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Note de vocabulaire 

Dans ce dossier les salarié.e.s en CDDI sont 

désigné.e.s par la terminologie « salarié.e.s 

en transition professionnelle », plus positive, 

dynamique et valorisante pour les personnes 

que le terme « insertion ». Ce changement 

de vocabulaire invite également à un 

changement de regard sur les salarié.e.s en 

CDDI de leur part, de la part des permanent.e.s 

de SIAE et des employeurs.
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Le plein emploi ne doit pas 
oublier les plus fragiles

Editos

L’objectif de plein emploi, affiché par le gouvernement et 
que nous partageons, doit s’accompagner de mesures 
structurelles permettant un recul massif et tangible de la 
pauvreté et de la précarité ; sans cela, il laissera au seuil de 
la société, une partie de la population : les plus vulnérables, 
les plus en marge, les plus éloignés de l’emploi.

Le chômage de longue durée qui touche 2,4 millions de personnes 
est un vecteur majeur de l’exclusion dans le pays. Il prive les 
personnes de ressources financières mais aussi d’un sentiment 
d’utilité et de liens sociaux. A cela s’ajoute souvent une multitude 
d’obstacles (faible niveau de qualification, problème de santé, de 
mobilité, responsabilités familiales envers les enfants ou un parent au 
grand âge, pratiques de recrutement souvent discriminatoires contre 
les salarié.e.s en transition professionnelle…) qui fait du chemin vers 
l’emploi un véritable parcours du combattant. 

La Fédération s’inscrit dans cet objectif de plein emploi, 
indissociablement, en ne laissant personne de côté. Nous défendons 
depuis toujours l’idée que tout le monde est employable, mais nous 
savons également qu’il faut pouvoir accompagner les personnes 
et les entreprises pour que le retour à l’emploi se fasse de manière 
adaptée à la situation de chacune et de chacun.

Le programme SEVE Emploi a permis de démontrer que la construction 
collective de solutions permet la resocialisation par le travail. Il est 
important que l’accompagnement des personnes en situation 
complexe par les structures de l’insertion par l’activité économique 
s’inscrive dans les priorités des politiques publiques. Le programme 
SEVE Emploi est un outil au service du plein emploi en permettant un 
meilleur accompagnement des professionnels de l’IAE et de leurs 
bénéficiaires.

Pascal Brice
Président de la Fédération des acteurs de la solidarité
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Une mobilisation collective 
pour l’emploi durable 

Initié en 2016, par la Fédération des acteurs de la solidarité, le programme 
SEVE Emploi permet d’enrichir les pratiques d’accompagnement des 
Structures de l’Insertion par l’Activité Economique en impliquant  largement 
les acteurs territoriaux, publics et privés. 

Grâce à la mobilisation de l’Etat (au national et dans les services 
décentralisés), des réseaux de l’IAE, mais aussi des entreprises qui ont 
su faire évoluer leurs pratiques de recrutement, nous avons pu œuvrer 
collectivement pour que, sur tous les territoires, le travail permette à 
nombre d’exclus de (re)trouver une place digne.
 
Le programme SEVE Emploi nous a permis de mettre en œuvre une 
stratégie territoriale de l’inclusion en replaçant les Structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique comme médiatrices de l’emploi durable de 
toutes et tous. Cette dynamique, déployée dans 13 régions dont la Corse 
et l’Océan Indien, doit se poursuivre.
 
Aujourd’hui, ce programme trouve tout à fait sa place dans les politiques 
publiques et notamment via France Travail et notre ambition est de 
poursuivre avec la formation de 400 nouvelles SIAE sur le quinquennat.

Nathalie Latour
Directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité
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SEVE Emploi
Créer la rencontre entre les entreprises qui 
recrutent et les personnes éloignées de l'emploi

Le programme SEVE Emploi a vu le jour à l’initiative de la Fédération des acteurs de 
la solidarité (FAS) avec pour objectif de faire de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE) une solution pour des recrutements réussis et une réponse au chômage de 
longue durée. Déployé depuis 2016, le programme permet de répondre aux besoins 
de recrutement des employeurs sur leur territoire, tout en apportant une solution 
d’emploi durable aux personnes très éloignées du marché du travail. 

La Fédération des acteurs de la solidarité, accompagnée par des professionnel.le.s de 
la médiation active, initie, en 2016, une expérimentation dont l’objectif est de permettre 
aux Structures de l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) de construire une offre de 
service RH destinée aux TPE – PME de leur territoire. Cette évolution dans les pratiques 
des SIAE vient répondre à deux besoins : renforcer les chances d’accès à l’emploi 
durable des salarié·e·s en transition professionnelle et accompagner les employeurs 
à répondre à leurs besoins de recrutement (non pourvus et/ou non identifiés). 

94% des dirigeant.e.s de TPE-PME déclarent, en effet, rencontrer des difficultés de 
recrutement. La première raison évoquée pour expliquer ces difficultés est l'absence 
de candidats (74 %). Le programme SEVE Emploi, en formant les permanent.e.s des 
SIAE aux techniques de médiation active, permet aux SIAE ainsi formées de jouer le 
rôle de médiatrice entre des employeurs du territoire et des salarié·e·s en transition 
professionnelle afin de faire correspondre les besoins en recrutement des premiers et 
les objectifs d’emploi durable des seconds. 

Dès 2016, grâce au soutien de l’Etat (DGEFP, Délégation interministérielle à la lutte 
contre la pauvreté, DGCS), du Fonds social européen, de la Fondation de France, 
d’AG2R La Mondiale et des acteurs territoriaux, publics et privés, 16 SIAE de 3 régions 
sont sélectionnées pour suivre la formation-action SEVE Emploi. Depuis 2019, le projet 
est essaimé progressivement sur le territoire national métropolitain, par les FAS 
régionales qui travaillent en étroite coopération avec les services déconcentrés de 
l’Etat sur leur territoire.

En co-construisant avec l’Etat et les acteurs du territoire des solutions adaptées, en 
transformant l’accompagnement proposé aux chômeur·e·s de longue durée par les 
SIAE et en installant une dynamique collective, le programme SEVE a contribué, de 
manière concrète, à l’accès à l’emploi durable de toutes et tous.

Dans le contexte actuel, où de nombreux secteurs connaissent des tensions de 
recrutement, les SIAE SEVE se positionnent à la croisée du monde de l’entreprise et 
des acteurs de l’inclusion, et brisent le plafond de verre entre des entreprises qui 
cherchent à recruter et des personnes qui regorgent de talents.
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Résultats des 104 SIAE 
engagées dans SEVE Emploi 

en 2021 :

• 2 406 entreprises partenaires 

• 1 334 besoins en recrutement des 
entreprises pourvus 

• 4 900 mises en relation/situation entre 
salarié·e·s et employeurs 

• 1 334 salarié·e·s en transition sorti.e.s en 
emploi durable
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Repenser les 
pratiques des SIAE

Depuis 2016, SEVE Emploi a permis à 260 SIAE de faire évoluer leurs pratiques 
pour se rapprocher des entreprises de leur territoire et proposer des solutions 
à leurs problèmes de recrutement. 

Positionner les SIAE comme des partenaires du développement 
économique des territoires
L’Insertion par l’Activité Economique compte aujourd’hui plus de 4 000 structures 
qui recrutent, accompagnent et encadrent plus de 130 000 personnes éloignées 
de l’emploi chaque mois. Si les SIAE ont donc toutes les compétences pour se 
positionner comme des partenaires pour le développement économique des 
territoires, un nombre important de structures n’ose pas se lancer faute de savoir 
comment formaliser et structurer leur stratégie partenariale. Pour les SIAE, la mise 
en place d’un cadre propice repose sur trois piliers incontournables : 
• replacer au centre de ses actions et de sa mission l’accès à l’emploi durable 
• s’inscrire dans une logique territoriale ;
• et se doter de la capacité opérationnelle de réaliser ce changement 

(organisation, moyens RH …)

Une nécessaire évolution de la relation avec les salarié.e.s et les 
entreprises 
Cette nouvelle approche nécessite également une évolution des conceptions 
et des pratiques des SIAE dans leurs relations avec les salarié.e.s en transition 
professionnelle, en considérant, par exemple, que la résolution de leurs différentes 
difficultés socio-professionnelles n’est pas nécessairement un prérequis à la 
rencontre. Mais aussi avec les entreprises, en intégrant les liens avec ces acteurs 
dans sa stratégie et en étant prête à passer d’une logique de court terme (visant 
à répondre à un besoin immédiat de placement de salarié·e·s) à une logique 
partenariale sur le long terme, fondée sur le dialogue et l’écoute mutuelle.
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« Les intervenant.e.s des SIAE souffrent souvent d’un manque 
de temps et de connaissance pour aller vers les entreprises 
et une appréhension se crée dans les structures face à ces 

acteurs mal connus. La formation SEVE Emploi permet de lever 
ces appréhensions et d’outiller les intervenant·e·s des structures 
pour qu’ils.elles se sentent plus à l’aise dans leur démarche de 

prospection et de partenariat .»

Isabelle de Crozals 
Formatrice SEVE Emploi

« Lorsque l’on nous a annoncé que nous allions devoir « aller vers 
les entreprises » ça nous un peu bousculé dans nos habitudes et 
ça a soulevé un certain nombre de questions : Comment initier la 

démarche ? Que vais-je leur dire ? Comment présenter la structure 
et les personnes en transition professionnelle ? Comment les 

convaincre de travailler avec nous ? La formation nous a permis 
d’avoir les outils qui nous manquaient pour entreprendre cette 

démarche vers les entreprises mais aussi pour démystifier auprès 
d’elles la SIAE et les salarié·e·s en transition professionnelle. »

Suzette Barros
Conseillère en Insertion Professionnelle

Une formation-action pour accompagner l’évolution des pratiques 

Le programme SEVE Emploi a été pensé pour apporter un appui aux SIAE et leur 
permettre de révéler toutes leurs capacités. Il permet de former et d’accompagner 
sur une année les permanent·e·s des SIAE aux techniques de médiation active. 
Cette approche vise à :
• multiplier les contacts entre entreprises et personnes en recherche d’emploi en 

développant les mises en situation et les mises en relation ;
• faire évoluer les pratiques habituelles de recrutement des entreprises (type 

CV, LM), souvent défavorables aux personnes en transition professionnelle et 
inefficaces pour l’entreprise, en proposant des rencontres directes et des mises 
en situation sur poste de travail ;

• sécuriser les embauches et assurer un suivi et un accompagnement dans 
l’emploi auprès des employeurs et des salarié·e·s.
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• Une équipe nationale 

• 13 animateur·rice·s en région

• 42 formateur·rice·s en médiation active (dont 22 
sont issu·e·s de SIAE SEVE)

• 260 SIAE formées à la médiation active sur 13 
régions, depuis 2016

• 1 188 journées de formation sur site 

• 1 334 utilisateur·rice·s de la plateforme de 
formation en ligne

Les chiffres clés du 
programme 

Les SIAE engagées dans le programme SEVE Emploi bénéficient de 10 journées 
de formation-action, d’un accompagnement privilégié par un.e animateur.rice 
régional.e et de temps d’échanges avec d’autres SIAE du territoire. Une animation 
nationale, permet le partage des bonnes pratiques de toutes les SIAE engagées 
dans le programme et l’animation d’une plateforme de formation dédiée. 
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Un écosystème 
mobilisé pour 
l’emploi durable 
S’il est porté par la Fédération des acteurs de la solidarité, le programme SEVE 
Emploi fait l’objet d’une gouvernance partagée avec l’Etat et ses services 
déconcentrés, et à laquelle sont associés l’ensemble des réseaux de l’IAE, les 
entreprises du territoire et les salarié·e·s en transition professionnelle. Cette 
mobilisation de tous les acteur·rice·s, permet de développer des partenariats 
gagnants-gagnants pour les personnes éloignées de l’emploi qui accèdent 
à l’emploi durable et pour les entreprises, qui trouvent une réponse à leurs 
besoins de recrutement non pourvus.

L’écosystème SEVE Emploi 

Les salarié.e.s en transition 
professionnelle sont à la fois 
acteur·rice·s et décideur.se.s 
dans la réalisation de leurs 
ambitions professionnelles

La Fédération des acteurs de la 
solidarité, la DGEFP et la DIPLP 

pilotent le programme au niveau 
national

Les animateur.rice.s et les services 
déconcentrés de l’Etat co-pilotent 
le programme à l’échelle régionale 
et permettent un maillage territorial 
favorable à la médiation active 

Les 42 formateur.rice.s 
accompagnent les SIAE dans 
la conduite du changement, 
pour ancrer la médiation 
active dans leurs pratiques

260 SIAE déjà formées font 
rayonner la médiation active 

sur leurs territoires 
Les entreprises coopèrent 

avec les SIAE dans le cadre 
de leur recrutement et pour 
l’intégration des salarié·e·s. 
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Les SIAE : un appui RH précieux pour les entreprises  

Les SIAE jouent un rôle de médiatrice entre l’entreprise et le salarié.e en transition 
professionnelle. Elles disposent d’une réelle expertise RH qui peut bénéficier aux 
entreprises, qui trop souvent aujourd’hui peinent à recruter, à intégrer et à fidéliser 
leurs collaborateur·rice·s, en particulier les TPE-PME qui ne disposent pas forcément 
de professionnel·elle·s des ressources humaines. Les SIAE SEVE multiplient les mises 
en situation et les mises en relation entre entreprises et salarié·e·s en transition 
professionnelle. Elles suivent également les relations entre les employeurs et les 
salarié·e·s pendant les premiers mois du contrat jusqu’à la pérennisation du contrat. 
Cet accompagnement dans l’emploi permet d’anticiper et de répondre rapidement 
aux demandes de médiation de la part de l’une ou l’autre des parties et d’éviter les 
ruptures de contrat de travail. 

Grâce au 2 406 entreprises partenaires que comptait le programme SEVE Emploi 
en 2021, 4 900 mises en relation/situation entre salarié·e·s et employeurs ont été 
rendues possibles Ce qui a permis la signature de 1334 contrats en CDI répondant 
ainsi à 1334 besoins en recrutement  pour les employeurs. De solides partenariats 
se sont ainsi développés. Désormais, les entreprises contactent les SIAE lorsqu’elles 
ont un besoin en recrutement en sachant que ces dernières sauront leur orienter des 
salarié·e·s décidé·e·s à s'investir durablement dans un emploi, et les accompagneront 
dans leur accueil et leur intégration.

« Grâce à la formation SEVE Emploi, nous avons su trouver notre place 
auprès des entreprises. Nous sommes à l’aise pour présenter l’offre 
RH que nous pouvons leur proposer, tant pour le recrutement que 

pour l’accompagnement dans l’emploi. Notre offre est solide, gratuite 
et particulièrement attractive dans un contexte de pénurie de main 

d’œuvre. »

Emilie Ditta
Accompagnatrice socio-professionnelle

« Lorsque l’on parle à un recruteur d’une personne qu’on peut lui présenter, 
ce n’est pas simplement un dossier qu’on lui transmet, mais une véritable 

mise en relation qu’on lui propose. Les entreprises sont invitées à venir dans 
notre ressourcerie pour rencontrer nos salarié·e·s. Cela fait souvent toute la 
différence. Leurs questionnements et leurs doutes disparaissent lorsqu’ils 

rencontrent nos salarié·e·s. Ils découvrent des personnes investies, fiables et 
prêtes à s’engager sérieusement en les rejoignant. »

Marie-Tiffany Delgado
Directrice des Ateliers LigéteRiens
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« ARQA - SIAE SEVE - est devenu un véritable partenaire pour nos 
recrutements. J’ai confiance en eux, je sais le travail qui est fait avec les 

salarié·e·s en transition professionnelle notamment autour de l’acquisition 
des savoir-être et des codes de l’entreprise. Moi j’ai des postes non 

pourvus, donc plutôt que de choisir un.e candidat.e à partir d’un CV et 
d’une lettre de motivation, je préfère passer par l’accompagnement de 

la SIAE et tester les salarié.e.s en situation réelle. Nous devenons ainsi des 
partenaires du parcours des salarié·e·s : nous sommes là pour sécuriser 

ce parcours. Tout le monde y gagne : l’ARQA, les salarié.e.s et l’entreprise. Il 
ne faut pas hésiter à balayer les idées reçues sur le secteur de l’insertion ; 

le retour sur investissement est énorme ! »

Nourdine Hamitouche
Chef d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes

Permettre aux salarié·e·s de construire leurs perspectives d’emploi 

Le réseau d’entreprises partenaires construit par les SIAE SEVE permet de mettre en 
relation les salarié·e·s en transition professionnelle avec davantage d’employeurs 
et de leur proposer des mises en situation sur des postes et des secteurs d’activité 
plus variés. C’est la multiplicité des rencontres avec l’employeur et les immersions 
en entreprises qui permet aux salarié·e·s de construire leurs perspectives d’emploi. 
Ils peuvent ainsi (re)découvrir le monde de l’entreprise et y mettre en pratique leur 
savoir-faire, avec un contrat de droit commun. C’est une étape indispensable sur le 
chemin de l’emploi durable puisque plus de la moitié de ces offres aboutissent à un 
contrat signé. En 2021, 1 334 salarié·e·s en transition professionnelle ont retrouvé 
un emploi durable. Les SIAE SEVE accompagnent également les salarié.e.s dans 
l’emploi pour les aider à surmonter les potentielles difficultés (en lien avec la mobilité 
ou les gardes d’enfants par exemple) et ainsi assurer leur maintien en emploi.
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« Depuis le programme SEVE Emploi, nous développons les mises en relation 
ou immersions professionnelles dans une entreprise le plus tôt possible 

pour les salarié·e·s en transition. La rencontre entre l’entreprise et les 
salarié·e·s est essentielle. Les mises en situation professionnelle permettent 

de dépasser la barrière du CV, en testant le·la salarié·e en action sur le 
poste. Lors de cette mise en action, quelque chose se passe entre le.la 

salarié.e et l’employeur et la plupart des périodes de mise en situation en 
milieu professionnel se soldent par un contrat. C’est l’un des principes forts 

de SEVE : « L’action révèle les atouts ».  

Géraldine Blin
Directrice Générale d’ARS 95 en Île-de-France

Lyazid
Salarié en immersion à la Communauté d'Agglomération 

Ventoux Comtat Venaissin

« Quand j’ai découvert la Communauté d'Agglomération Ventoux, je me 
suis redécouvert moi-même. Après une longue période sans emploi, j’avais 

perdu confiance en moi, en mes capacités. Cet emploi m’a permis de 
reprendre confiance, de lever mes doutes, et de me découvrir des qualités 

dans le travail que je ne me connaissais pas. » 

« Lorsque nous avons décidé, de relocaliser une partie de notre production 
en France nous nous sommes adressés à Frip’vie, une SIAE SEVE. Nous 

avons d’abord établi un partenariat pour la confection de produits textiles, 
réalisés par les salarié·e·s en transition professionnelle à partir des kits de 

production que nous leur fournissions. Par la suite, lorsque nous avons créé 
notre propre atelier de confection, nous avons eu besoin de recruter. Nous 
nous sommes donc naturellement tournés vers Frip’vie pour embaucher 

des salarié·e·s qui arrivaient aux termes de leur parcours d’insertion. Grâce 
à ces passerelles les salarié·e·s ont pu évoluer vers un emploi durable 
et dans cadre rassurant puisque dans la continuité de leur parcours 

d’insertion. »

Yoann Paicheur
Responsable de pôle Développement chez GSP Textile
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Une journée pour penser 
le rôle des SIAE face aux 
difficultés de recrutement 
des employeurs 
Alors que de nombreux secteurs connaissent actuellement des tensions de 
recrutement, la France compte toujours près 2,4 millions de personnes au 
chômage de longue durée. Dans ce contexte, la FAS est convaincue de la nécessité 
de poursuivre le déploiement du programme SEVE Emploi et du rôle essentiel 
que jouent les SIAE dans le recrutement, l’accueil et l’intégration des salariés en 
transition professionnelle dans des entreprises de droit commun.

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique : une solution 
face aux difficultés de recrutement des employeurs
Pour clore ces trois années d’essaimage, valoriser le travail fait par les 260 SIAE 
engagées dans le programme, présenter les premiers résultats de l’évaluation 
externe, réunir tous les acteur.trice.s engagé.e.s dans le programme et défendre la 
poursuite du programme au-delà de l’année 2023, la FAS organise le 23 novembre 
une journée d’échanges de pratiques et de tables rondes autour de la thématique 
« Coopérer pour mieux recruter ». L’après-midi, ouvert à tou.te.s les acteur.rice.s 
de l’emploi, s’appuiera sur l’analyse d’experts, de responsables politiques et 
d’entreprises, pour réfléchir aux stratégies de coopération entre les différent.e.s 
acteur.rice.s d’un territoire, à la notion d’employeurabilité et au rôle de l’insertion 
par l’activité économique pour atteindre l’objectif affiché de plein emploi.

Table ronde : Plein emploi : quelle coopération entre acteurs de l’emploi ?14h30-15h15

15h15-16h00

Conclusion par Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté Pascal Brice, Président de la FAS

16h00-16h15

Coopérer pour mieux recruter
Pour suivre les échanges et rencontrer les acteur.rice.s  de l’écosystème 
SEVE Emploi, rendez-vous le mercredi 23 novembre à partir de 13h30 à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris (17 boulevard Jourdan 75014 Paris).

Accueil café13h30-14h00

Introduction par Nathalie Latour, Directrice générale de la FAS14h00-14h10

14h10-14h25 Présentation des enseignements de l’évaluation par Nicolas 
Farvaque - ORSEU

Table ronde : Partenariat SIAE/entreprise : une réponse aux difficultés de 
recrutement des employeurs
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