Les valeurs associatives au service de l’innovation
dans l’insertion socio-professionnelle
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Le mot de la Directrice

D

ix ans après sa création, Insertia présente un bilan global positif avec un taux de retour à l’emploi de 87% pour plus de 1000 personnes accompagnées et/ou formées.
Ce constat est encourageant et nous amène à réaffirmer notre volonté de mettre l’accompagnement socio-professionnel au coeur de notre dispositif avec pour
ambition de renforcer notre offre de formation gratuite
à destination de nos publics, et en particulier de ceux
issus des quartiers prioritaires politiques de la ville.
Aujourd’hui, la crise sanitaire a accentué la précarité, semant des incertitudes sur le
marché du travail et rendant plus que jamais nécessaire pour les associations et les
organismes de formations, de s’adapter et d’innover pour mieux informer et accompagner leurs publics.
Nous nous inscrivons dans cette démarche, en choisissant de diversifier nos canaux
de communication afin d’atteindre plus largement nos publics et de leur proposer
notre offre d’accompagnement.

«Chaque personne a des compétences, et un potentiel qu’il faut savoir
mettre en lumière et valoriser pour en extraire un projet constructif»
L’humain à toujours été au centre de notre démarche et les valeurs de solidarité, de
diversité, d’égalité des chances ont fondé notre projet associatif en orientant nos actions. C’est dans cet esprit que nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement pour
l’emploi et que nous souhaitons nouer, développer des partenariats avec les collectivités, entreprises, fondations, qui partagent nos valeurs, pour ensemble, mener à
bien ces missions à valeurs humaines.
Lynda Mokrani
Directrice d’Insertia
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Qui-sommes-nous ?
Créée en 2010, Insertia oeuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées du marché du travail. Implantée sur le territoire de la Seine-StDenis depuis plus de dix ans, l’association agit en véritable intermédiaire entre
les demandeurs d’emploi et les entreprises. Fondée sur les valeurs de solidarité,
de mixité et d’égalité des chances, elle compte plus de 1000 personnes prises en
charges avec un taux de retour à l’emploi de 87%, en particulier dans des secteurs « en tension » qui peinent à recruter. Insertia accompagne également les
entreprises et les collectivités territoriales dans leur processus de recrutement.

taux de retour à l’emploi
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Nos missions

ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION DE CANDIDATS
Insertia accompagne les publics
dans leur démarche de retour à
l’emploi en île-de-France et plus
spécifiquement en Seine-SaintDenis. Cette mission repose sur
l’identification des compétences,
l’orientation professionnelle afin de
sécuriser les parcours. L’association
dispose d’une offre de formation
et d’accompagnement diversifiée
qui permet de valider les projets du
public.

OBSERVATOIRE POUR LES
COLLECTIVITÉS

Par le biais de diagnostics locaux
et/ou territoriaux, Insertia analyse
et évalue les besoins des publics
mais également des entreprises
afin d’établir une véritable synergie
entre les différents acteurs. Les
collectivités territoriales ainsi que
les institutionnels accompagnent les
actions de l’association. Elle recense
et analyse des besoins pour mettre
en place des actions adaptées,
permettant le développement local
et social des quartiers prioritaires.

ACCOMPAGNEMENT
D’ENTREPRISES

Insertia accompagne les entreprises
dans leur processus de recrutement,
Ressources Humaines, RSE, QVT,
Clauses sociales,... L’association
propose également de l’aide au
recrutement en formant les futurs
salariés des entreprises. Elle
propose des candidats validés et
opérationnels et dispose d’un vivier
de candidats éligibles aux clauses
d’insertion.
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Nos formations

NOS FORMATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installateur(trice) fibre optique
Électricien(ne)
Terrassier(re)
Technicien(ne) de gaz
Chauffeur poids lourds
Conducteur(trice) d’engins
Agent(e) logistique et sécurité
Esthéticien(ne)
Agent(e) commercial
Assistant(e) polyvalent(e)
Téléconseil - Télévente - 		
Télémarketing

LA PLUPART DE NOS FORMATIONS SONT GRATUITES
OU FINANCÉES !
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Nos accompagnements
NOS PARCOURS DE RECHERCHE D’EMPLOI

•

Objectif Emploi Jeune 1

•

Objectif Emploi Jeune 2

Pour les publics jeunes en insertion, les plus éloi-

Les publics cibles pour l’OEJ 2 sont les titulaires

gnés de l’emploi, premier niveau de qualification

du Bac à Bac + 3 qui éprouvent des difficultés à

(infra bac), premier accès au marché du travail,

trouver ou retrouver un emploi, un accompagne-

Insertion par l’Activité Economique (IAE) …

ment personnalisé est indispensable notamment

Un accompagnement dans les Techniques de

dans la Stratégie de Recherche d’Emploi (SRE)

Recherche d’Emploi (TRE) est proposé.
Durée : 150 H

Durée : 220 H

•

•

Parcours vers l’emploi

Marketing de soi

Prestation tout public d’accompagnement dans

Un parcours dynamique pour une appropriation

la recherche d’emploi TRE (Technique de Re-

des codes, une reprise de confiance et d’estime

cherche d’Emploi) - SRE (Stratégie de Recherche

de soi. Savoirs être = Valoriser son image Pro-

d’Emploi) + redynamisation et remobilisation si

fessionnelle, Soft Skills, compétences comporte-

besoin. Des ateliers seront proposés : Entretien

mentales / relationnelles / posturales, culture et

d’embauche, CV, lettre de motivation,etc…

valeur d’entreprise,...

Durée : 220 H

Durée : 70 H

•

•

Technologie d’information et
de communication

À tout âge

Prestation spécifique aux seniors de plus de
45 ans en phase de reconversion ou transition

Un parcours accompagné de 70 H (2 semaines)

professionnelle (compétences transverses ou

Accompagnement dans l’utilisation des outils

transversales / aire de mobilité professionnelle /

informatiques comme technique de

travail sur le Projet) mais également les séniors

recherche d’emploi (emploi store, sites de re-

en recherche d’emploi. Accompagnement

cherche d’emploi, Réseaux Sociaux

composé d’ ateliers collectifs et d’entretiens

Professionnels, Pôle Emploi…)

individuels.

Durée : 70 H

Durée : 300 H
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NOS PARCOURS DE REMISE À NIVEAU

Remise à Niveau en Français /
Français Langue Étrangère
(FLE)

TIC 1 : Technologie d’Information et de Communication
(débutant)

Primo arrivant et public ne parlant pas le Fran-

(informatique, bureautique / Pack Office, navi-

çais. Un parcours renforcé de 450 H à 900 H

gation internet, numérique et digitale) Niveau 1

(de 3 à 6 mois selon le niveau des bénéficiaires

/ débutant visant à une autonomie digitale.

à l’entrée de la formation et le niveau visé)

Le Public est débutant et n’utilise pas l’outil

Durée : 450 H à 900 H

informatique.
Durée : 105 H

RAN : Remise à Niveau (Cléa/compétences de base professionnelle)
Mathématiques, Français, Logique-Raisonnement, Communication, Informatique, Culture
Générale ...) Un parcours accompagné /
renforcé de 150 H à 220 H (1 mois à 1 mois
½ en fonction du niveau et des besoins des
bénéficiaires)
Durée : 150 H

TIC 2 : Technologie d’Information et de Communication
(Perfectionnement)
(informatique, bureautique / Pack Office,
internet, numérique et digitale) Niveau 2 /
approfondissement et perfectionnement. Le
public maîtrise l’utilisation de l’outil informatique (traitement de texte,
mailing, navigation internet)
Durée : 105 H
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•

CLÉA, Certificat de connaissances et de compétences
professionnelles

PARCOURS ORIENTATION PROJET FORMATION
POF (PROJET / ORIENTATION/ FORMATION) /
Atelier découverte des métiers (ADM) / immersions professionnelles (IP) / enquêtes métiers (EM)
/ trouver sa voie / chercher et trouver la bonne formation / préparer son entrée en Formation /
élaboration de projet. Un parcours accompagné de 300 H dont des périodes d’enquête métier qui se
déroule en regroupement collectif et 2 semaines d’immersion en entreprise. Un travail sur le portefeuille de compétences, découverte et étude du marché du travail, questionnaire d’intérêts personnels
qui permettent d’explorer les possibilités d’insertion professionnelle durable.
Durée : 300 H

PARCOURS CRÉATION D’ENTREPRISES
CRÉA - Création ou Reprise d’entreprise / Auto-entrepreneurs.etc.
Accompagnement sur l’étude de marché, le business Plan / Business Model, accompagnement dans
le cadre d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels avec des professionnels et experts (comptable,
banquier, chef d’entreprise, RH, marketing et Communication,etc.)
Durée : 70 H
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Nos valeurs fondent nos actions !
Formation socio-esthétique : Promouvoir les liens
intergénérationnels par la formation
Dans un contexte de forte déscolarisation des jeunes, l’association a mis
en place une action de formation en
esthétique en partenariat avec les
EHPAD du territoire de la Seine-SaintDenis.
Les jeunes en cours de formation
mettent en pratique leurs compétences en prodiguant des soins esthétiques et bien-être sur les personnes
âgées résidentes.
Un espace de l’EHPAD est entièrement
transformé en salon esthétique : tables
de soins esthétiques, prestations
maquillages, soins du visage et du
corps avec des produits biologiques,
massage ou encore manucure,etc.
Comme l’explique Lynda Mokrani, directrice d’Insertia : «Le but est de faire plaisir
aux personnes âgées, particulièrement
isolées depuis le début de la crise sanitaire, mais également de créer des liens
intergénérationnels entre les jeunes issus
du territoire et les publics d’EHPAD, qui
n’ont pas pour habitude de se côtoyer»

Ils parlent de nous !
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Nos valeurs fondent nos actions !
Action «Elles fibrent» : les valeurs de diversité et de
mixité pour susciter des vocations
La mixité fait du bien aux entreprises !
Le dispositif «Elles fibrent» conçu en
partenariat avec le département de la
Seine-Saint-Denis a pour objectif de
favoriser l’insertion professionnelle
des femmes dans les métiers dits
«masculins».
Au programme : découverte métier,
immersion en entreprise, formation,
avec un emploi à la clé !
L’initiative répond au besoin des
entreprises partenaires de féminiser
leur activité notamment dans le
domaine des télécoms où la demande
concerne les techniciennes en fibre
optique.
«Pendant près de 6 mois, j’ai suivi
une formation financée par le Conseil
Départemental de Seine-St-Denis, en
alternant les périodes de formation
en centre à Saint-Denis et celles en
entreprise. Aujourd’hui, je suis en poste
en CDI en qualité de technicienne au
sein des effectifs de l’entreprise Data
Connect.»
Marie D. Technicienne en Fibre Optique
diplômée du Titre Professionnel IRCC
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Nos valeurs fondent nos actions !
Solution à mobilité verticale (samv) : la solidarité au
service de l’innovation et la création d’emploi
La Solution d’Assistance à Mobilité
Verticale est un dispositif créé pour
faire face aux situations inhumaines
causées par les problèmes
d’ascenseurs dans les quartiers
prioritaires.
SAMV a pour mission de venir en aide
aux personnes mal marchantes et/ou
en situation de handicap (à mobilité
réduite) avec un matériel sécurisant
et adapté à la descente et montée
d’escaliers.
L’objectif est d’assurer le va-etvient des personnes à mobilité

réduite lorsque les ascenseurs sont
défectueux, en modernisation et/
ou inexistants par le biais d’une
plateforme d’appels reliée à une
application mobile. Fondée sur des
valeurs de solidarité, d’égalité et de
liberté (de déplacement), cette action
permet de créer un nouveau métier et
donc de nouveaux emplois.
En effet, l’association Insertia forme
des assistants à Mobilité Verticale à
l’utilisation du matériel, portage de
courses, à l’aide à la personne, aux
gestes de premiers secours.
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