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un programme ambitieux !

un objectif économique et sociétal :  
60% de sorties positives

répondre à des besoins  
économiques locaux en  
repérant des potentiels dans les quartiers défavorisés

promouvoir l’égalité des chances 
par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle.

s’appuyer sur un partenariat durable 
entre les acteurs économiques, les responsables 
associatifs, les services de l’état, les collectivités locales, 
animé par une entreprise pilote. jeunes en 

sorties positives 
à fin juin 2015

1990

jeunes  
accompagnés

3346

accompagner vers l’emploi durable  
des jeunes adultes (18 - 30 ans) grâce à un réseau 
d’entreprises locales

lutter contre les discriminations

favoriser la diversité

innover dans une démarche portée par les 
entreprises et copilotée par un acteur de l’emploi

rassembler entreprises et acteurs de 
l’emploi dans une démarche commune  
en faveur de l’insertion 
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un programme  
en cours  
de déploiement  
au niveau national

un processus en 3 étapes

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

  Dijon Schneider Electric & SEB

BRETAGNE 

  Rennes ERDF & Schneider Electric 

CENTRE 

  Blois ACTICALL & MEDEF

CHAMPAGNE-ARDENNE ALSACE LORRAINE 

  Strasbourg  
Alsacienne de Restauration (Elior) & IMS

LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENÉES

  Nîmes   Montpellier 
Caisse des Dépôts & Oc’Via Construction

Déjà présent  

   Dans 
10 régions !

2004  lancement
Élaboration d’un partenariat acteurs publics (DIRECCTE, Préfecture…) et Schneider Electric qui pilote un réseau d’entreprises.

2004 / 2005  expérimentation
  Chalon-sur-Saône  
Schneider Electric, puis AREVA en 2007, Saint-Gobain en 2008, Danfoss en 2009, Transdev en 2010, OPAC en 2011,  
Saint-Gobain Verallia en 2012, puisTerreal.

2006 à ce jour   déploiement

100chances-100emplois.org

multi-repérage 
des candidats
Pôle Emploi
Associations de terrain
Missions locales
Entreprises
CAP Emploi 
Ecole de la 2ème chance
Défense 2ème chance

parcours insertion 
professionnelle
Moyens 
Interim, Mini-stages, P.M.S.M.P., 
visites d’usines ou de chantiers,  
CIPI, CDD ou CTT courts

Cibles

CDI, CDD/CTT > 6 mois
Formations qualifiantes

sélection
Module d’entrée  
en 5 jours

1
2

3

ILE-DE-FRANCE

  Aubervilliers Klépierre & Icade
  Montereau Schneider Electric
  Nemours Saint-Gobain
  Com. d’Agglomération du Mont Valérien  
Camden & Schneider Electric

NORMANDIE

  Dieppe en cours
  Rouen La Poste & Schneider Electric
  Evreux Schneider Electric & SOS Intérim
  Com. d’Agglomération Seine & Eure 
Schneider Electric  & SOS Interim

POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN AQUITAINE

  Angoulême Schneider Electric
  Cognac Hennessy

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

  Nice Saint-Gobain (Lapeyre)
  Marseille Schneider Electric

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

  Grenoble Schneider Electric
  Lyon Adecco & BYBLOS
  Valence ONET & Crouzet
  Chambéry TRANSDEV
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un territoire identifié 
bénéficiant d’une présence associative dense 
un partenariat entreprises, acteurs de l’emploi et 
pouvoirs publics

un réseau d’entreprises 
mobilisées

un interlocuteur unique 
pour les entreprises du territoire

une obligation de résultat 
engageant la responsabilité de tous

une méthodologie adaptée 
au public
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