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Rencontre d’entreprises au Malsaucy : le Département et la MIFE
agissent en faveur de l’insertion dans le Territoire
Florian Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, Frédéric
Rousse, Vice-président départemental en charge de l’insertion et Paul Grosjean,
Président de la MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi) ont organisé
une rencontre, ce vendredi, à la Base nautique du Malsaucy où 60 entreprises étaient
invitées dans le cadre des dispositifs Empl’itude et Parrainage 90.

Echanger autour de l’insertion professionnelle
L’objectif de cette rencontre était de renforcer les liens entre acteurs de l’insertion et
entreprises pour faciliter la construction de parcours d’insertion des demandeurs
d’emplois du département.
Les différents acteurs ont échangé sur le programme de rencontres thématiques
suivantes :
- connaître les acteurs de l’insertion du Territoire de Belfort ;
- identifier les structures d’insertion et leurs champs d’activité ;
- le recrutement des personnes en situation de handicap : la législation et les enjeux ;
- regard de l’entreprise sur le parrainage ;
- temps de travail et interventions d’experts…
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Label Empl’itude : valoriser les entreprises locales qui agissent pour
l’insertion

Mis en place depuis 2017 et porté par la MIFE pour le Conseil départemental, le label
Empl’itude permet de valoriser les actions et les bonnes pratiques des entreprises
en matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal (mettre en
œuvre des modes de recrutement non discriminants, parrainer un demandeur d’emploi
ou recevoir des élèves pour présenter et promouvoir les métiers, par exemple).

Le référentiel Empl’itude s’articule autour de trois axes que doivent respecter les
entreprises :
 Favoriser l’accès à l’emploi
- Informer sur les secteurs, les métiers et les organisations ;
- contribuer à la professionnalisation des scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi et
créateurs d’entreprise.
 Recruter, accueillir et favoriser l’évolution des collaborateurs
- Mettre en œuvre des modes de recrutement non-discriminants ;
- favoriser des modalités d’accueil et d’intégration adaptées aux besoins des personnes
recrutées ;
- mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser l’évolution des collaborateurs.
 Assurer la pérennité de la démarche
- Inscrire les valeurs en faveur de l’insertion et de l’emploi dans sa politique, déployer la
démarche et l’évaluer afin de l’améliorer ;
- communiquer sur sa démarche.
A ce jour, 11 entreprises sont signataires de ce label.
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Parrainage90
Le Département a mis en place le dispositif Parrainage 90 à destination des demandeurs
d’emploi du Territoire de Belfort.
Des entreprises locales viennent en aide à des demandeurs d’emploi, en leur proposant
leur regard sur leur parcours et leur projet professionnel pour mieux se positionner sur le
marché du travail.
 Principe du parrainage : un cadre ou chef d’entreprise accompagne un demandeur
d’emploi dans son parcours professionnel par le biais de rencontres régulières. Grâce
à sa connaissance du monde du travail, son réseau, son expérience personnelle et
professionnelle, son soutien, le parrain joue un rôle primordial auprès du filleul pour
lui permettre d’être au fait des attentes de son secteur professionnel, de regagner
confiance, d’avoir un retour constructif sur ses techniques de recherche d’emploi, les
entretiens de recrutement…
 Le réseau Parrainage 90 permet également de créer une relation dynamique et
constructive avec les entreprises, les acteurs de l’emploi et de l’insertion
professionnelle et les demandeurs d’emploi.

Selon Florian Bouquet, Frédéric Rousse et Paul Grosjean : « Cette rencontre entre
entreprises a permis de faciliter les liens et ainsi simplifier le parcours d’insertion
socioprofessionnel de chaque demandeur d’emploi, afin qu’il soit plus efficient. C’est en
connaissant les besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises tout en valorisant
leurs démarches socialement responsables que nous saurons les satisfaire. Et c’est en
unissant nos forces que nous parviendrons à remplir cet objectif qui nous tient à cœur :
agir avec efficacité en faveur de l’emploi. »
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