE L’ENTRE
PRENEUR

Rédigez une fiche de poste 
adéquate et réaliste, qui 

précisera les tâches et respon-
sabilités, le profil et les compétences 
personnelles exigées. Attention le 
mouton à cinq pattes n’existe pas ! 
Définissez les valeurs et la culture 
de l’entreprise : les candidats y 
sont très attentifs. Actualisez les 
rubriques Emploi/carrières et RSE 
de votre site internet. 

Sachez chercher au bon endroit. 
 Outre vos publications sur les 
sites habituels de recrutement, utilisez 
également vos réseaux personnels et 
professionnels. Vous recrutez, il faut 
que cela se sache ! 
Vos employés et les réseaux d’anciens 
élèves seront de bons relais pour 

vous aider à développer votre marque 
employeur en ce sens.

Préparez votre entretien 
de recrutement. Evitez les 

questions routinières type « qualités 
et défauts » et intéressez-vous au 
candidat en tant que personne qui 
évolue dans la société. Placez l’humain 
au coeur de votre processus de 
recrutement. Les compétences ne se 
mesurent pas uniquement aux acquis 
techniques mais aussi aux soft skills, 
donc à la créativité, à l’intelligence 
relationnelle et émotionnelle, à la 
communication. 

Sur le plan administratif, éta-
blissez un contrat de travail 

adéquat, assorti des clauses liées 

au poste et à la mission. N’oubliez 
pas les cotisations et déclarations 
obligatoires : mutuelle, prévoyance, 
visite médicale, Urssaf etc. Veillez 
à respecter les périodes de paie, 
notamment pour les candidats arrivés 
en milieu de mois.

À tout moment, le candidat peut 
encore se décider d’aller chez 

la concurrence. Aussi, intéressez-
vous régulièrement à lui jusqu’à 
son arrivée dans votre entreprise : 
recontactez-le, préparez son ordi-
nateur et adresse mail en amont et 
soignez son intégration le jour J en 
l’invitant à déjeuner, en favorisant 
la rencontre avec son manager et 
ses collègues durant la période 
d’adaptation.
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Ce qui n’existe pas, invente-le ! C’est à peu près l’état 
d’esprit qui a initié puis accompagné la démarche de 
Nadège Roch dans la création de son entreprise. À la 
naissance de son premier fils, elle décide de diminuer 
ses déchets ménagers, « parce que s’intéresser à 
l’environnement c’est bien, tenter de le préserver par 
son mode de vie au quotidien c’est mieux », raconte 
l’entrepreneuse. Or rapidement, elle se heurte à un 
problème de taille : l’absence de boutiques à proximité 
pour s’approvisionner en produits bio et en vrac sans 
emballages. « Cela n’avait aucun sens sur le plan 
écologique de devoir aller en voiture chercher mes 
produits, j’étais arrivée à un palier que je ne pouvais 
dépasser pour améliorer ma consommation et j’ai donc 
décidé de créer ce commerce qui manquait à la chaîne 
de valeur », déclare N. Roch. L’ancienne experte en CRM 
et digital se décide alors de quitter le groupe Clarins où 
elle officiait depuis 16 ans pour fonder son commerce 
responsable. Au 3 avenue de la Liberté à Courbevoie, 

se déploie désormais depuis décembre 2021 l’épicerie 
Baptistine. Un nom en hommage au patronyme de son 
arrière-arrière-grand-mère, un nom « évocateur de 
proximité et convivialité, qui invite à ce qu’on vienne faire 
ses courses chez Baptistine en toute simplicité comme 
si on allait prendre le café chez une amie », confie la 
dirigeante dans un sourire. 
Depuis les premières étapes, l’aventure pour faire émerger 
l’épicerie n’a pas été de tout repos. Après un bilan de 
compétences, plusieurs immersions dans des entreprises 
similaires, des formations sous l’égide de la CCI, du 
Réseau Vrac qui fédère les professionnels du secteur et 
avec le soutien de la Mairie de Courbevoie, Nadège Roch 
a fini par obtenir les clés du local lumineux qu’elle occupe 
dorénavant. Si l’accessibilité du vrac est progressive au 
regard des habitudes de chacun, avec ses quelque 500 
références actuelles et une stratégie du juste prix sans 
marge inutiles, elle entend bien convertir de nouveaux 
Courbevoisiens à ce mode de consommation plus vertueux.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

CHEZ BAPTISTINE, 
ON CONSOMME SANS SUPERFLU 

mailto:attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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