
RÉUSSIR VOS RECRUTEMENTS, 
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
PARTENAIRE DE VOTRE ENTREPRISE

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN DE :
Recruter des salariés motivés et formés sur des postes qualifiés ou non 
Diversifier ses équipes et renforcer son ancrage local
Limiter le turnover, fidéliser ses collaborateurs
Elargir ses outils pour optimiser la préparation, l’intégration 
et la qualification de ses futurs salariés
Mettre en œuvre sa politique RSE
Répondre à des appels d’offres et aux clauses d’insertion

FAITES APPEL À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE,
en contactant l’un des 400 organismes présents en Ile-de-France.

Les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) vous proposent
des candidats motivés et des solutions nouvelles pour recruter

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE, DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES ET DE QUALIFICATIONS  EN ILE-DE-FRANCE

LES COMPÉTENCES ET LES MÉTIERS :  
Ouvrier(e) polyvalent(e) du Bâtiment, Peintre, Ouvrier(e) du paysage, 
Maraicher, Employé(e) polyvalent(e) de restauration, serveur, Agent de 
collecte et de tri, Employé(e) de vente,  caissier(-ère), Agent(e) de 
nettoyage, chauffeur-livreur, Aide à domicile, Manutentionnaire, Cariste…

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE RÉFÉRENCE :                                 
Bâtiment-Travaux Publics, Espaces verts, Maraichage, Hôtellerie/ Restaura-
tion, Nettoyage et entretien, Collecte / revalorisation de matériaux, 
d'équipements et de biens recyclables, Logistique et transports, Vente / 
Administratif, Mise à disposition de personnel

LES CHIFFRES EN ILE DE FRANCE 
400 ETABLISSEMENTS, 
28.000 PERSONNES EN EMPLOI
3.300 SALARIES PERMANENTS,  
PLUS DE 18.000 HEURES DE FORMATION
67% de sorties dynamiques pour un accès à l’emploi

DES CHIFFRES QUI REMETTENT EN CAUSE DES IDÉES REÇUES SUR LES PERSONNES EN INSERTION

LES QUATRE DISPOSITIFS DE L’IAE
Mise à disposition de personnel/ intérim

ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE (AI)

ENTREPRISE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE  D’INSERTION (ETTI)

ENTREPRISE D’INSERTION (EI)
Productions de biens et services aux
conditions du marché concurrentiel

ATELIER ET CHANTIER
D’INSERTION (ACI)

Production de biens et services
à forte utilité sociale

Production de biens et de services

*Source : service statistiques DIRECCTE. (Ministère de l’emploi)

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) crée des emplois et offre à des personnes en recherche d’emploi, un parcours de 
qualification pouvant aller jusqu’à 2 ans, à travers l’exercice d’une activité rémunérée couplé à un accompagnement personnalisé.  
Véritable tremplin vers l’emploi, les parcours dans l’IAE sont orientés pour répondre aux besoins des entreprises et du marché 
du travail.

« Les personnes passant par les dispositifs d’insertion sont inemployables »
faux : À l’issue d’un passage en Structure de l’IAE (SIAE), les personnes accèdent majoritairement au marché du travail et/ou à une qualification. 
Deux tiers des personnes en parcours IAE sortent vers un emploi ou une formation*. 

« Les personnes passant par les dispositifs d’insertion ne sont pas formées »
La formation et l’acquisition de compétences sont au centre des parcours dans l’IAE. Les actions mises en œuvre sont multiples :
compétences métiers, pré-qualification et/ou validation d’un titre, maitrise des savoirs de base, …. 
Plus de 80% des personnes en parcours bénéficient d’une formation.*

« Toutes les personnes passant par les dispositifs d’insertion sont des sortants de prisons »
Ce discours est un cliché. Les SIAE s’adressent à des personnes dont les profils et les parcours sont très variés, leur point commun est
de vouloir entrer dans un parcours d’accompagnement dans et vers  l’emploi. 
La principale difficulté touchant les salariés en insertion concerne les problèmes de logement*. 



4 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL AUX ACTEURS DE L’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE (IAE) 

1

3

Un accès privilégié pour trouver des candidats   motivés, préparés et formés 

2 Un contact privilégié avec des professionnels  pour obtenir des réponses claires 

Des solutions diversifiées et sur mesure pour vos recrutements  et vos besoins de remplacement de personnel

DES OFFRES D’INTERVENTIONS POUR PRÉPARER VOS RECRUTEMENTS 
ET ACCOMPAGNER LA PRISE DE POSTE :

Des rencontres et des actions en entreprise pour faire connaître votre filière, vos métiers : 
petits déjeuners, visites sur site…
Des approches innovantes en amont du recrutement: Mise en situation sur le poste et pré-recrutement, 
dispositifs de tutorat, adaptation et formation en poste… 
Une poursuite du suivi du salarié, après le recrutement, pour appuyer l’intégration et le maintien en poste
Un appui pour mobiliser les aides à l’emploi : Contrats aidés et contrats en alternance,
mesure de Préparation Opérationnelle à l’Emploi,…

Dans le cadre de la RSE : actions de mécénat, journées d’implication de vos collaborateurs,… 
Fortement ancrés sur le territoire, les acteurs de l’IAE sont des partenaires privilégiés pour vos initiatives solidaires.
Dans la mise en œuvre des clauses d’insertion : coopérations économiques ou sous-traitance, 
recrutements directs,…. ; En travaillant avec l’IAE, vous accédez à une expertise et toute une gamme
de solutions pour réaliser vos engagements

DES PRESTATIONS COMMERCIALES POUR UNE MISE À DISPOSITION  DE PERSONNEL :

 TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE PARTENAIRE 

« Pour des profils peu qualifiés, les personnes venant de l’IAE sont souvent plus préparées, plus compétentes que des personnes
recrutées directement auprès de Pôle emploi ; l’entreprise va également mieux connaitre les personnes, en bénéficiant du suivi
individuel fort qui a pu être réalisé par la S.I.A.E »                     Pascal GJURA, Directeur du secteur entretien à Pinson Paysage

TROUVER UN PARTENAIRE SIAE EN ILE-DE-FRANCE, C’EST FACILE ! 
Consulter la liste des réseaux de l’IAE et l’annuaire des structures

d’insertion par l’économique sur entreprenons-ensemble.fr

GRAFIE
Groupement Régional des Acteurs 
Franciliens de l’Insertion 
par l’Activité Economique
grafie.iae@gmail.com

SOUTENU PAR :MEMBRES FONDATEURS :

CONTACT

4 Des réponses innovantes   pour traduire vos engagements sociétaux (RSE) 
                                          et assurer votre réussite dans l’exécution d’une clause d’insertion

Des offres de services pour faire face à un accroissement d’activité, un besoin saisonnier ou 
du remplacement de personnel, à fortes plus-values : 
- Connaissance des salariés proposés, accompagnement en démarrage des missions, simplicité des 
démarches et engagement d’un suivi de proximité de l’entreprise cliente.

Laureen PLANCHON
Chargée de mission IAE-relation entreprises
07 81 89 44 83
laureen.planchon@federationsolidarite-idf.org

www.grafie.orgwww.grafie.org


