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2406 ENTREPRISES PARTENAIRES

Elargir son réseau d’entreprises partenaires 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 plus variés.

C’est la multiplicité des rencontres avec l’employeur et des immersions en entreprises qui
permettent aux salarié·e·s de construire leurs perspectives d’emploi. La SIAE joue un rôle de
facilitateur en faisant des propositions de rencontres aux salarié·e·s et aux entreprises ce qui
permet aux salarié·e·s de découvrir des métiers et environnement professionnels variés.

4900 MISES EN RELATION/SITUATION 
ENTRE SALARIÉ·E·S ET ENTREPRISES 

3851 OFFRES D'EMPLOI 

Grâce à son réseau d’entreprises, la SIAE SEVE multiplie ses chances de décrocher des offres
d’emploi à proposer aux salarié·e·s en transition professionnelle. 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 ! 

L’accompagnement dans l’emploi est déterminant afin d’éviter les ruptures de contrat de
travail. Suivre les salarié·e·s sorti·e·s en emploi et les employeurs permet d’anticiper et de
répondre rapidement aux demandes de médiation de la part de l’une ou l’autre des parties.
Pour les salarié·e·s en contrat court, c’est aussi l’occasion idéale de négocier un
renouvellement, ou l’obtention d’un contrat long.

232 CONTRATS COURTS RENOUVELÉS
OU TRANSFORMÉS EN CONTRATS
LONGS

1334 SORTIES EN EMPLOI DURABLE
Pour la première année de formation à SEVE et +47% pour 20 SIAE formées qui se sont
engagées sur l’accompagnement dans l’emploi en 2021. 
L’emploi durable pour tou·te·s est l’objectif partagé par toutes les SIAE, permanent·e·s et
salarié·e·s en transition professionnelle, entrant dans le programme SEVE Emploi.

+95%*  

+146%*  

LES AUTRES CHIFFRES CLÉS
- 85 structures formées à la médiation active
- 29 structures engagées sur des actions d’accompagnement dans l’emploi
- 13 animateur·rice·s en région
- 22 formateur·rice·s
- 810 journées de formation sur site soit 6 480h 
- 558 participant·e·s aux journées nationales 
- 1334 utilisateur·rice·s de la plateforme de formation en ligne

+108%*

+154%*


