
Club d’entreprises  

! » « Le Lot-et-Garonne, une chance. Les entreprises s’engagent 
 

Entreprise :  
SIRET : 
Adresse : 
Adresse mail : 
 

Nom du représentant :  
 
 
 

Thématique Indicateurs associés 
Engagements 

2019 

Engagements 

 2020 

Accueil des stagiaires de 3
ème

 issus des QPV 

Nombre de stages proposés 

Nombre de jeunes accueillis en stage 

 

 
 

Contribution à l'orientation et aux "parcours 

avenir" de découverte de l'entreprise 

Nombre et nature des actions réalisées dans des 

établissements scolaires 

Estimation du nombre de jeunes scolarisés 

concernés " 

 

 

 

Accès de tous les jeunes à l'apprentissage et à 

l'alternance, en particulier jeunes des QPV et 

jeunes handicapés 

Nombre des recrutements en contrats d’alternance 

dont part des jeunes QPV ou jeunes handicapés 

% des alternants dans l'entreprise" 

 

 

 

Réalisation de parrainages 

Nombre de collaborateurs parrains 

Nombre de jeunes parrainés dont part des jeunes 

de QPV ou zones de revitalisation rurale 

 

 

 

Accompagnement et recrutement de jeunes issus 

de parcours d’insertion 

(Garantie jeunes, école 2ème chance, Epide, etc,) 

Nombre de jeunes en parcours accueillis (mise en 

situation professionnelle, stages, etc.) 

Nombre de jeunes recrutés issus de ces parcours  

 

 

Partenariats renforcés avec les réseaux de 

l'inclusion et de l'IAE 

(Accompagnement, formation, recrutement de 

personnes issues de l’IAE, EA, GEIQ) 

Nombre de bénéficiaires accueillis (mise en 

situation professionnelle, etc.) 

Nombre de personnes recrutées issues de ces 

parcours" 

 

 

 

Accompagnement et recrutement de personnes 

handicapées 

Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés 

Nombre de recrutement de personnes 

handicapées " 

 

 

 

Recrutement dans le cadre du dispositif "Emplois 

francs 

Nombre de recrutements de demandeurs d'emploi 

domiciliés en QPV dans le cadre du dispositif 

""Emplois francs"" et hors dispositif 

 

 

 

Accompagnement et recrutement de réfugiés 
Nombre de parrainage de réfugiés réalisés 

Nombre de réfugiés recrutés 
 

 

Formation et insertion professionnelle de 

personnes, dont jeunes, placées sous main de 

justice 

Partenariats en faveur de la réinsertion 

professionnelle de détenus 

Nombre de détenus accueillis pour mise en 

situation professionnelle 

Nombre de recrutement d'anciens détenus 

 

 

 

Mise en place de démarches innovantes 

"emploi/inclusion" 

Démarches innovantes réalisées ou prévues 

 
 

 

Participation au changement d'échelle dans 

l'offre d'insertion par l'économique 

(Politiques d'achats responsables, sous-traitance 

dans le cadre de l'OETH, etc.) 

Démarches réalisées ou prévues  

 

Engagements pour l'accès solidaire aux produits 

et services 

(Alimentation, énergie, eau, etc.) 

Démarches réalisées ou prévues  

 

 

 
Cachet entreprise 

 
Date :  

 Signature 

 

PREFETE DE LOT-ET-GARONNE 

 
Direction régionale  

des Entreprises, 

de la Concurrence, de la 

Consommation, du travail 

et de l’emploi de Nouvelle-

Aquitaine 

 
Unité Départementale  
de Lot-et-Garonne 

Pour tout renseignement : 

UD DIRECCTE 47 – na-ud47.direction@direccte.gouv.fr ou par téléphone : 05.53.68.40.45 

mailto:na-ud47.direction@direccte.gouv.fr

