LE CLUB PARISIEN
DES ENTREPRISES INCLUSIVES
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Qu’est-ce que l’inclusion par l’emploi
Une politique de l’emploi et une
démarche nationale

Une politique de l’emploi et une démarche nationale des
entreprises engagées dans l’inclusion par l’emploi :
• C’est un acte : L’inclusion cela n’est pas que l’intégration de personnes qui peuvent être
éloignées de l’emploi et qui réfléchissent différemment et mais c’est aussi l’émulation qui
en découle

• C’est une posture : L’inclusion c’est penser et agir, ouvrir le champ des possibles, élargir le
sourcing, s’ouvrir à la diversité et au public éloigné de l’emploi pour recruter et acheter
autrement tout en développant son business.
• C’est une responsabilité : Etre une entreprise inclusive c’est une « entreprise responsable
envers la société (RSE) qui contribue au développement durable et s’engage à lutter contre
les discriminations et œuvre à créer une économie qui bénéficie à tous et contribue au
développement local »
• C’est une réussite : L’inclusion est un gage de réussite pour une reprise durable et
responsable de l’économie

Pourquoi rejoindre le Club Paris ?
Pour recruter autrement et…

Pourquoi rejoindre le club de Paris ?
• Découvrir l’écosystème et participer à un mouvement national (ex #1jeune1solution)
• Agir sur le terrain pour une économie plus durable et plus solidaire
• Faire partie d’un réseau d’entreprise engagées dans l’inclusion par l’emploi
• Echanger, se former, développer des contacts, saisir des opportunités

• Valoriser votre image et votre action
• Faciliter vos démarches de recrutement
• Bénéficier de l’appui des services de l’Etat
• Renforcer votre ancrage territorial
• Jouer un rôle dans la construction des politiques d’économie et d’emploi

Quels sont les avantages offerts par la CCI Paris ?
• Bénéficier d’un pré-diagnostic RH recrutement
• Participer à des ateliers thématiques en tant que client VIP
• Etre mis en relation privilégiée avec les acteurs de l’inclusion
• Bénéficier d’un espace communautaire (salon, job dating, visioconférences..)
• Disposer d’un outillage simplifié (fiches, plateformes…)
• Valoriser vos actions (sur le site CCI, à travers ses évènements, sur les réseaux
sociaux... portraits d’entrepreneurs, pitchs…)

Quels sont les avantages offerts par la CCI Paris ?
Vous êtes un client VIP, vous bénéficiez
• en priorité des programmes co-financés dans le cadre du
programme relance, de l’accompagnement service Appui RH
• des accompagnements proposés par la CCID 75 et d’un tarif
préférentiel pour : Les clubs nouveaux entrepreneurs, Réseau
plato, Institut du Mentorat…

Signer la charte pour intégrer le club
c’est s’engager à quoi ?
• Prendre du temps un peu de temps pour en gagner individuellement et
collectivement.
• Intégrer une démarche commune d’inclusion par l’emploi sur des valeurs
partagées.
• Identifier vos priorités d’action pour gagner en performance

Aucun engagement chiffré et financier

Les actions réciproques attendues
Pour vous entreprise :
•
•
•
•

Sourcer avec le club pour tenter des recrutements différents
Permettre l’emploi pour tous et ouvrir vos portes
Acheter différemment en faisant appel au secteur protégé
Donner un peu de votre temps

Pour le club :
•
•
•
•

Informer et former à l’inclusion (recrutement et achat différent)
Mettre en lien avec les bons partenaires locaux pour réussir vos engagements
Permettre de participer à des forums et des salons
Mettre en lumière vos actions

Ce que nous avons déjà fait pour les entreprises

Ce que nous avons déjà fait avec les entreprises
• Deux évènements sur les aides à l’embauche
• Des visioconférences sur les thématiques d’inclusion

RSE et inclusion, Handicap, Réfugiés , l Alternance, les Emplois francs, les aides à l’embauche etc..
 Pour visionner les replays c'est ici

• Des mises en relation privilégiés avec nos partenaires
• Une mise à disposition d’un stand au salon de l’alternance Club des
entreprises inclusives
• Des actualités, une rubrique Inclusion dans la lettre Capital RH
• Une page Linkedin Club Paris Une chance C'est ici
• Des portraits des membres du Club

Une programmation 2021 complétée
• Des ateliers de l’inclusion pour passer à l’action et échanger les pratiques
• Une charte d’adhésion digitalisée c 'est ici
• Des Jobdating
Et toujours
• Un évènement sur les aides à l’embauche
• Des visioconférences sur les thématiques d’inclusion

RSE et inclusion, Handicap, Réfugiés , l Alternance, les Emplois françs, les aides à l’embauche

• Des salons
• Des actualités, une page Linkedin

Venez rejoindre le Club Paris pour
• Faire face à vos besoins de recrutement, pour diversifier vos équipes, pour vous
impliquer pleinement en tant qu’acteurs des territoires, pour (re)donner du sens
• Avoir une mise en relation entre entreprises et partenaires engagés pour recruter
autrement et réaliser de belles histoires et des rencontres humaines
• Allier performance et responsabilité sociétale
• Etre valorisé dans votre action
• Ouvrir le champ des possibles et trouver des solutions
• Traduire en actes vos convictions personnelles…
• Participer au mouvement de la responsabilité sociétale, préparer le monde de demain
dans un intérêt collectif
Et… pour mille autres raisons ...

Nous contacter
Ensemble construisons 2021 avec les 100 entreprises
déjà signataires de la Charte d’adhésion
Anne Clarisse NAPHETAT, Cheffe de projet RH
07 88 88 70 47
anaphetat@cci-paris-idf.fr
lafranceunechance@cab.travail.gouv.fr

