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AVEC LES ENTREPRISES, DONNONS LE CADRE IDÉAL 
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE



Activités Rémunérées à la Carte : une 
expérience professionnelle dans le viseur 

«Focale concourt à notre volonté de conjuguer développement 
durable et enjeux sociétaux. Nous proposons aux participants 
des Activités Rémunérées à la Carte sur nos chantiers de 
réhabilitation. Nous avons ainsi créé un poste de tri des matériaux 
qui nous permet de mieux valoriser les matières premières. 
Une opportunité pour les personnes impliquées dans cette 
démarche de découvrir notre entreprise et nos métiers.»

Le Coaching: un cadrage bienveillant 
au service de la réussite 

«Une superbe initiative, très concrète, en collaboration avec 
des acteurs locaux engagés, avec de vrais débouchés pour 
les jeunes. La preuve par l’exemple qu’avec un coaching 
bienveillant et exigeant de la part de professionnels 
pragmatiques, il peut y avoir des «miracles en management» 
en permettant à des jeunes a priori en difficultés de mettre le 
pied à l’étrier et de devenir des adultes responsables, fiers de 
leur métier. À reconduire sans modération!»

OBJECTIF : TALENTS À RÉVÉLER 

Rejoignez FOCALE et participez 
à une démarche de RSE innovante.

Frédéric Agaud
Directeur de AUCHAN 
Illkirch Baggersee

Pierre Schruoffeneger

Directeur d’établissement
EIFFAGE Construction Alsace

 > Témoignage AUCHAN Illkirch

 > Témoignage Eiffage

Ce programme, pensé dans une logique de R&D sociale, propose un parcours de retour à l’emploi  
personnalisé, co-construit avec le participant. Focale est accessible à tous et utilise des outils innovants, 

en lien direct avec les acteurs économiques du territoire.

50% 
d’accès à l’emploi durable 

ou à la formation qualifiante

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES : 
Actions RH, AFL67, CRESS Grand Est, CSC Neuhof, Eiffage construction Alsace, 

Habitation Moderne, Resto Basket, Standart SAS, OPHEA, l’UMIH 67, 
Auchan Illkirch Baggersee, Darty, Le Cercle Fitness, Rhénus Logistics, Ville de Strasbourg…

LE POINT SUR FOCALE

100% 
inclusion 
du PIC

Un projet innovant 
lauréat de l’appel à projet 

400 
habitants 

du Neuhof et de la Meinau 
impliqués dans la démarche

Un objectif de 

54 000 heures 
d’Activités Rémunérées 

à la Carte

Devenez partenaire et révélez les potentiels 
des habitants du Neuhof et de la Meinau.



Vous identifiez une activité de niche, ponctuelle 
ou de courte durée, périphérique à votre cœur de 
métier. Nous mettons en place le cadre pour en 
faire une mission rémunérée. 

VOS OBJECTIFS 

VOS OBJECTIFS 

VOS OBJECTIFS 

VOS OBJECTIFS 

Vous les aidez à construire 
leur parcours professionnel en 

leur faisant découvrir votre 
entreprise, votre filière 

et vos métiers. 
Vous favorisez leur 
insertion, en les 
challengeant sur leur 

savoir-être et leur 
implication. Parmi ces 

personnes figure peut-être 
votre prochaine recrue !

Vous proposez à vos collaborateurs des actions 
civiques ou des activités de loisirs (atelier de cuisine, 
activités sportives…) avec les participants Focale, 
afin de favoriser les échanges et le partage. 

Vous proposez une activité (travaux de nettoyage, mise en 
peinture, débroussaillage...) permettant de développer les 
savoir-être et le travail en équipe.

Vous coachez des participants dans leurs candidatures 
professionnelles (présenter les attentes de son secteur 
d’activité, affiner le CV, simuler des entretiens d’embauche…).

Vous accueillez les participants en stage ou les recrutez sur vos offres d’emploi.

• Possibilité de tester de nouvelles activités ou de conduire des 
actions ponctuelles 
• Trouver une solution nouvelle à un besoin non satisfait par les 
formes d’emplois traditionnelles

• Mettre en œuvre vos valeurs RSE en associant vos collaborateurs
• Identifier des potentiels dans un nouveau cadre d’intervention 

• Valoriser vos collaborateurs dans une action à forte valeur ajoutée 
pour l’insertion professionnelle des habitants de quartier prioritaire

• Bénéficier d’un suivi dédié pour l’accueil  de personnes jusqu’alors éloignées de l’emploi 
• Faire connaître votre entreprise et ses métiers et identifier des potentiels 

LES ACTIVITÉS 
RÉMUNÉRÉES À LA CARTE

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS

LES ACTIVITÉS SOLIDAIRES 
OU DE LOISIRS 

LE COACHING

LES STAGES ET LE RECRUTEMENT

1 ENGAGEMENT PARMI 5 FORMULES CIBLÉES 

EN PARTICIPANT 
À FOCALE, 
VOUS CONTRIBUEZ 
À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
D’HABITANTS 
DE QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI.

• Disposer d’un travail conforme à vos attentes de par la présence 
d’un encadrant technique

• Répondre à un besoin ponctuel

VOS OBJECTIFS 



www.focale-strasbourg.fr

 Focale Neuhof Meinau 

 Focale Strasbourg 

Focale Strasbourg 

@focalestrasbourg
www.facebook.com/FocaleStrasbourg

@Focale_Emploi
twitter.com/Focale_Emploi

@focalestrasbourg
www.instagram.com/focalestrasbourg

Focale Strasbourg @focalestrasbourg
www.linkedin.com/company/focalestrasbourg

Les acteurs engagés dans le programme Focale sont à vos côtés pour :

NOTRE CHAMP D’ACTION 
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Valoriser notre partenariat à travers le réseau «La France une chance» 
et «Le Paqte» regroupant une centaine d’entreprises dans le Bas-Rhin

Une communication sur votre engagement RSE 
dans ce projet d’innovation sociale

Des espaces de partage d’expérience et d’échange 
entre entreprises participantes

Identifier les opportunités et les modalités de votre engagement

Un diagnostic de l’organisation de votre entreprise et de 
vos besoins pour identifier les Activités Rémunérées à la 
Carte ou les Chantiers Éducatifs qui peuvent être développés

Un suivi et une formation de vos salariés 
souhaitant s’engager dans le Coaching 
ou les Activités Civiques et Solidaires

Une équipe dédiée en charge 
du suivi social et professionnel 
des personnes

Un accompagnement en amont, 
pendant et après les périodes 
d’immersion dans votre entreprise

Un conseiller comme interlocuteur 
dédié si vous recrutez un 
participant FOCALE

Suivre les participants FOCALE y compris dans votre entreprise



Un projet porté par 

LES INFORMATIONS UTILES

Vos interlocutrices

CAROLINE OLIVIER
en charge des 

Activités Rémunérées à la Carte

06 44 10 62 45
colivier@maisonemploi-strasbourg.org

Projet financé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences et par le fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national «Emploi et Inclusion» 2014 - 2020

LIANE DESSEIGNE
coordinatrice du projet 
Focale Neuhof-Meinau

06 86 40 35 49
ldesseigne@maisonemploi-strasbourg.org


