
Employeurabilité ?

La responsabilité de l’emploi est partagée. Les mécanismes de

marché font peser une responsabilité importante sur le

demandeur d’emploi. Il existe également une responsabilité des

employeurs : « l’employeurabilité », capacité à être un bon

employeur, y compris dans les modes de recrutement pour faire

face aux pénuries d’emploi quels qu’en soient les motifs.

Pour des employeurs qui se remettent en question et

« qui traversent (aussi) la rue » !

PROJET EMPLOYEURABILITÉ
Le Pacte Civique lutte contre les exclusions et
œuvre pour les valeurs de la démocratie.
À tous les niveaux, créativité, sobriété, justice et
fraternité doivent être mises en jeu
simultanément.
L’emploi, source non unique mais majeure de
l’exclusion, est un domaine en particulier où le
Pacte civique souhaite articuler ces valeurs.
L’emploi ne règle pas tout ; le chômage, lui,
dérègle tout.
L’Atelier Emploi du Pacte civique organise
depuis 2013 un travail dans ce sens et met en jeu
des acteurs qui gagnent à se rencontrer pour
faire face à une difficulté.

LE PACTE CIVIQUE
Atelier Emploi

250 bis boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
 

01.44.07.00.06
contact@pacte-civique.org

https://pactecivique.wordpress.com/



ÉTAPE 1 (terminée) Établissement d’un dossier projet (disponible) : définitions,

données, éléments de contexte, questions.

 

ETAPE 2 (en cours jusqu’à début 2020)  Enquêtes et construction de propositions

pour un changement d’approche et de pratiques.

7 points de vue, 7 enquêtes illustrées par des exemples, témoignages,

expériences, solutions, outils concrets, pour comprendre. Analyse et

proposition des pistes de progrès. Validation des axes de progrès au moyen

de pédagogies adaptées de mise en mouvement des employeurs et de la

société.

Les 7 points de vue : institutionnels (Pôle Emploi, Ministère du travail) ;

entreprises (Schneider Electric, ENGIE, PME en Bretagne, Artisanat en Lorraine ;

Mairie de Paris ; Associations professionnelles); ESS (Groupe SOS, UDES, FAS) ;

acteurs de la médiation (Fondation Agissons pour l’emploi, SNC, Fondation

Entreprendre, CREPI) ; chômeurs (MNCP, SNC, JOC) ; syndicat de

salariés (CFDT) ; expérimentateur d’emplois utiles (TZCLD).

 

ETAPE 3 (de fin 2019 à 2021) Interpeller, proposer, faire évoluer les pratiques

Dossier, plaquette, colloque, pièce de théâtre interactive (Un employé nommé

désir).

PROJET EMPLOYEURABILITÉ
 
 

S’intéresser aux employeurs qui se plaignent souvent de
recrutements difficiles et peuvent devenir des « chercheurs
d’employés » de longue durée…

 
Faire que les employeurs s’interrogent sur leurs pratiques
et améliorent leur « employeurabilité » comme les
chômeurs améliorent leur « employabilité ».


