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Préambule 
En 2012, le GARIE a mené une action expérimentale visant le développement des relations entre les SIAE et 
les entreprises pour favoriser les passerelles emploi. Un groupe de travail composé des accompagnateurs 
socio-professionnels de 7 structures girondines (1 AI/ETTI, 3 ACI, 2 EI et 1 RQ) a permis de co- construire 
une démarche de relation entreprises pour favoriser les sorties en emploi des salariés en insertion en fin de 
parcours. La méthodologie et les outils proposés dans cette rubrique sont issus des démarches du groupe de 
travail.  
 
Attention toutefois, entreprendre une démarche de relations entreprises implique d’avoir du temps à y 
consacrer et les outils en eux-mêmes ne seront utiles que dans la cadre d’une démarche globale de la 
structure. 
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Méthodologie 
« Développer la relation entreprises pour les sorties en emploi » 

 

Analyser le contexte 

Interne 
 Analyser le fonctionnement de la 

structure (projet d’insertion)

Phase préparatoire Mise en œuvre 

Externe 
 Recenser les besoins en termes 

d’emploi et de compétences de votre 
environnement 

 Prendre en compte le projet 
d’insertion de la structure pour 
préparer son argumentaire

 Adopter une démarche de 
recensement des besoins en 
emplois et compétences de son 
environnement 

FICHES OUTILS ACTIONS 

 
Faire la synthèse de cette phase d’analyse 

Moyens disponibles, besoins identifiés sur le territoire, facteurs facilitants, contraintes 

 Lister les actions proposées à 
l’entreprise (offre de services) 

 

Définir la stratégie et construire une offre de services  

 Créer et/ou adapter les outils 
nécessaires 

 Synthétiser les données et 
définir une offre de services 
aux entreprises 
 Boite à outils pour un RV 

entreprise 
 Plaquette de communication 

GARIE 

 

Contacter les entreprises et créer les partenariats  

ACTIONS FICHES OUTILS 

 Définir la cible d’entreprise selon la 
stratégie choisie  
 Rechercher les coordonnées 
 Construire un fichier ou une base de 

données de suivi des contacts 

 Prospecter, décrocher un rendez-vous 

 Réaliser les rendez-vous 
 Proposer une solution en réponse à la 

problématique de l’entreprise 

 

Suivre, évaluer et animer le partenariat  

 Organiser le suivi et l’évaluation des 
actions (pour le salarié, pour 
l’entreprise) 

 Animer le partenariat, ajuster et 
innover ! 

 Cibler les entreprises, créer une 
base de données, prospecter. 

 Trame de rendez-vous entreprise et 
compte-rendu 

 Exemple convention de partenariat 



 
Fiche conseil  

 
Prendre en compte le projet d’insertion de la structure 

pour préparer son argumentaire 
 

 
Objectifs 
L’idée de cette première étape est de réfléchir, sur la base du projet d’insertion1 de la structure, aux 
moyens à disposition pour développer la relation aux entreprises : 
- la plus value pour une entreprise à collaborer avec la structure sur l’emploi 
- la stratégie et les valeurs principales de la structure 
- les besoins éventuels d’amélioration de l’organisation et/ou des outils à créer ou adapter 
 
Les questions sont indicatives et peuvent être complétées si besoin. D’autre part, il paraît intéressant de 
faire ce travail à plusieurs, de manière croisée. 
Démarche 
 

Le projet d’insertion Réponse  Formalisé 
 

A améliorer 
ou 

actualiser 

A créer 
 

Le projet d’insertion est-il formalisé 
par écrit ? A-t-il été actualisé 
récemment ? 

    

Quel sont les objectifs exprimés en 
termes d’insertion et 
d’accompagnement? 

    

Quels sont les moyens mobilisés pour 
y parvenir (humains, temps, 
formations, autres) 

    

Comment se concrétise dans la 
pratique le projet d’insertion ? 

    

Le recrutement     
Un public prioritaire est-il ciblé ? 
Lequel, pourquoi ? 

    

Existe-t-il des fiches de poste ? Sont-
elles utilisées pour le recrutement ? 

    

L’accompagnement     
Y-a-t-il un parcours d’insertion 
modélisé (grandes étapes) ? 

    

L’engagement  entre le salarié et la 
SIAE est-il formalisé (contrat 
d’engagement) ? 

    

Comment les besoins et le projet du 
salarié sont-ils évalués puis suivis ? 
Par qui ? 

    

L’accompagnement sur le projet 
professionnel se fait-il sur temps de 
travail/hors temps de travail ? 

    

A quel moment dans le parcours ?     
Qui est associé (encadrants, direction 
ASP, autre) ? 

    

Comment se fait l’accompagnement 
individuel ? 

    

Comment se fait l’accompagnement 
collectif ? 

    

Quelle fréquence, nature et 
contenu pour chacun? 

    

Est-ce sur la base du volontariat ou 
obligatoire ? 

 
 

   

Les formations     
Y-a-t-il des formations ? Lesquelles : Compétences clefs     

                                                 
1 Circulaire DGEFP du 10 décembre 2008 
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 …………………………………………………
…… 
Qualification  
………………………………………… 
Pré-qualif  
…………………………………………………
………… 
Autre : 
………………………………………… 
 
En interne  En externe  
 

A quel moment dans le parcours ?  
 

   

Evaluation des compétences 
acquises et à acquérir  

 Formalisé 
 

A améliorer 
ou 

actualiser 

A créer 
 

Comment se fait l’évaluation des 
compétences acquises ? 
Avec qui ? Comment ? A quelle 
fréquence ? 

    

Techniques et professionnelles sur le 
terrain 

    

Transverses (lecture, écriture, 
compter, être mobile, etc) et savoirs-
être 

    

Comment ces compétences sont-elles 
formalisées ? 

    

Partenariats externes     
Quels partenariats sont développés 
pour les parcours, la formation et 
l’emploi 

Partenaires : 
Organismes formation : 
Opca : 
Entreprises : 
Fédérations professionnelles : 
Pôle Emploi (convention 
locale ?) 
Autre SIAE : 
GEIQ : 

   

Qui en a la charge ? 
Qui assure le suivi et comment ? 

    

 
 
En conclusion 
Pouvez-vous schématiser les grandes étapes du  parcours d’insertion d’un salarié dans votre structure ? 
 
Quels sont les objectifs généraux de la structure ?  
Ses moyens ?  
Ses principaux résultats? 
 
Ses valeurs ? 
 
Quels avantages aurait une entreprise à travailler avec votre structure  
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Fiche conseils  
Adopter une démarche de recensement des besoins en emploi et  

compétences de son environnement 
 
Objectifs 
Il s’agit d’adopter une logique d’étude et de recherche qui vous permettra de mieux positionner votre offre 
de service. Il ne s’agit pas de vouloir tout connaître ou créer, mais au contraire de rechercher et centraliser 
l’information déjà existante. 
 
Démarche 
Il y a deux étapes principales dans la démarche, qui peuvent se suivre ou se faire en parallèle 
-  l’analyse documentaire et statistique  
- l’analyse qualitative  qui consiste à réaliser des entretiens conseils avec les acteurs institutionnels ou 
autres acteurs clefs de l’emploi sur le territoire et avec 2/3 entreprises témoins ou têtes de réseaux locaux
  
 
 

1) Analyse documentaire et statistique 
Voici une liste, non exhaustive, de ressources documentaires et d’acteurs clefs à rencontrer 

 
Enquête sur Besoins de Main d’œuvre (BMO) par bassins d’emploi  
Elle mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l'année à venir, par bassins 
d’emploi 
http://bmo.pole-emploi.org/ 

 
Aquitaine Cap Métier : Etudes métiers, études sectorielles, contrats d’objectifs territoriaux 
Nombreuses publications sur l’emploi et la formation sur tous les secteurs d’activités 
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/services/nos-donnees-d-etude 

 
Fiches ROME et aires de mobilités Pôle Emploi (recherche par métiers et secteurs d’activités) 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681 

 
Diagnostics territoriaux de la Direccte par bassins d’emploi 
Diagnostics sur le tissu économique d’un bassin, la situation du marché de l’emploi 
http://www.aquitaine.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-
4146/Publications_et_statistiques/Diagnostic_territorial_.htm 

 
Etudes des chambres consulaires (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de 
l’artisanat, etc…) 

  
Sites et observatoires des fédérations professionnelles, des clubs entreprises, des communes, 
etc. 

 
Presse et publications locales 
Presse Quotidienne Régionale, presse sectorielle, Aquitaine Presse Service (service payant, 
annonce en amont des projets de développement économiques et commerciaux). 

 
2) Analyse qualitative (cf. trame entretien conseil page suivante) 

 
Acteurs clefs de l’emploi 
Développeur territoriaux du Conseil Général 
Chargés de mission Emploi/formation du Conseil Régional 
Communes et communautés de communes 
Service de développement économique / emploi 
Maison de l’emploi, Pôle Emploi, Plie, têtes de réseaux locaux (Club entreprise, syndicat, Chambre, 
etc) 

 Têtes de réseaux / 2 entreprises représentatives 
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Trame indicative d’entretien conseil 

 
 

L’entretien conseil avec des acteurs clefs permet de récolter des éléments sur un secteur d’activité ou un 
territoire en terme de besoins en emploi, offre de formation, enjeux, projets, etc. Il ne s’agit pas de poser 
les questions telles quelles mais bien de les adapter à votre interlocuteur et vos besoins. 
Les questions peuvent s’appuyer sur des données quantitatives que vous avez préalablement récoltées dans 
la phase d’analyse documentaire. 
 
Questions générales 
Comment se caractérisent les entreprises du secteur (taille, statut, activité, localisation géographique, 
etc) ? 
Quels sont les grands métiers de votre secteur d’activité (identifier les métiers accessibles aux salariés en 
insertion en termes de niveau de qualification) ? 
Quels sont, globalement, les effectifs (répartition en volume) ? 
Quels sont les préoccupations des employeurs actuellement ? 
Quels sont les projets impactant actuels et à venir (mutations économiques ? technologiques ? vieillissement 
population ? évolution règlementaire ? autre ?) 
 
Questions sur les emplois 

 Quels sont les caractéristiques du secteur en termes d’emploi  
 Type de contrats : CDD/CDI/intérim/activité/sous-traitées/apprentissage/contrat 

professionnalisation 
 Modes de recrutement : Pôle Emploi/Réseau/bouche à oreille/CFA/Cabinet /Presse locale/autre 
 Age moyen/Répartition homme/femme 
 Besoins en qualification, cadre règlementaire, etc… 

 
Perspectives / avenir 

 Dans les prochaines années, quelles sont les tendances d’emploi (à la hausse ? à la baisse) 
 Comment les employeurs vont-ils faire face ? anticiper ? 
 Selon vous, quelles sont les difficultés en termes de recrutement ? 
 Avez-vous identifié des solutions ? Sont-elles satisfaisantes ? 
 Pouvez-vous me conseiller de prendre contact avec : 

- un organisme professionnel/branche/syndicat ? 
- une entreprise qui pourrait m’en dire plus ? 

 
Synthèse  
 
Eléments clefs 
Points de vigilance 
Suite à donner 
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Fiche conseils  

Synthétiser les données et définir une offre de services 
 

Objectifs 
Il s’agit à cette étape de : 
- synthétiser les éléments recueillis (quantitatifs et qualitatifs) 
- les croiser avec les éléments d’analyse autour du projet d’insertion  
- de procéder au choix et à la définition de la stratégie à adopter 
 
C’est la phase la plus stratégique mais aussi la plus délicate, qui peut nécessiter un accompagnement. 
 
Démarche 
 
Synthèse du recensement des besoins en emploi et en compétences de mon environnement 
Le plan proposé est indicatif et devra être adapté à vos besoins 
 

1) Données statistiques du marché (aspect quantitatif) 
Il s’agit dans un premier temps de disposer d’éléments statistiques descriptifs du marché de l’emploi local 
ou du territoire afin de décider dans un second temps de votre positionnement. 
 

 nombre d’offres locales au global : 
 pourcentage des opportunités locales par rapport à la région et la France et analyse des évolutions 
 nature des offres : quels secteurs en nombre et %, quels métiers/postes, évolutions 
 types de contrats : répartition en % des contrats sur votre marché (CDD/CDI/tps partiels/tps 

plein/contrats aidés, contrats de missions, intérim, portage, etc.), évolutions 
 lieux d’activité : prestataires ou entreprises %, évolution 
 taille et nature des entreprises employeuses (% moins de 10, moins de 50 , 50-250, + 250) 
 méthodes de recrutement utilisées (réseau, Pole Emploi, intérim, etc.) 

 
2) Synthèse des éléments qualitatifs recueillis en entretiens conseils : 

Quels sont les secteurs porteurs ? 
Parmi ces secteurs, quels sont ceux  en adéquation avec les profils habituellement recrutés en SIAE ? 
Quels sont les métiers/emplois ? 
 
A partir de ces emplois, quelles sont les compétences requises 

Sur le plan technique  

Sur le plan transversal (mobilité, compétences 
clefs…) 

 

Sur le savoir-être 
 

 
Quels sont les moyens que je peux/dois mettre en œuvre pour préparer les salariés à ces besoins ? 
 
A partir de là, je peux cibler les entreprises que je vais contacter : 
- sur une activité en particulier 
- sur un territoire, multiactivité 
- taille, etc… 
Parallèlement vous devez avoir une idée des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des 
employeurs en terme de parcours de vos salariés (évaluations des compétences transversales et connexes, 
formations, périodes d’immersion, ateliers de recherche d’emploi, etc). 
 
Définir une offre de services 
Quels sont les services/ les actions que je propose à l’entreprise pour répondre à ses besoins ? (Immersions, 
proposition de CV, visite de la structure, journée portes ouvertes, parrainage, etc….) 
Quelle est ma valeur ajoutée ?notamment par rapport à un autre partenaire ? 
Quels sont mes engagements ? 
Qu’est ce que j’attends de l’entreprise en retour ? 
Quelles sont mes références en la matière ? 
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Fiche conseils  

Boîte à outils pour le rendez-vous entreprise 
 

Objectifs 
Il est important, avant d’aller rencontrer l’employeur, de préparer un ensemble d’outils (offre de services, 
plaquette de communication, quelques Cv de salariés, etc). A ce titre, il est indispensable de préparer une 
fiche sur les aides et dispositifs d’  aides à l’embauche et à la formation. En effet, vous êtes un professionnel 
de l’insertion, vous devez être en mesure de l’éclairer sur les moyens à sa disposition pour embaucher et/ou 
former. 
Autre outil important, une plaquette de communication adaptée à l’entreprise. 
 
Dispositifs et aides à la formation/embauche  
Faites-vous des fiches récapitulatives 
Panorama des mesures pour l’emploi, sur le site www.pole-emploi.fr 
AFPR : Action de formation Préalable au Recrutement (objet, public, conditions d’élligibilité,etc) 
POE  
EMT 
Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
Disposition spécifique IAE 
Période d’immersion (fiche technique, cerfa, etc) 
 
Plaquette de communication 
Pour construire le contenu d’une plaquette à destination de n’importe quel interlocuteur, vous pouvez 
répondre à un certains nombre de questions afin d’avoir les éléments clefs. A partir de ce premier travail, qui 
peut se faire en commun avec l’équipe et en plusieurs temps, il faudra aller piocher les éléments retenus pour 
une mise en forme. 
 

Questions à se poser Réponse pour la structure 

Quelle est la cible de la plaquette de 
communication ? A qui s’adresse-telle ? 

Entreprises, acteurs économiques du territoire 

Quels sont les attentes de la cible  par 
rapport à ma structure ? 
Eventuellement, quelles réponses doit 
apporter la plaquette ? 

 

Quels sont les objectifs de cette 
plaquette ? 

 

Quel message (en une phrase) voulez-
vous faire passer ? 

 

Quelles sont les prestations 
proposées à la cible? 

 

Quels sont nos partenaires ?  
Chiffres clefs pertinents  
 
Comment nous contacter 
 

 

Attention à bien distinguer une plaquette destinée aux prescripteurs et une plaquette pour les entreprises. 
L’objectif n’est pas le même et le jargon doit être évité ! 
 
QUELQUES CONSEILS POUR CHOISIR LA FORME ET LE SUPPORT DE LA PLAQUETTE 
 

Cohérence : la plaquette reflète l’image de la SIAE, elle doit donc être en adéquation avec les moyens et les 
valeurs de la SIAE: estimer les moyens (budget, matériel (logiciel, papier, etc) / vérifier la cohérence avec 
d’autres supports de communication (carte de visite, site internet, logo, etc.) 
Illustrations : il vaut mieux une seule bonne illustration (dessin, photo) que plusieurs, qui masqueraient le 
message ou donnerait un sentiment de surcharge. 
Organisation : penser à aérer, faire des schémas, des titres, etc…de même que pour les images, il vaut 
mieux faire ressortir une ou deux idées fortes que de tout souligner ou mettre en gras. 



Guide méthodologique Garie – Développer les relations entreprises pour favoriser les passerelles emploi –Nov. 2012
  

 
 

 
Fiche conseils  

Cibler les entreprises, créer une base de données et prospecter  
 
 

Objectifs  
Vous êtes maintenant dans une phase opérationnelle qui va vous demander une certaine organisation. Assez 
rapidement, vous allez vous rendre compte que vous devrez rappeler les entreprises, relancer et qu’un suivi 
pour cela est fort utile. D’autre part, il est intéressant d’avoir un listing à jour de vos contacts pour 
envisager de leur donner régulièrement de vos nouvelles (newsletter, vœux, invitation à une manifestation, 
etc) et ainsi maintenir un lien. 
 
Cibler 
Vous avez maintenant une idée claire de ce que vous souhaitez proposer aux entreprises et par conséquent 
des entreprises à cibler, la plupart du temps selon 2 grands critères : le secteur géographique et l’activité. 
Connaître les caractéristiques de votre cible d’entreprises (localisation, territoire, activité, taille) vous 
permet de mieux préparer votre accroche et vos RV : 
- en fonction de la taille, vous devrez cibler des interlocuteurs différents. Dans une TPE/PME, c’est 
probablement le directeur ou l’exploitant qui aura plusieurs casquettes. Dans une PME ou une entreprise 
appartenant à un groupe, la structuration des fonctions de l’entreprise est plus importante (interlocuteur 
RH, achats, etc…). 
- en fonction de l’activité ou du territoire, vous connaissez l’actualité du moment, les préoccupations, etc. 
 
Pour trouver les coordonnées, vous avez plusieurs solutions : internet, contacts des têtes de réseaux, 
chambres de commerces, clubs entreprises, etc. 
Vous pouvez-également identifier énormément de contacts en vous déplaçant sur des salons ou forums 
emploi, des réunions partenaires,etc. 
 
Se créer une base de données  
Utiliser un tableau Excel est le plus simple, vous pouvez intégrer les colonnes suivantes : 
Raison sociale, adresse, code postal, commune, téléphone, contact, fonction, mobile, mail, Date du 
contact, Commentaire (à rappeler le xxxx, RV le XXXX, M. YZ est remplacé parM. VW,etc…) 
Penser à vous faire des alertes/relances (agenda Outlook ou google, ou papier) 
 
Prospecter 
Pour décrocher un RV, soyez concis et convaincu(e). Si vous avez des réticences c’est que vous ne savez pas 
encore vraiment quoi leur proposer…et la phase préparatoire est à retravailler. 
Le téléphone n’est pas le seul moyen, pensez à vous déplacer dans les forums, les réunions partenaires, 
etc. 
Si cela vous aide, vous pouvez tout à fait rédiger une accroche (un texte pour présenter votre démarche) : 
Bonjour, je suis XY de l’association/entreprise WZ. Nous réalisons des prestations/nous avons telle activité 
et embauchons X personnes. Notre mission est de … 
Je souhaiterai savoir si l’on pourrait se rencontrer pour échanger sur nos activités respectives, vos besoins 
en emploi, les éventuelles possibilités d’immersion, etc… 
 
Préparer le RV  
- rechercher de l’information sur l’entreprise, lister vos questions et essayer d’imaginer les questions 
auxquelles vous aurez à répondre ou les arguments à apporter. 
- préparer la plaquette de communication, la carte de visite, la fiche des dispositifs et aides, si besoin : 
quelques CV… 
 
Ecouter votre interlocuteur = ne lui proposez pas quelque chose qui ne répond pas à son besoin ! 
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Fiche conseils  
Guide d’Entretien entreprise 

 
 
 
Avant le rendez-vous, préparez-le : 
Faites le point sur  l’actualité du secteur, celle du territoire 
Recueillez les informations sur l’entreprise à partir de son site s’il existe et réfléchir en amont aux 
collaborations possibles (recrutement, immersions, entretiens conseils, visite de votre structure, etc.) 
Préparez votre itinéraire et noter le n° de téléphone de votre interlocuteur en cas de retard ! 
 
 
 
 
Raison Sociale de l’entreprise :      Date de l’entrevue : 
 
Nom de la personne rencontrée : 
Fonction de la personne rencontrée : 
 
Présentation synthétique de votre structure (activité, effectif, spécificité de l’IAE, objet de la rencontre = 
recueillir ses besoins, voir si une collaboration est envisageable pour du recrutement ou autre 
 
Activité et organisation 

1. Pouvez-vous me décrire l’activité de l’entreprise ? 
2. Quels sont les différents postes/métiers que l’on peut trouver dans votre entreprise et les effectifs sur 

chacun ? - (repérer les postes qui peuvent vous intéresser) 
3. Etes-vous adhérent à une convention collective ? à une branche professionnelle ? 
4. Etes vous adhérent à un Club d’entreprise ou un réseau, lequel ? 

 
Environnement de travail : 

5. Quelles sont les principales tâches sur les postes que vous proposez ?  
6. Avez-vous des fiches de postes ou un référentiel métier ? 
7. Quels sont les principaux outils utilisés sur les métiers (informatique, permis, machines spéciales, 

etc.) 
8. Quelles sont les particularités de l’environnement physique (ex : bruit, températures, risque 

d’accidents, machine ou outils manipulés, etc.… ? 
9. Quelles sont les conditions de travail (horaires et rythme, Salaire, Vacances, Permanence, CDD/CDI/ 

Intérim ? 
10. Dans votre entreprise, y a-t-il des possibilités d’évolution par voie de promotion, formation, etc ? 

 
Recrutement 

11. En matière de recrutement, qui sont les personnes décisionnaires sur les différents types de postes 
(organigramme) ? 

12. A qui faites vous appel pour recruter :Pôle Emploi, intérim, presse locale, PLIE, ML, bouche à oreille, 
cabinet , autre ?) 

13. Quelles sont les critères requis pour être recrutés (diplôme, expérience, motivation, travail en équipe, 
autonomie, respect des règles d’hygiène et/ou sécurité, etc.) 

14. Quelles sont les formations scolaires et/ou professionnelles, et/ou les pré requis que vous valorisez ? 
a) Niveau d’étude  
b) Diplôme  
c) Formations complémentaires : 
d) Expériences 

 
15. Qu’est ce qui est le plus déterminant pour vous entre les diplômes, l’expérience et les savoirs-êtres ? 
16. Quels sont vos projets de recrutements à court moyen ou long terme ? (faire préciser les échéances) 

a) Nature des recrutements (postes) 
b) Niveau : 
c) Volumes : 
d) Échéances : 
e) Saisonnalité  

 
17. Est-ce que vous pensez pouvoir trouver facilement  
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Synthèse 
 
Au regard des éléments recueillis, les éléments suivants semblent importants : 
 

Eléments favorisant le partenariat Eléments en défaveur du partenariat 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prochaine étape :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide méthodologique Garie – Développer les relations entreprises pour favoriser les passerelles emploi –Nov. 2012
  

 
 

Fiche conseils  
La convention de partenariat 

 
Objectifs  
La convention de partenariat permet de formaliser un engagement. Bien qu’elle n’ait pas de réelle valeur 
dans la mesure où elle n’implique pas d’argent elle est fort utile pour : 
- prévoir un cadre, des objectifs (qualitatifs et quantitatifs) et les critères d’évaluation du partenariat,  
- mettre en place un calendrier de suivi des actions et d’ajustement si besoin 
 
Exemple, donné à titre indicatif : 
Entre  Raison sociale de la structure, 
Adresse, code postal, tél 
Représentée par                    , fonction                  
 
et 
 
l’entreprise XXXXXXXXXXX 
Adresse, code postal, tél 
Représentée par                    , fonction                  
 
II a été convenu ce qui suit : 
Un partenariat est établi entre les signataires de la présente convention pour définir les conditions de mise 
en œuvre d’actions visant XXXXXXXXXXXXX, afin de XXXXXXXXXXXXX 
 
Article 1. Contexte du partenariat 
Face au constat de départ ………………….. 
La structure XY et l’entreprise XXXXXXXX souhaitent collaborer pour ………… 
L’entreprise emploie X personnes, a pour activité XXXX. Appartient à tel réseau, mène telle politique, etc. 
La structure XY assurer telle mission, appartient à tel réseau. Emploie X personnes et souhaite développer 
les relations avec des entreprises partenaires afin de favoriser les passerelles emploi pour ses salariés en 
insertion. 
 
Article 2. Objectifs de la convention 
L’objectif général de cette convention est de 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Cet objectif se traduira par différentes actions opérationnelles : 
1) 
2) 
3) 
La structure s’engage à  
L’entreprise s’engage à 
 
Article 3.  Communication 
Chaque partie pourra communiquer sur les actions mises en œuvre et leurs résultats sur son site internet 
ou sa newsletter après avoir fait valider les contenus auprès de l’autre organisme. Sans demande de 
modifications sous 72h, la communication sera considérée comme validée. 
 
Lister les supports de communication 
 
Article 4. Pilotage et évaluation  
L’entreprise et la structure prévoient de se réunir X fois par an pour le pilotage de la convention. 
Des réunions techniques et opérationnelles seront organisées autant que nécessaire pour l’organisation des 
différentes actions prévues dans la convention. 
L’évaluation de la convention se fera sur le nombre d’immersion réalisée/ la qualité des échanges et la 
satisfaction des parties, etc. 
 
Article 5. Durée de la convention 
La convention est signée pour 1 an renouvelable. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'un ou 
l'autre des signataires, par écrit adressé en recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des 
signataires, moyennant un préavis d’1 mois. 
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