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Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

Direction générale de la cohésion sociale

Direction interministérielle du numérique
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Déroulé de l’atelier

Service public de l’insertion et de l’emploi

1. Présentation du projet « Brique par brique » mené avec la Fédération française

du bâtiment dans l’Yonne

2. Eclairages issus d’études menées sur la relation aux entreprises

3. Poursuite de la cartographie des actions de relation à l’entreprise
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Service public de l’insertion et de l’emploi

TÉMOIGNAGE

• Stéphanie Mathieu, chargée de mission SPIE de l’Yonne

• Christian Duchet, Secrétaire Général de la Fédération française du 

bâtiment de l’Yonne
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Présentation du projet « Brique par brique »

Service public de l’insertion et de l’emploi

FINANCEMENT

Etat (CALPAE), Conseil Départemental, 

Conseil régional

PORTAGE

Organisations patronales du BTP (FFB, 

CAPEB, FRTP) et CD

MISE EN ŒUVRE 

ARIQ BTP (association créée par les 

organisation patronales pour travailler sur 

l’insertion et la qualification dans le BTP)

PUBLIC CIBLE

BRSA et autres publics

OBJECTIFS

Faire découvrir l’entreprise et les métiers du 

BTP pour construire un parcours d’insertion et 

d’emploi et obtenir un emploi et / ou une 

formation. 

ETAPES CLÉS

• Identification et recrutement du public

• Découverte de plusieurs métiers du 

bâtiment en centre de formation et 

immersions en entreprise pendant 2 mois

• Suivi individuel par l’ARIQ BTP en fonction 

du projet construit
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Présentation du projet « Brique par brique »

Service public de l’insertion et de l’emploi

Quels sont les enjeux du projet, en termes d’impact sur l’emploi ?

• Le projet vise à répondre aux difficultés des entreprises du BTP à trouver des profils. L’objectif est donc de trouver ces

profils par l’intermédiaire du CD et de les former pour avoir de la main d’œuvre qualifiée.

• Plus qu’un objectif quantitatif, le projet vise un objectif qualitatif en redonnant des projets de vie aux bénéficiaires du

RSA et en permettant aux entreprises d’avoir des salariés qui s’inscrivent dans un parcours et dans un projet à moyen

et long terme.

En quoi ce projet est il différent de ce qui se fait habituellement ?

• Le projet est innovant par la méthodologie et l’ingénierie déployées avec la création d’une nouvelle passerelle et d’une

étape d’immersion supplémentaire pour aller chercher des profils plus éloignés de l’emploi.

• Un des leviers du projet est de rencontrer directement les prescripteurs pour leur présenter les métiers, les sensibiliser

aux besoins et déconstruire les préjugés via des visite d’entreprises ou de chantiers.

Quelles attentes des entreprises et de leurs représentants vis-à-vis des acteurs institutionnels ?

• Il est important que toute la chaine s’articule bien et que chacun agisse dans son domaine de compétence. Les

entreprises peuvent former les candidats mais elles ont besoin des institutions pour toucher les prescripteurs, pour

entrer en contact avec les bénéficiaires et pour lever les freins sociaux.

• Le conseil départemental a un rôle clé de coordination, d’ingénierie et de portage du projet. Il agit comme un

facilitateur entre les différentes parties prenantes.
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Service public de l’insertion et de l’emploi

QUELQUES ÉCLAIRAGES SUR LA 

RELATION AUX ENTREPRISES
• Laurent Duclos, Chef de projet « Ingénierie de parcours et stratégie 

d’accompagnement », DGEFP
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Pourquoi développer la relation à l’entreprise ? 
Une argumentation en trois points



Les politiques actives auraient

facilité l’accès à l’emploi des

demandeurs d’emploi …

… mais participé,

parallèlement, à

l’augmentation des emplois à

fort taux de rotation (turnover),

via une baisse notable de la

durée moyenne des contrats

offerts. Or, ces emplois instables

tendent à constituer une

« trappe » pour ceux qui les

occupent.



Une nouvelle offre de service

aux entreprises sur le segment

du recrutement pourrait

contrecarrer cet effet

indésirable lorsqu’elle se traduit

par une amélioration de la qualité

de l’emploi offert, via une

amélioration de

« l’employeurabilité » (capacité

de l’entreprise à exercer la

fonction d’employeur dans toutes

ses dimensions, à commencer

par le « savoir recruter »).



Les évaluations FSE (Axe 3 |

OS2 du PON FSE 2014-2020)

nous indiquent par ailleurs que

les actions financées qui

ciblent directement

l’entreprise et ses capacités

propres en termes d’exercice

de la fonction employeur sont

celles qui ont les effets les

plus importants sur le retour à

l’emploi des publics éloignés du

marché du travail

Service public de l’insertion et de l’emploi
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Service public de l’insertion et de l’emploi

• L'accompagnement renforcé a des effets sur le processus d'appariement et la performance des entreprises, en

termes de taux de rotation de la main d’oeuvre et de productivité. L'effet d’un tel accompagnement serait surtout

sensible dans les PME dont il modifie en composition le flux de recrutement (les TPE-PME en question

recruteraient plus de demandeur d’emploi, ce qui est une bonne nouvelle). Mais si ce sourcing ne modifie pas la

productivité des entreprises concernées, il peut en revanche augmenter à court terme le taux de rotation (ce

qui est, pour le coup, une mauvaise nouvelle) (Blasco & alii).

Un effet embarrassant s’agissant des publics demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’accompagnement renforcé,

quand on le rapporte notamment à l’évolution du marché du travail en matière de rotation de la main d’œuvre, quintuplé

en 30 ans passant de 32% en 1982 à 177% en 2011 (Picart, 2014).

• On peut faire l'hypothèse qu'un accompagnement visant plutôt un appui aux entreprises peu présentes sur le

marché des offres d'emploi formalisées, qui associerait analyse du besoin et accompagnement dans l'emploi

améliorerait sensiblement le taux de rotation (en réduisant le taux de sorties), mais également la productivité

dans l'emploi.

SOURCES : Blasco (S.), Pertold-Gebicka (B.), « L’effet de l’accompagnement sur les recrutements et performances des entreprises », Revue française d'économie, 2014/1 (Volume 

XXIX), p. 99-127 https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2014-1-page-99.htm ; Picart (C.), « Une rotation de la main-d'œuvre presque quintuplée en 30 ans : plus qu'un 

essor des formes particulières d'emploi, un profond changement de leur usage », Insee Références, septembre 2014, p. 29-45.

L’effet (paradoxal) de l’accompagnement renforcé en termes de 
rotation de la main d’oeuvre
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SOURCE : SI Pôle emploi. Un CDD long est d’une durée d’au moins 6 mois. Aventur (F.) & alii, 2016, « L’impact de la démarche de prospection auprès des entreprises une 
évaluation randomisée », Études & Recherches, Pôle emploi, n°6, mars. 

https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/E%26R/eetr_6_impact_demarche_prospection_entreprises38804.pdf

Impact sur les embauches en emploi durable 
(cumul du 15 septembre 2014 au 30 avril 2015)

Impact sur les embauches en emploi non durable 
(cumul du 15 septembre 2014 au 30 avril 2015)

La prospection fait progresser le nombre d’embauches en CDI de 13% ; cette augmentation est contrebalancée par une diminution du nombre d’embauches en CDD, surtout en CDD

de courte durée. L’hypothèse d’un effet de substitution est confirmée si l’on étudie la probabilité de faire au moins une embauche par type de contrat : la prospection réduit la

probabilité de faire au moins une embauche en CDD de moins de 6 mois de 2,2 points de pourcentage (estimation non significative) mais augmente cette probabilité de 1,8 point de

pourcentage pour une embauche en CDI (estimation statistiquement significative).

Impact d’une nouvelle offre de services aux entreprises à Pôle emploi
Interlocuteur personnel | Soutien à la rédaction des offres |  Choix de support d’affichage |  Suivi renforcé 
tant que l’offre est active |  Présélection des candidats | Aide aux entretiens et à la rédaction du contrat
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Selon les données arrêtées au 22 octobre 2018, sur les 1,4

million de « participants », 31% des personnes physiques

bénéficiaires de l’axe 3 du PON FSE 2014-2020 présentent

une sortie vers l’emploi ou l’activité (14% en emploi

durable, 6% en emploi temporaire, 7% en emploi aidé, 4%

en indépendant), et 6% en formation, soit au global 37% de

sortie positive à l’issue de leur parcours (dans les 4

semaines après la dernière opération du parcours).

Les typologies d’opérations financées par le FSE au titre

de l’axe 3 | OS2 contribuent cependant de manière très

différente aux résultats constatés. Ainsi, les actions à

destination des entreprises, bien que peu représentées

au sein de l’axe 3 (2% des participants totaux), sont

celles qui ont les effets les plus importants sur le

retour à l’emploi (49% de personnes en emploi).

SOURCE : Amnyos-Edater, 2019, Évaluation de l’impact du Programme national FSE sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion (Axe 3), Suivi et évaluation du PON « 

emploi et inclusion » FSE 2014-2020, Rapport final, FSE-DGEFP, Décembre. 

Contribution des actions en direction des entreprises soutenues par la 
FSE en termes d’accès à l’emploi

49%
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CARTOGRAPHIE DES ACTIONS 

DE RELATION AUX ENTREPRISES
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Source : SD PAE-DGEFP | Sept. 2021

Rappel de la cartographie des actions de relation à l’entreprise
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Source : à partir de Anne FRETEL, « La relation à l’entreprise, 

un impératif montant pour les opérateurs du SPE », Document 

d’études, Département des Synthèses, DGEFP, juillet 2012

Focus sur les stratégies de mise en relation
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Service public de l’insertion et de l’emploi

PROCHAINES ÉTAPES
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Les prochaines étapes du groupe de travail

Atelier 2 : Coordonner 
la relation aux 
entreprises
• 15/09

Atelier 3 : Poursuite 
des travaux
• 09/11

Webinaire: Partage des 
travaux des 5 GT
• 03/12 de 10h à 12h

Atelier 4 : Clôture des 
travaux
• 08/12 de 14h30 à 

16h30

Atelier 1 : Atelier 
d’information et de 
cadrage  

Service public de l’insertion et de l’emploi


