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Mise en œuvre de l’action 

L’objectif premier de 100 Chances 100 Emplois est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 

adultes des Quartiers Politique de la Ville, grâce à la mobilisation d’un réseau d’entreprises associées 

aux partenaires publics (dont le S.P.E.). 

 

Il est copiloté par une entreprise et un acteur de l’emploi, dans la majorité des cas la Mission Locale du 

territoire concerné. 

  

Le processus 100 Chances 100 Emplois a été créé par Schneider Electric sur sollicitation de Monsieur le 

Ministre Jean-Louis Borloo en 2004 et expérimenté pour la première fois à Chalon sur Saône en 2004. 

  

  

 

 

 

H. Lachmann,  
Président d’Honneur 100 Chances 100 Emplois 
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Mise en œuvre de l’action  

 Au 31 Septembre 2017 , 100 Chances 100 Emplois est présent sur 28 bassins d’emplois et 4933 jeunes 

adultes ont intégré le processus. 

 

100 Chances 100 Emplois est une Association  reconnue d’Intérêt Général. 

 

Un Accord Cadre de Coopération a été signé avec l’Etat (Ministère de la Ville ,de la Jeunesse et des Sports et 

Ministère du Travail , de l’Emploi ,de la Formation Professionnelle et du Dialogue social) en Mars 2015. 
 

Une convention de subvention pour l’année 2017 a été signée avec le Ministère du Travail, de l’Emploi, 

de la Formation Professionnelle et du Dialogue social . 

 

 

G. Vermot Desroches,  
Président 100 Chances 100 Emplois 
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http://www.100chances-100emploi.org 
 
 
 
 
 

http://www.100chances-100emploi.org/
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Le candidat chemine à travers 
3 étapes vers l’emploi durable 

Le repérage Le SAS Le parcours d’intégration 

Un partenariat durable 
 Un dispositif qui permet de fédérer les énergies de tous les acteurs : 

 
 Pouvoirs publics : Collectivités, Etat , Préfecture, Direccte… 
 Service Public de l’Emploi : Mission Locale, Pôle Emploi, PLIE, Cap Emploi… 
 Acteurs Economiques 
 Tissu associatif de quartier 
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5 jours de préparation par 
un consultant : 
   
• Travailler les codes du 
travail en entreprise 
• Affiner le projet et valoriser 
l’identité de chaque candidat 
• Se préparer aux entretiens 

Entretiens de simulation de recrutement 
par les entreprises 100C 100E 

Sélection à l’issue du SAS sur les 3  
pré-requis à l’intégration en entreprise : 
 Motivation 
 Codes sociaux 
 Projet professionnel clair 

Le SAS de mobilisation et de sélection 

Valider et préparer les personnes motivées à la rencontre 
avec les entreprises. 
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Contacts avec 
le réseau des 
entreprises 

Visites d’usines ou de chantiers 

Rencontres de professionnels 

Parrainages 

Contrats d’alternance 

Formations > 6 mois 

CDD ou intérim > 6 mois 

CDI 

Les entreprises du réseau offrent des « étapes » de parcours 
d’accès à l’emploi durable. 

Le parcours d’intégration 
 

Stages 

CDD ou intérim 
courts 
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Les Clés 

●Redonner Envie :) 
 

●Travailleur  Savoir Etre , Codes Entreprises, Projet Professionnel 
  
●Quels sont les métiers de demain ,quelles formations ? 
 
●Accompagner ,Soutenir ,ne pas faire à sa place  
  
●Proposer des Pistes 
 
●Ouvrir son Réseau 
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Un réseau d’entreprises engagé 

Plusieurs niveaux d’engagement pour tenir compte des 
capacités d’action, de mobilisation, du contexte des 
entreprises participantes, de leur actualité. 

Proposition 
d’étapes de 

parcours 

Simulation d’entretiens 
de recrutement Présence aux  

réunions mensuelles  
Réunions des Acteurs 

Economiques 
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                 Tableau de Bord  
         ENTREES/SORTIES 

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 30 Septembre 2017 :  
 
29% Formations / Alternance 
21%  CDI 
50%  CDD/CTT > 6 mois 
 
 

 
 

 
 
 

   

  

 
 
 74 % des jeunes sont de niveau 
inférieur ou égal au bac 
 
Au 30 09 2017 : 730  jeunes sont en 
accompagnement dans le dispositif 

4852 
 

3158 Sorties positives 

Total des entrées 

65% 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.jobingenieur.com/emploi/ABSCISSE-INTERIM.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMI1viHzf3axwIVQ74UCh357gCE&usg=AFQjCNFBy3I4IzT6Gl1z7QivTyZmqKCUcg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.crossknowledge.com/uploads/filemngr/Logos-clients/SE.jpg&imgrefurl=http://www.crossknowledge.com/fr_FR/elearning/groupe/clients.html&h=292&w=800&sz=80&tbnid=QY0LGVKCidaQwM:&tbnh=56&tbnw=154&prev=/search?q=logo+schneider&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+schneider&usg=__vWp_TlOswPi_3Nry_hr5k5qC5i4=&docid=4KZM07Youa2i8M&hl=fr&sa=X&ei=aCO3UISRGK2p0AWD7oCAAw&ved=0CC4Q9QEwAA&dur=31
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.testntrust.fr/img/itemimages/avis/90000/80368/1637690928739_auchan-chateaubernard.png&imgrefurl=http://www.testntrust.fr/avis-consommateur/auchan-chateaubernard,id-80368&h=90&w=90&sz=6&tbnid=nJTg5IyTPznO2M:&tbnh=78&tbnw=78&zoom=1&usg=__4uD8VsPvNdhVUqPjAmCeUVcsPhU=&docid=3QrBc0cfc3gpHM&itg=1&sa=X&ei=ih9VUqXXI4PJ0AXguYCICA&ved=0CGwQ9QEwCA&dur=250
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grand_Cognac.jpg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PzEIVNKKPI_qaI_OgNAP&ved=0CBwQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH23_hgChihZJu0D7mtPqJytu_xOA
http://www.espace-interim-16.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.zeportfolio.fr/portfolio/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tDQIVOLCO4nZatuIgegE&ved=0CDoQ9QEwCA&usg=AFQjCNHWts2hReruDIB3nvHWYgbnDAYb7g
http://www.atol-opticien.com/cognac-denfert-rochereau/
http://www.icf-cognac.fr/
http://www.randstad.fr/agence/700/AGENCE_IND_DE_MONTEREAU_FAULT_
http://www.google.fr/url?url=http://www.acoustique-et-decibels.fr/nos-partenaires&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wA2oVChMI-6-iuPLaxwIVxW4UCh0vzgMK&usg=AFQjCNE4iCRXUVOyum1h7iN15pgim9y70A
http://www.hennessy.com/fr-fr
http://www.optineris.fr/
http://www.margyl.com/
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