
Mise en emploi des jeunes 
peu qualifiés dans les 
grandes entreprises 

Dispositif lauréat du Plan 
d’investissement dans les compétences 

(PIC) du Ministère du Travail



Il ne peut y avoir de réussite 
économique sans justice 
sociale
Il est possible de concilier 
business avec une économie 
plus juste et plus inclusive
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Notre conviction
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SOURCER
PRÉPARER
PLACER 1ère expérimentation : 

Seine-Saint-Denis

18 – 30 ans
Peu qualifié
Issu des quartiers prioritaires
de la ville (QPV)

Le projet d’un seul 
coup d’œil 

800 jeunes accompagnés
sur 3 ans
dans toute l'Ile de France

5 mois entre l’entrée dans 
le dispositif et l’embauche 
définitive

des jeunes motivés
au sein de nos
entreprises partenaires

leur intégration
dans l'emploi

SÉCURISER



LES PRE-REQUIS

● 18/30 ans

● Bac maximum

● Résidant en QPV prioritairement

● Communication orale de bon niveau 
(compréhension et expression)

● Bonne posture et volontaire

● Positionnement sur les métiers de la 
distribution et de la restauration

● Disponibilité horaire (tôt ou tard), jour 
variable, y compris le week-end
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Entrée en prépa Inclusion professionnelle

Sélection des 
candidats

Formation : 
préparation à l’emploi

Accompagnement :
Placement des candidats  

puis sécurisation en emploi

En continu 4 mois maximum

Le parcours 

4 semaines

Étapes Analyse des 
besoins en 

recrutement des 
entreprises

Temporalité
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Durée de la prépa : 4 semaines à temps complet

Horaires : 9h00 - 12h30 & 13h30 – 17h00

Adresse (selon les promos) : 
📌 chez Talis/Akor :110, avenue de la République - Paris 11e   

Métro Père Lachaise

📌 au Village Afpa : 112, avenue Philippe Auguste - Paris 11e  

Métro Philippe Auguste

Durée du suivi post-prépa : 4 mois 
Présentation des candidatures, accompagnement à la recherche 
d’emploi, placement, suivi de sécurisation en emploi



RÉUSSIR SON ENTRETIEN 
DE RECRUTEMENT

RÉUSSIR SON INCLUSION 
PROFESSIONNELLE2

1

Les objectifs de la prépa

Mieux se connaître pour définir son PROFIL 
PROFESSIONNEL 

CONNAÎTRE LE SECTEUR D’ACTIVITÉ pour se 
positionner professionnellement

VALORISER SA CANDIDATURE en entretien

ÊTRE AUTONOME dans sa prise de fonction

Maîtriser les COMPÉTENCES DE BASE pour exercer 
sa fonction sereinement

SAVOIR S’ADAPTER pour gagner en efficacité



LE PLACEMENT EN 
ENTREPRISE

LA SÉCURISATION EN 
EMPLOI2

1

Les objectifs du suivi

Présentation des candidatures aux ENTREPRISES 
PARTENAIRES

ACCOMPAGNEMENT INTENSIF à la recherche 
d’emploi

COACHING et ENTRAINEMENT aux entretiens

COACHING à la prise de fonction et au maintien 
dans l’emploi

Visites en entreprise pour BILAN D’INTÉGRATION 
(manager et collaborateur)

FORMATION COMPLÉMENTAIRE si besoin de 
montée en compétences spécifiques



Déjà partenaires



Portefeuille des métiers 
Employés libre service

Hôte(sses) de caisse

Employé(e) polyvalent(e)

1

2

3

Préparateurs de commande entrepôt / drive4

Livreurs installateurs, Technicien SAV (électroménager, informatique)
(contrat de qualification) – permis B souhaité 
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Vendeurs stand produits frais (boulangerie-pâtisserie, charcuterie-traiteur, 
fromagerie, fruits et légumes)

Serveurs, commis de cuisine, équipiers polyvalents 
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Bouchers / boulangers et pâtissiers / poissonniers
(contrat d’apprentissage)  
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Agent relais en boutique5



Types de contrat

CDI

CDD de 6 mois minimum

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation / de qualification

1

2

3

4



SÉLECTION 
hebdomadaire

Candidater sur IMPACTCONFIANCE.FR
=> formulaire d’inscription en ligne

Inscription à une demi-journée de sélection

Des entrées dans le DISPOSITIF
=> Toutes les 2 semaines



Contact

Cheikh MAMADOU
Chargé de sourcing et de sélection
06 42 31 76 14 
cheikh.mamadou@impactconfiance.fr


