
Projet 
Fair[e]

Lauréat AAP 100% inclusion



• Une réponse collective et solidaire à l’appel 
à projet du Ministère du travail

• Agir de manière innovante en direction des 
personnes les plus en difficulté sur le 
marché de l’emploi : 
• demandeurs d’emploi de longue durée,
• jeunes sans qualification, 
• bénéficiaires du RSA, 
• et public « invisible ».

750 BÉNÉFICIAIRES

1 PARCOURS, 
DIFFÉRENTES OPPORTUNITÉS

1 CDI POUR TOU·TE·S

EN FINIR AVEC LE CV

UN PROJET AMBITIEUX SUR 3 ANS

LES AMBITIONS DU 
PROJET



UNE GOUVERNANCE PARTENARIALE



LE PARCOURS

CONTRAT
D’ALTERNANCE

SAS DE MOTIVATION 
POEI

(Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Individuelle)

SOLUTIONS DURABLES
D’EMPLOI

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PAR LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Médiation, portage du contrat et de la POE, suivi du candidat du Sas au 3ème mois dans le CDI

SOURCING

FEVRIER 2021

12 Semaines
Travailler sur le 
savoir être en 
entreprise

2 12 Mois
pour consolider 
son 
employabilité

Jours
pour valider sa 
motivation

1ÈRE VAGUE

NOVEMBRE 20212ème VAGUE

DECEMBRE 20213ème VAGUE



LE TRAVAIL SUR LA 
MOTIVATION ET LA 
POEI

SAS DE MOTIVATION
• Un SAS pour tester et soutenir la 

motivation de chaque personne

• Intégrer le collectif

• Un outil orienté « compétences » 
utilisé comme langage commun

POEI
• Une préparation opérationnelle à l’emploi pour 

intégrer le collectif de travail

• Formation aux compétences transversales

• 3 Thématiques : Moi, moi et les autres, moi et 
l’entreprise

• 60% en formation, 40% en stage ou en extérieur



LES CONTRATS 
D’ALTERNANCE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT
• 2 Groupements d’employeurs (GE)

• Un interlocuteur unique au sein du GE

• Contrats d’alternance d’expérimentation 
(sans obligation de certification)

• Financement de la formation par l’OPCO EP

• Des parcours sur mesure selon le besoin de 
l’entreprise

• Portage du contrat par le GE 
(lien avec la formation, médiation avec le candidat,  
fiches de paies, administratif, déclaration etc. pour 
195€ HT/mois)


