
Essaimage des ARC 
Après une expérience 
partenariale réussie sur 
le premier semestre 
2021, les 27 structures 
périscolaires du CRAJEP 
proposent à nouveau 
des missions d’appui 
aux équipes d’animation 
périscolaire dès la rentrée 
de septembre aux 
étudiants précaires de 
l’Eurométropole. 11 177 
heures de travail ont été 
proposées à 91 étudiants 
depuis le début de 
l’année.

Axe 1 : 
agir en faveur 
de l’insertion 
professionnelle des 
publics les plus en 
difficulté

Axe 2 : 
accompagner 
la mutation des 
compétences et des 
organisations

Axe 3 : 
soutenir le marché de 
l’emploi transfrontalier

KaléidosCOOP

2ème semestre

2021
Programme

Recrutement Zalando 
20 habitants des quartiers du Port 
du Rhin et du Neuhof ont été recrutés 
par Zalando en tant que préparateurs 
de commande. Après un coaching 
spécifique, ils pourront bénéficier 
pendant 6 mois d’une navette au 
départ des deux quartiers pour se 
rendre sur leur lieu de travail.  

01/09/2021

19/10/2021

Télétravail 
5 ateliers/16 entreprises 
pour apprendre à manager 
à distance et assurer le 
bien-être des salariés.

oct. / déc. 2021

Métiers du numérique 
20 entreprises ont participé 
au world café co-organisé avec 
Numeum pour questionner 
les besoins en compétences 
numériques des entreprises du 
bassin de Strasbourg.

18/10/2021

1 fois par mois

Rendez-vous en 
entreprise inconnue
Chaque mois, une visite de 
2h est organisée au sein 
d’une entreprise du territoire 
réservée aux professionnels 
de l’emploi et de la formation.
14 visites d’ici fin 2022. 

Rheinkafé
Tous les lundis après-midi, le 
Rheinkafé propose un temps 
convivial d’échanges et de partage 
au Point Coop pour les publics de 
proximité français et allemands. 
Les thèmes abordés sont variés, 
les participants peuvent parler leur 
langue maternelle ou la langue du 
voisin et les contacts pour un retour 
vers l’emploi de part ou d’autre du 
Rhin sont facilités.

Chaque lundi

Maintenance
8 nouveaux candidats 
recrutés et formés aux 
métiers de la maintenance 
à travers un parcours inter-
entreprise réunissant 19 
entreprises industrielles. 

oct. 2021

nov. / déc. 2021

Focale
Après 2 ans et 260 personnes 
accompagnées, l’offre de services 
à destination des participants au 
projet Focale évolue pour multiplier 
les opportunités de relation aux 
entreprises notamment à travers 
des stages formatifs et des 
reportages en entreprise réalisés 
par les participants eux-mêmes.

nov. 2021

Arborescence / Mois du bois
11 entreprises de la filière forêt-bois 
ouvrent leurs portes pour faire découvrir 
leurs métiers, leurs entreprises et  leurs 
formations, ceci afin d’attirer de nouveaux 
candidats sur des emplois aux niveaux de 
qualification variés. 

10/12/2021

nov. 2021

Club des entreprises 
inclusives du Bas-Rhin
Les 55 entreprises 
membres continues 
à rédiger le «Guide de 
l’inclusion», vade-mecum à 
destination des services RH 
souhaitant recruter, former 
et intégrer des personnes 
en difficulté dans leurs 
entreprises. 

Développement des 
compétences au sein des 
zones d’activité
40 entreprises de l’Ecoparc et du 
Port du Rhin souhaitent participer 
à des formations mutualisées 
inter-entreprises. 

Plateforme de 
co-développement 
des TPE 
Création de la communauté de 25 
dirigeants de TPE qui développera 
le programme.

nov. / déc. 2021

Les temps forts 
des projets pilotés 
par la Maison de l’emploi 
au second semestre 
2021

REGENERE & Créa Lab
20 structures 
d’accompagnement à 
la création d’entreprise 
et 12 entrepreneurs 
sensibilisés et accompagnés 
à la transition numérique, 
sociétale et écologique.

sept.  / déc. 2021

KaléidosCOOP
Remise du clos couvert 
par Locusem à la SCIC 
KaléidosCOOP, qui devient 
maitre d’ouvrage des 
travaux de second œuvre. 
Les marchés publics 
comportent des clauses 
sociales à hauteur de 
10% et 3 marchés sont 
réservés à des structures 
d’insertion par l’activité 
économique (peinture, 
sols et nettoyage avant 
mise en service)
Installation de la Maison 
de l’emploi prévue durant 
l’été 2022.

17/12/2021


