
DÉ MAR CHE  ANIMÉ E  PAR  :

ENTREPRISES HÉRAULTAISES 
ENGAGEZ-VOUS 

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE !



Vous êtes impliquée dans la
dynamisation de votre territoire, dans les
domaines de l’emploi, du social ou de
l’économique ? 
Vous avez développé une initiative
favorisant l’accès à l’éducation ou à
l’emploi des personnes vulnérables. Et
vous souhaitez partager votre
expérience entre pairs ?
Vous souhaitez vous inspirer
d’expériences réussies et vous impliquer
à travers la réalisation d’actions
concrètes ? 

Ces initiatives intègrent les 4 axes du PAQTE - Pacte Avec les Quartiers pour toutes
les Entreprises : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.
Ainsi que les engagements de la Charte Entreprises et Quartiers : Education et
Orientation scolaire, Emploi, Insertion et Formation, Développement économique,
Soutien aux initiatives locales et mécénat de solidarité, Investissement dans le cadre
de la RSE.

Chaque entreprise s’engage volontairement dans notre démarche d’échange, de
coopération et de mise en réseaux.
Au sein de l’initiative «l’Hérault, une chance. Les entreprises s’engagent !», chaque
entreprise engagée participera à créer une émulation territoriale en partageant ses
bonnes pratiques et en se nourrissant de celles des autres.

VOUS ÊTES UNE ETI, TPE,
PME ? 

Le champ des possibles est vaste, et c’est vous qui donnez l’orientation que vous
souhaitez à vos engagements, en fonction de vos convictions, de vos valeurs, des
spécificités de votre entreprise et de votre modèle économique et social.

POURQUOI S'ENGAGER ? 



Vous pouvez vous connecter directement sur la plateforme* :
https://entreprisesengagees34.fr/

LES 6 ENGAGEMENTS :

COMMENT S'ENGAGER ?

Agir face à l'urgence COVID19
Partager
Accompagner

Recruter 
Acheter 
Se former à l'inclusion

CRÉEZ VOTRE PROFIL
CHOISISSEZ VOS ENGAGEMENTS
VALORISEZ CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ RÉALISÉ

1.
2.
3.

*la plateforme a été réalisée par les élèves de l'école du numérique

Toute initiative concrète de votre entreprise pour l’emploi, l’inclusion et l’insertion
professionnelle de tous les publics comme par exemple : accueillir des stagiaires de
3ème, présenter ses métiers et ouvrir les portes de son entreprise à des jeunes
scolaires ou demandeurs d'emploi, diversifier ses recrutements en s'appuyant sur les
partenaires locaux de l'insertion, recruter des jeunes en alternance,...

QUELLES INITIATIVES SONT CONCERNÉES ? 



CONTACTS

contact@entreprisesengagees34.fr

Ce document a été réalisé avec le soutien du Medef Hérault Montpellier

04 99 23 17 69

101 Rue Robert Fabre 
34080 MONTPELLIER

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
ou demande de renseignement.


