
 Un dispositif innovant accessible à toute entreprise

  1er label territorial pour l’emploi en France, Empl’itude distingue les bonnes pratiques et les progrès des entreprises en faveur de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle. Il labellise aujourd’hui dans la métropole marseillaise des entreprises de toute taille, dans tous 
les secteurs (voir au dos).

  Empl’itude valorise la contribution importante des entrepreneurs et réseaux d’entreprises à l’accompagnement des publics éloignés 
de l’emploi dans leur parcours d’insertion.

  Avec Empl’itude, l’entreprise démontre qu’elle est au cœur de la redynamisation de l’emploi.

 Un partenariat public-privé exemplaire

 Un protocole d’engagement lie les partenaires économiques et institutionnels fondateurs du label : 

  •  L’État, via la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
  •  Les collectivités : Ville de Marseille, Conseil général des Bouches-du-Rhône, Conseil Régional Provence Alpes Côte 

d’Azur.
  • L’établissement public Euroméditerranée.
  •  Les chambres consulaires et organisations d’entrepreneurs : Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Proven-

ce, Chambre des métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône, Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, 
Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée, Centre des jeunes dirigeants de Marseille.

 Le label est animé et coordonné par le PLIE MPM Centre sous l’égide de la Maison de l’Emploi de Marseille. 

 Un label construit avec l’AFNOR

  Empl’itude s’appuie sur un référentiel d’engagement élaboré avec l’appui technique et méthodologique du PliE MPM 
Centre et de l’Association française de normalisation (AFNOR).

  La labellisation porte sur l’évaluation d’un ensemble d’actes concrets de l’entreprise en faveur de :

  • l’accès à l’emploi des publics éloignés du marché du travail,
  • l’accompagnement et le suivi des salariés dans l’entreprise,
  •  la diffusion de bonnes pratiques en faveur de l’insertion professionnelle, en interne et en externe.

Les entreprises de La métropoLe marseiLLaise 
s’engagent pour L’insertion et L’empLoi

    On ne peut pas être une entreprise 
qui gagne dans un monde qui perd. De 
mon point de vue, Empl’itude est une fa-
çon de montrer que les dirigeants sont à 
l’écoute de la complexité du monde. »

Gérard Leseur, Pdg d’Altergis 
(énergie et environnement, 200 salariés)

«

       L’entreprise a fait un grand pas, ça se 
concrétise par la mise en place de plu-
sieurs CDI. On se sent plus intégrés dans 
la société, aussi bien dans le travail de 
tous les jours, que dans l’environnement 
social, et la prise en compte du bien-être 
des salariés (par des actions comme 
des séances de relaxation, massage, ou 
encore des repas organisés avec toutes 
les équipes, y compris la direction). On a 
l’opportunité d’échanger aussi avec la 
direction, c’est un plaisir ! »

Fériel Omouri, Télé-conseillère
Carniel Marketing (45 salariés)

«

    Empl’itude permet au dirigeant de 
réfléchir avec un consultant conseil sur 
la formation professionnelle et la gestion 
prévisionnelle des compétences : c’est 
indispensable à la compétitivité de nos 
entreprises. »

Éric Ammar, Pdg de Gilclaude 
(textile, 373 salariés)

«

Les pratiques d’insertion ont créé de 
la solidarité dans nos équipes, qui ont vu 
l’investissement de l’encadrement et ont 
apprécié y être associées, pour apporter 
leur savoir à ceux qui en ont besoin. »

Vincent Miccolis, City manager des Citadines 
apart’hôtels de Marseille et Aix-en-Provence 

(résidences de tourisme, 40 salariés sur 4 établissements)

«

      Le label Empl’itude est le signe d’un 
engagement pour une entreprise au ser-
vice de l’homme. Il est aussi utile aussi 
sur des aspects commerciaux, pour 
répondre aux clauses de mieux-disant 
social dans les appels d’offres. »

François Ranise, Directeur de Profil 
(travaux sur cordes en industrie / BTP, 30 salariés)

«

Nous utilisons beaucoup Empl’itude 
pour mettre en avant nos choix, et toutes 
nos agences ont reçu un kit de com-
munication pour le valoriser auprès des 
clients. »

Matthias Bauland, Directeur régional 
d’Adecco Paca et Languedoc-Roussillon 

(travail temporaire, ressources humaines et services 
commerciaux, 500 salariés, 10 000 intérimaires)

«

Le label nécessite de donner du 
temps, mais ce temps est mieux que 
donné : c’est un temps qui enrichit hu-
mainement. »

Thierry Escoffier, Gérant de l’agence 
Renault-SMEA Marseille-Joliette 

(vente et réparation automobile, 10 salariés)

«

L’obtention du label Empl’itude pour 
notre Centre de Relation Client à Mar-
seille a valorisé localement notre enga-
gement et nos actions en matière de 
responsabilité sociale portée par Cete-
lem. Le label confirme nos bonnes pra-
tiques en matière d’emploi, d’insertion et 
d’intégration. »

Catherine Delattre, Assistante Cetelem
(Cetelem Marseille CRC Service Client, 115 salariés)

«

    Le Label Empl’itude favorise le rap-
prochement et donc les synergies entre 
les différents acteurs publics et privés de 
l’emploi. Ensemble pour aider, accom-
pagner vers l’emploi durable ! »

Rémy Bracq, Directeur de Secteur 
Manpower France, Créateur de Solutions Pour l’Emploi 

(4700 collaborateurs permanents dont 400 consultants en 
recrutement dédiés, 115 000 collaborateurs intérimaires, 
48 000 collaborateurs intérimaires formés chaque année)

«

     Le label suscite aussi une nouvelle 
façon de voir le management, une 
réflexion sur le point d’équilibre qui 
assure le meilleur résultat humain et 
productif. »

David Échinard, Directeur associé d’AcomZ 
Multimédia (communication multimédia, 5 salariés)

«

Les premiers 
labellisés 
en parlent…

empl’itude



 Vous donner un avantage concurrentiel

  •  Un label pour communiquer : Empl’itude nourrit et enrichit à l’externe votre image d’entreprise, à la fois socialement 
responsable, humainement solidaire, économiquement intelligente.

  •  Un label pour argumenter : Empl’itude, aux yeux de vos clients, garantit la qualité sociale et éthique de vos pratiques 
en faveur de l’emploi et de l’insertion. Il renforce vos réponses aux appels d’offres publics, qui intègrent de plus en plus 
souvent un critère de mieux-disant social.

  •  Un label pour recruter : Empl’itude met en avant votre entreprise auprès de candidats en recherche des meilleu-
res conditions de travail.

 Faire progresser votre management

  •  Un label pour avancer : Empl’itude incite votre entreprise à mettre au point ou améliorer ses pratiques RH, no-
tamment dans les domaines de l’accueil et de l’intégration des salariés, de la formation et de la qualification des 
postes, de l’adaptation des conditions de travail…

  •  Un label pour rassembler : Empl’itude apporte à vos équipes reconnaissance et cohésion. L’accueil et l’accompa-
gnement de personnes éloignées de l’emploi au sein de l’entreprise valorisent les salariés impliqués et produit de la 
solidarité.

  •  Un label pour anticiper : Empl’itude offre à votre entreprise un temps de réflexion sur ses besoins de formation et de 
qualifications, dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

 Affirmer votre responsabilité sociale

  •  Un label pour partager : Empl’itude ancre auprès des salariés la vision de l’entreprise sur son capital humain, contri-
bue à l’entretien d’un sentiment d’appartenance positif, d’une adhésion aux valeurs, de relations sociales apaisées.

  •  Un label pour s’engager : Empl’itude propose une mise en acte de vos convictions dans les domaines de la lutte 
contre les discriminations, du respect de la diversité et de la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi.

  •  Un label pour s’enraciner : Empl’itude inscrit votre entreprise dans son territoire et son environnement, et marque 
sa contribution au développement social et économique du bassin marseillais.

empL’itude 
dans votre entreprise

empL’itude 
pour vous, vos cadres et saLariés

empL’itude 
est à votre portée

Contacter le pôle ingénierie et développement du Plie MPM Centre au 04 96 11 64 80 ou info@plie-mpmcentre.com 

POUR EN savOIR PLUs Et ENtRER DaNs La DéMaRChE

trois raisons d’initier une labellisation des engagements mis en actes une démarche de progrès vers la labellisation

étape 1  Retirer votre dossier de candidature

 Téléchargement sur le site internet www.label-emplitude.fr ou demande par courrier auprès du PliE MPM Centre : 
 5, rue de la République - BP 12383 - 13215 Marseille Cedex 2.
 Contact : Christine Cabigiossu - ccabigiossu@plie-mpmcentre.com

étape 2  Bénéficier d’un diagnostic et d’un accompagnement gratuit 

  •  Un consultant RH mis gratuitement à votre disposition par l’UPE13 réalise un diagnostic de votre entreprise sur les 
trois axes de labellisation, identifie les points forts et les pistes d’amélioration, élabore des recommandations d’actions.

  •  Le consultant vous appuie dans le montage du dossier de candidature, et/ou dans la mise en oeuvre mettre en oeuvre 
un plan d’action pour faire progresser vos pratiques au regard des critères de labellisation, dans les domaines de la 
formation, du management, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…

étape 3  Déposer le dossier de candidature

 Le dossier de candidature est remis au PLIE MPM Centre.

étape 4  Suivre le dossier de candidature

  Après instruction par le PliE MPM Centre, le dossier est évalué selon des critères de motivation, moyens et exempla-
rité par un comité technique composé de représentants :

    •  des réseaux économiques signataires (Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée, CJD, CMA13).
    •  des services emploi des institutions signataires (Ville de Marseille, la Maison de l’Emploi, EPA Euroméditerranée, CG13, 

Conseil Régional PACA, DIRRECCTE)

étape 5  Recevoir le label pour deux ans

  À partir des dossiers de candidature et de la grille de notation remplie par le Comité technique, le comité de labelli-
sation composé d’élus ou responsables des instances fondatrices du label rend un avis à la majorité : 

  l’avis peut être favorable avec production d’une attestation de labellisation, ou réservé avec proposition d’actions correctives à 
l’entreprise.

axe 1 Solidarité

  Contribuez à l’accès à l’emploi des publics éloignés du marché du travail, impliquez votre entreprise dans une action 
dynamique avec son territoire.

 Vos engagements :

  •  Participer à des séances d’information sur les secteurs d’activité, les métiers, les modalités d’accès au marché du 
travail, contribuer à préparer les demandeurs d’emplois aux métiers proposés.

  •  Participer à des séances d’accompagnement individualisé et permettre la définition ou l’évaluation de projets profes-
sionnels (emploi salarié et/ou création d’une micro activité) des demandeurs d’emploi. 

 Quelques exemples d’actions concrètes :

  •  Intervenir dans toute forme de rendez-vous publics sur l’orientation, la formation, l’emploi et l’insertion pour sensibiliser 
des publics variés (demandeurs d’emploi, collégiens, jeunes en formation ou apprentissage, grand public…).

  • Accueillir et évaluer en milieu de travail des stagiaires en parcours d’insertion.
  •  Contribuer, avec d’autres partenaires du service public de l’emploi et de la formation professionnelle, à des actions 

permettant de qualifier des demandeurs d’emploi sur des métiers à forts besoins de recrutement.
  •  Parrainer des demandeurs d’emploi, les guider dans leur projet, apporter expérience et expertise.
  • Réaliser des simulations d’entretiens d’embauche.

axe 2  Intégration
  Accompagnez vos nouveaux salariés dans l’entreprise. 

 Vos engagements :

  • Accompagner chaque salarié à son entrée dans l’entreprise.
  •  Favoriser et consolider l’intégration et le maintien des salariés dans l’emploi. 

 Quelques exemples d’actions concrètes :

  • Créer et proposer des temps et des outils d’accueil et d’adaptation.
  •  Mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement des nouveaux salariés facilitant la rencontre des compétences et 

des générations (tutorat, etc.).
  • Proposer des formations d’adaptation aux postes.
  • Suivre chaque salarié, évaluer sa procédure d’intégration.
  •  Stabiliser le salarié sur son poste, par la formation, la qualification, la validation des acquis de l’expérience…

axe 3 Partage
 Diffusez vos bonnes pratiques en faveur de l’insertion professionnelle, en interne et en externe.

 Vos engagements :

  •  Soutenir ou participer à des actions d’information sur l’insertion professionnelle pour permettre l’engagement d’autres 
entreprises et organismes en faveur de l’accès à l’emploi.

  •  Contribuer au développement de modes de recrutement et d’intégration favorisant l’insertion professionnelle.
  •  Promouvoir auprès du personnel, des représentants du personnel et des parties intéressées, les valeurs et actions de 

l’entreprise en matière d’insertion professionnelle. 

 Quelques exemples d’actions concrètes :

  •  Intervenir dans toute forme de rendez-vous publics sur l’orientation, la formation, l’emploi et l’insertion pour sensibiliser 
les professionnels.

  • Adhérer à des initiatives collectives et sociétales, type Charte de la diversité.
  •  Contribuer à la création et à l’expérimentation de nouveaux dispositifs d’insertion professionnelle.
  •  Associer les salariés et leurs représentants aux objectifs de responsabilité sociale du projet d’entreprise.
  • Impliquer les salariés dans les bonnes pratiques en faveur de l’insertion professionnelle.
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IPEP

Contacter l ’ IPEP au 04 91 37 39 47 ou écrire à info@ipep.fr


