Mieux nous connaître :
1

Après une saison 2016-2017 couronnée par un doublé “Championne de France” de D2F et
N3, le club écrit une nouvelle page importante de son histoire en évoluant pour la première
fois au plus haut niveau : en LigueFéminine de Handball (LFH).
Aujourd'hui le club compte plus de de 180 partenaires privés, tel que, Cheval, Voyage
Bertolami, Lilicroustille, Saint Jean, Cabinet Vossey, Dromadis, Groupama, Cuynat
Construction, Cegelec, Fondation Eiffage…
Nous sommes accompagné par les différentes institutions : Ville, Département et région ;
de manière importante.
Nous sommes un acteur fort, concernant l’insertion professionnelle avec notamment des
actions importante

HAND’PLOI
La vision : la diversification des profils est aujourd’hui un
enjeu fort pour l’entreprise.

La méthode : Mode de sourcing (acteurs du territoires), le
sport, méthodologie pédagogique, la visibilité et notoriété

A propos d’Hand’Ploi :
La légitimité : le club est présent depuis plus de 20 ans dans le
territoire. 1er action à grand succès.

« Grace à Hand’ploi, j’ai pu montrer
mon potentiel à des entreprises et
intégrer l’une d’entre elle »

Détection

Formation

Intégration

• Une présence active
dans les associations
sportives, là où sont nos
talents,
• Une pluralité de sports
et activités artistiques
couverte,
• Des profils
extraordinairement
variés.

• Au cœur du réacteur, les
savoir-être :
l’apprentissage des règles,
des normes, des codes de
l’entreprise,
• Deux stages : «
Hand’Ploi! » et « Parcours
vers l’emploi ».

• Une approche sans
temps mort : un
programme fluide,
dynamique et efficient
dans sa capacité à
connecter le jeune et
l’entreprise,
• Le fil rouge : un seul
interlocuteur pour
l’entreprise, qui
l’accompagne l’intégration
pérenne des talents,
• Un système de tutorat
double

L e s a x e Accompagnement
s s o c i o - éprofessionnel
ducatifs
Intitulé

Stage de Formation pour demandeur d’emploi

Faciliter l’insertion
des jeunes et moins jeunes

Public
Licenciés & non
licenciés
de 18 à … ans

Objectif :

28x2
personnes
accompagnées

Développer la coopération avec
les entreprises
Rapprocher l’offre et la demande
Construire des compétence et des
savoirs être adaptables au monde
professionnel

80 %
des personnes raccrochées à une
formation ou un emploi (ou autre
dynamique)

Création d’une
commission
technique
Cibler des entreprises
partenaires en besoin

Le but étant de mettre une action en place,
en réseau sur un territoire défini avec des
profils définis - CO TECH
Travailler avec des entreprises sur leurs
recrutements, leurs formations pour créer
des cursus spécifiques

Cibler les jeunes en
demande d’emploi

Les jeunes sont ciblés par les prescripteurs
sociaux, et les assos locales. Créer une
réunion d’information

Stage de
formation

Amener les jeunes vers la compréhension
et le développement des savoirs être par
le sport

Suivi des stagiaires

Mise en place d’un suivi par le club
(sportif) et les missions prescripteurs

Hand’Ploi
Objectifs du Projet
Permettre au public de l’action de travailler son projet professionnel
dans un contexte différent en :
➔ Utilisant le support de la formation d’éducateur sportif pour
véhiculer un message.
➔ Alternant entre contenu sportif et contenu d’adaptation à l’emploi (ateliers,
visites, interventions …).
➔ Adoptant une méthode d’intervention participative et active.
Appréhender un cadre de fonctionnement :
➔ Début de session : création et compréhension du cadre de la
semaine en se rapprochant du monde du travail (ponctualité, respect …).
➔ Chaque jour en inclusion et en bilan : retour sur ce cadre.
Affirmer ou découvrir des savoirs-être transversaux au milieu sportif &
de l’entreprise :
➔ Être ponctuel, avoir des responsabilités, agir en toute sécurité …
➔ Connaitre, comprendre et découvrir des savoirs être par
l’intermédiaire d’une entrée différente.
Possibilité de s’ouvrir sur un réseau (associatif, professionnel lié au club,
parrainage, SIAE) :
➔ Être capable de faire confronter le réseau du BDPDHB avec
les stagiaires.
éhe le
erréseau
des des partenaires avec les
➔ Être capable de faire confronter
elopp
stagiaires
➔ Un suivi de 6 mois, pour permettre d’organiser des échanges aux
plus proches des attentes des stagiaires
Participation à des ateliers de contenu d’adaptation à l’emploi (rédaction
de CV, LM, préparation à l’entretien d’embauche, information sur des contrats
spécifiques)
Développer des compétences
➔ Sur de la présentation personnelle / Informatique
Information sur la vie locale / Transport & mobilité

Les enjeux
Axe : Favoriser les parcours d’insertion

- Prioriser l’accès des habitants des quartiers politique
de la ville dans les dispositifs d’accompagnement vers
l’emploi
- Orienter l’offre d’insertion par l’activité économique
- Renforcer les partenariats pour favoriser la mise en
emploi
- Favoriser le rapprochement entreprise / habitant

Les plus-values et l’originalité
Action novatrice : une forme nouvelle pour réfléchir sur
des questions d’insertion auprès d’un public cible
Emulation : dynamisme & méthode d’intervention
Suivi du public: Par le club et prescripteur
Réseau : diversité du réseau (associatif, BDP et facilité
d’accès…)
Diversité de la semaine : cadre rigoureux mais souple.
Rencontre Entreprise : le handball comme support de
rencontre. (+ forum
Variété : Richesse & diversité des échanges (atelier) Porteur
de projet : le Bourg de Peage Handball

ENTREPRISES

ENTREPRISE

ENTREPRISES

2 OBJECTIFS DISTINCTS
pour un projet impactant le territoire
MODELISATION ET ESSAIMAGE
DU PROGRAMME

PROGRAMME INSERTION PAR LE
SPORT SUR VALENCE ROMANS AGGLO

Année 1 :

Année 1, 2 & 3 :

Cycle de 3 semaines d’insertion

Formaliser et dupliquer le modèle

“Mener une action témoin sur
un territoire pilote”
Nous sommes tout simplement persuadé que les associations sportives, doivent
“faire leurs parts”. Nous sommes convaincu que l’on peut apporter une
solution sur les enjeux d’insertion professionnel. Cela fait maintenant deux ans,
que nous avons enquêté, testé, expérimenté, un nombre d’actions importantes
pour créer un programme innovant. Ce programme qui utilise les savoir -être lié
au sport et à la pratique, les réseaux très importants du club (privé, autres,…),
les différents acteur du territoire (asso, PE, ML,…) pour détecter, former et
intégrer des publics éloigné de l’emploi.

Skills:

Notre ambition : créer un modèle qui ne périme pas, efficace sur la logique du
gagnant. Développer son utilité social, ne doit pas rimer avec aide public,
pauvre, difficulté, … mais avec fierté, financement, image, développement,
notoriété ! C’est pour cela que nous souhaitons modaliser un programme
efficace, pérenne, et durable. Nous souhaitons proposer une partition clé en
main en mettant en avant la plus-value pour le public du territoire, les
entreprises, les institutions et les associations porteuses. Ne pas être dépendant
du vent du moment, mais bien d’un vrai modèle économique “GAGNANTGAGNANT- GAGNANT. Social peut rimer avec DEVELOPPEMENT !

Skills:

PROGRAMMATION :

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
NB DE JEUNE / NB DE SORTIE POSITIVE :

“ Créer un programme pérenne,
accessible, efficace et durable”

80%

NB D’ENTREPRISE

48

ANNEE 1

40

ANNEE 2

100 % DU PROGRAMME MODELISE
2 NOUVEAUX TERRITOIRES
E2C

LFH / FFHB

FINANCEMENT DU PROGRAMME

90%

ANNEE 3
RESEAU EMPLOI

6 NOUVEAUX TERRITOIRES
LFH / FEDERATION

AUTRES FEDERATIONS

UN ÉCO-SYSTÈME : GAGNANT,
GAGNANT, GAGNANT &
GAGNANT

UN ÉCO-SYSTÈME : GAGNANT, GAGNANT, GAGNANT & GAGNANT

LE PUBLIC

LES
ENTREPRISES

Nous permettons à des jeunes et moins jeunes de participer à
une action innovante en cassant les codes de l’insertion
professionnelle classique. Nous utilisons les valeurs du sport
pour travailler sur les savoir-être, les compétences
transversales, le projet professionnel de chacun et ainsi
rapprocher le public vers les attentes du monde du travail. Le
mode d’identification du public est basé sur la motivation et
nos liens avec le pôle emploi, la mission locale, les E2C et les
acteurs de l’emploi, mais également avec les clubs et les
associations de quartiers.
Les entreprises du territoire sont très à l’écoute de ce genre de
programme. Et pour cause… Nous leur proposons de nouveau
profils et talents, une nouvelle manière de recruter (à la
manière d’une agence de recrutement), connaitre le public en
amont. Mais c’est aussi un moyen de s’associer avec un club du
territoire, à fort potentiel d’image, de travailler sur une
convention de mécénat ou de partenariat afin de développer
sa visibilité et agrandir sa notoriété en œuvrant pour l’insertion
professionnelle et le sport de son territoire. Bénéfique auprès
des élus locaux ! C’est quasiment le tiercé gagnant !

Significatif du RESEAU

REDYNAMISER son PROJET PRO en groupe
APPRENDRE de son environnement
DEVELOPPER des compétences

Du RESEAU de recrutement
De L’IMAGE de l’enseigne
De la VISIBILITE
De son UTILITE

SOCIALE

UN ÉCO-SYSTÈME : GAGNANT, GAGNANT, GAGNANT & GAGNANT

LES ASSOS

INSTITUTIONS

En 2018, l’association sportive est différente que celle des
année 1990. Elle doit se réinventer. Faire sa part de la société.
Elle est au contact des jeunes et à un énorme pouvoir : LE
SPORT. Réelle vecteur de savoir être. En travaillant sur
l’insertion professionnelle, elle contribue à résoudre un fléau
d’actualité. Mais pas que… Elle s’ouvre le droit à : à un
nouveau réseau d’entreprises (40 % du financement du sport),
à répondre à des fondations, ou des appels à projets, à
valoriser son image, à se diversifier. En résumé, c’est un moyen
également de pérenniser son association.

On en demande de plus en plus à nos collectivités locales…
Baisse des moyens, augmentation des problématiques (lié à
l’emploi, la pauvreté…). Les collectivités sont à l’écoute de plus
en plus et ce peu importe le bord de celle-ci, de solutions
innovantes venant du terrain. C’est souvent le moyen avec des
ressources internes réduites (moins d’éducateur, de
services,…) de proposer des actions au plus proches des
problématiques. Que ce soit dans le cadre de la politique de la
ville, des politiques régionales ou départementales ou tout
simplement d’une volonté municipale chaque strate tentent de
répondre à l’enjeu de l’insertion professionnelle.

Du RESEAU d’entreprises
Des RESSOURCES
De la NOTORITE

CO-FINANCEMENT de poste de travail
VALORISER son UTILITE SOCIALE

Du nombre d’ ACTIONS
Justifier l’utilité des ACTEURS LOCAUX

DEPENSES PUBLIQUES
RESSOURCES

« Ensemble, vivons nos rêves de demain »

