ÉCONOMIE

Les entreprises s'engagent pour l'inclusion
dans l'emploi
" Les entreprises s'engagent " est une initiative lancée le 17 juillet 2018 avec 100 dirigeants
d’entreprises nationales, par le Chef de l’Etat, souhaitant porter une dimension inclusive à
la démarche de leurs entreprises.
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L’idée est de permettre à chacun de trouver sa place dans la société, quels que soient ses difficultés, ses orientations, le
.

territoire sur lequel il vit, pour que la France soit une chance pour tous ! 
Pour cela, un objectif a été lancé par le Président de la République : faire en sorte que 30 000 entreprises de tous les
territoires s’engagent pour l’inclusion dans l’Emploi !
La démarche se déploie également en Hérault avec déjà plus de 130 entreprises engagées :
Elles sont mobilisées pour l’emploi des jeunes, engagées pour l’inclusion des personnes handicapées, s’inscrivent sur
les forums de recrutements dédiés aux jeunes des quartiers, ouvrent leurs portes pour des visites auprès de
demandeurs d’emplois, recrutent des alternants issus des quartiers politique de la ville, accueillent des stagiaires de
3ème, travaillent avec des ESAT ou des Entreprises d’Insertion... Bref elles sont engagées pour l’inclusion par l’emploi
sur le territoire! 
Vous portez déjà une démarche d’inclusion et vous souhaitez la valoriser ou aller plus loin en agissant concrètement
avec les acteurs du territoire, rejoignez l’initiative locale en vous rendant sur le site https://entreprisesengagees34.fr 
ou en contactant :
Contact : Olivier FAY- FACE Hérault : o.fay@fondationface.org

Télécharger la plaquette.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS
.
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