
100 entreprises réunies à l’Élysée le 17 juillet 2018 ont pris des 
engagements volontaires et concrets en matière d’emploi, affirmant ainsi le 

rôle majeur de l’entreprise dans la cohésion sociale du pays.

Faisons en sorte, ensemble, qu’à terme 10 000 entreprises de tous les 
territoires s’engagent pour que la France soit une chance pour tous !

A vous de rejoindre cet élan !



Vous êtes impliquée(s) dans la dynamisation de votre territoire, dans les domaines 
de l’emploi, du social ou de l’économique ?

Vous avez développé une initiative favorisant l’accès à l’éducation ou à l’emploi des 
personnes vulnérables. Et vous souhaitez partager votre expérience entre pairs au 
sein de clubs départementaux ?

Vous souhaitez vous inspirer d’expériences réussies et vous impliquer à travers la 
réalisation d’actions concrètes ?

• Chaque entreprise s’engage volontairement dans notre démarche d’échange, de
coopération et de mise en réseaux.

• Au sein de clubs d’entreprises départementaux, chaque entreprise engagée
participera à créer une émulation territoriale en partageant ses bonnes pratiques
et en se nourrissant de celles des autres.

S’engager : pourquoi ?

Vous êtes une ETI, une PME ou une TPE ? 



Toute initiative concrète de votre entreprise pour l’emploi, l’inclusion et l’insertion 
professionnelle de tous les publics ! Quelle que soit son envergure : cela peut 
concerner un recrutement comme l’ensemble de votre politique RH.

• Développer la découverte de l’entreprise pour bien s’orienter
et se former

• Mettre le pied à l’étrier et développer les passerelles vers l’emploi durable
pour les plus vulnérables

• Accompagner les personnes habitants dans les territoires les plus fragiles

• Faciliter l’accès aux produits et services de base pour les personnes
les plus démunies

Le champ des possibles est vaste, et c’est vous qui donnez l’orientation que 
vous souhaitez à vos engagements, en fonction de vos convictions, de vos 
valeurs, des spécificités de votre entreprise et de votre modèle économique et 
social.

Quelles initiatives sont concernées ?



En réciprocité de vos engagements concrets, nous nous engageons à vous 
accompagner pour la réussite de vos projets. 

Les actions menées par chacun, additionnées et démultipliées, 
renforcent notre cohésion sociale

Aujourd’hui, engagez-vous dans une démarche collective en faveur  
d’une croissance liant l’économique et le social.

Pour cela, contactez-nous et échangeons : 

lafranceunechance@cab.travail.gouv.fr


