
Aujourd’hui, engagez-vous dans une démarche collective en faveur d’une 
croissance liant l’économique et le social. 
Pour vous aider dans cette démarche, ces interlocuteurs sont à votre 
disposition dans votre bassin d’activité : 

 

Unité Départementale DIRECCTE  Haute-Savoie :  
Nadine HEUREUX   nadine.heureux@direccte.gouv.fr - 06 73 19 82 82  

MEDEF Haute-Savoie : Catherine FRADET - C.Fradet@medefhautesavoie.com 
CPME : André FALCOMATA - falcomata@cpmehautesavoie.fr 

100 entreprises réunies à l’Elysée 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. 

À VOUS DE REJOINDRE CET ÉLAN ! 

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

Pour cela, les entreprises de Haute-Savoie peuvent prendre part au 
mouvement en devenant des entreprises inclusives et rejoindre :  

 le club départemental  
(NTN-SNR,  leader pour animer le club) 

 le club  Faucigny Mont Blanc  
(SOMFY , leader pour animer le club) 

Le gouvernement souhaite aujourd’hui mobiliser tous les 
acteurs économiques et sociaux pour permettre à chacun 
de trouver sa place dans la société. Pour répondre à cet 
enjeu, le meilleur levier de l’inclusion est l’accès à l’emploi.  

Votre mobilisation est essentielle 
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LaFranceUneChance/ 

 

Bassin  du  chablais 
UD DIRECCTE : Anne Claire SCRIBAN - anne-claire.scriban@direccte.gouv.fr 
Pôle Emploi :  
Thonon les bains  : Cécile VULLIEZ - cecile.vulliez@pole-emploi.fr - 04 50 76 19 42 
CAP Emploi : Lionel ROLLAND - l.rolland@capemploi73-74.com - 04 79 84 32 01 

Mission Locale du chablais :  
Christine CANAL - christine@ml-chablais.org - 04 50 26 36 97 

Bassin annécien  
UD DIRECCTE :  Chantal BROCHIER - chantal.brochier@direccte.gouv.fr 
Pôle Emploi : 
Annecy : Elsa ROUSSON - elsa.rousson@pole-emploi.fr - 04 50 33 19 59 
Meythet : Laetitia BUDZKI -  laetitia.budzki@pole-emploi.fr - 04 50 24 38 15 
Seynod :Laurence GERVEX - laurence.gervex@pole-emploi.fr - 04 50 10 92 00 
CAP Emploi :  Lionel ROLLAND -  l.rolland@capemploi73-74.com - 04 79 84 32 01 

Mission Locale du bassin annécien :  
Laurent MOUGENOT -  l-mougenot@mljba.fr - 04 50 51 39 22 

Bassin  du  genevois 
UD DIRECCTE : Béatrice LAUR - beatrice.laur@direccte.gouv.fr 
Pôle Emploi : 
Annemasse - Ville la grand : Christine FERME -    
christine.ferme@pole-emploi.fr - 04 50 92 73 32 
CAP Emploi : Lionel ROLLAND -  l.rolland@capemploi73-74.com - 04 79 84 32 01 

Mission Locale du genevois :  
Sandrine GIRARD - s.girard@mlgenevois.org - 04 50 95 20 50 

Bassin  Faucigny Mont Blanc  
UD DIRECCTE : Alexandre LARONCE - alexandre.laronce@direccte.gouv.fr 
Pôle Emploi : 
Cluses  : Marie ROATTINO - marie.roattino@pole-emploi.fr - 04 50 89 80 89 
Sallanches : Valérie HABERT,   valerie.habert@pole-emploi.fr - 04 50 90 63 83 
CAP Emploi : Lionel ROLLAND - l.rolland@capemploi73-74.com - 04 79 84 32 01 

Mission Locale Faucigny mt blanc :  Julien Roy - jroy@missionlocale.fr - 06 76 52 65 13 
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Vous souhaitez vous impliquer  
en matière d’inclusion ? 
Vous pouvez prendre part à l’insertion 
professionnelle en élargissant vos profils de 
recrutement et en embauchant les 
demandeurs d’emploi sortant de dispositifs 
adaptés à leurs besoins.  

 

S’ENGAGER | pourquoi ? 

 Valoriser, communiquer sur vos initiatives 
et vous faire connaître 

 Participer, échanger entre pairs et être 
informé dans le cadre d’un réseau, pour 
améliorer la notoriété de vos initiatives et 
faire fructifier vos idées au service d’un 
projet 

 Trouver une réponse à vos difficultés de 
recrutement grâce à un engagement 
réciproque entre les clubs et/ou votre 
Entreprise, l’Etat et les Collectivités 
territoriales 

 

S’ENGAGER | comment ?  

 En prenant des initiatives en matière 
d’inclusion 

 En participant à des réseaux ou clubs 
d’entreprises portant sur ce sujet 

 En communiquant pour favoriser 
l’essaimage de vos bonnes pratiques 

S’ENGAGER | sur quoi ? 
 

Votre implication pourra prendre différentes 
forme, en voici quelques exemples : 

 l’accueil des stagiaires de 3e issus des 
quartiers politiques de la ville 

 la contribution à l’orientation des jeunes et à 
la découverte des entreprises 

 l’accès de tous les jeunes à l’apprentissage et à 
l’alternance et notamment des jeunes issus 
des quartiers politiques de la ville 

 Accompagnement et recrutement de jeunes 
en parcours d’insertion (Ecole 2ème chance, 
Garantie Jeunes…) 

 Réalisation de parrainages 

 le recrutement de demandeurs d’emplois 
issus de parcours d’insertion et d’inclusion 

 l’accompagnement et le recrutement de 
personnes handicapées et de personnes 
réfugiées 

 la formation et l’insertion professionnelle de 
personnes placées sous main de justice 

 des engagements pour l’accès solidaire aux 
produits et services.  

 des démarches de soutien à l’économie 
circulaire, de mécénat, de responsabilité 
sociale et environnementale 

37 000 
Demandeurs 
d’emploi  
(dont 11  400  de 
longue durée) 

  

37 
Structures  

d’insertion par 
l’activité éco 

2 200 salariés 
accompagnés 

6 quartiers 

politique  
de la ville  

Part de la 
population vivant 
dans un quartier 
prioritaire de la 

ville : 1,5%  - 7,8% 
au  national 

7 
Entreprises 

adaptées 
380  salariés 

accompagnés 

+ de 13 000  
Jeunes NEET  
(ni étudiants,  
ni employés,  
ni stagiaires) 

7 
GEIQ –
groupement 
d’employeur pour 
l’insertion et la 
qualification 

330 salariés 
accompagnés 


