
Accompagnement 
Formation

Recrutement

Entreprises, collectivités,...
Insertia vous accompagne !



Qui sommes-nous ?

ans d’expérience personnes prises en charge Taux de reTour à l’emploi

Créée en 2010, Insertia oeuvre pour 
l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes éloignées du marché 
du travail par l’accompagnement et la 
formation. Fondée sur les valeurs de 
solidarité, de mixité et d’égalité des 
chances, l’association compte plus 
de 1000 personnes prises en charge 
avec un taux de retour à l’emploi de 
87%, en particulier dans des secteurs 

« en tension » qui peinent à recruter. 

PARMI NOS PARTENAIRES



Notre offre

NOS FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement dans la mise en place de politique RSE
• Accompagnement de l’entreprise et du candidat recruté jusqu’à 9 mois 

après l’embauche
• Conseil en développement de stratégie Ressources Humaines
• Conseil sur les dispositifs d’aides de l’état et soutien à la constitution de 

dossiers 
• Mise en relation institutionnelle et partage de notre réseau socio-

économique
• Newsletters (Actualités économiques, environnementales, sociétales) 

(AFPR, Emploi Franc, Contrat d’apprentissage, etc.)

FORMATION
• Recrutement et formation des futurs salariés
• Accompagnement dans la formation de vos tuteurs entreprise

AIDE AU RECRUTEMENT
• Proposition de candidats validés et opérationnels
• Vivier de candidats éligibles aux clauses d’insertions

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

Un devis sera établi pour toutes 
autres prestations d’ingénierie :

 - Conseil et aide au choix 
décisionnel (stratégie de 
développement, démarche 
marketing, audit, prévention et 
analyse des risques professionnels, 
etc.)
 - Accompagnement dans la 

mise en place d’une ingénierie 
des compétences, de la formation 
et de la pédagogie (référentiel 
métier, référentiel de compétences, 
référentiel de formation)
 - Formation aux tutorats



Nos plus

FAITES APPEL À NOTRE EXPERTISE !

• Entreprises de 1 à 10 salariés : 450 €/an
• Entreprises de 10 à 49 salariés : 750 €/an
• Entreprises + de 49 salariés : 1200 €/an
La somme de 1500 € sera facturée à chaque 
contrat de travail signé.

TARIF D’ADHÉSION


