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ORIGINE,  OBJECTIFS ET ENJEUX  DE LA DÉMARCHE
L’origine et  l ’évolut ion du projet 

L’État, la Région et le Département ont un rôle à 
jouer pour faciliter l’ insertion à l’emploi. 
Mais les entreprises doivent agir de concer t 
avec les collect iv ités en menant une polit ique 
d’ inclusion.
Ainsi, 100 entreprises réunies à l’Élysée le 17 juil-
let 2018 ont pris des engagements volontaires 
et  concrets en mat ière d’emploi , affirmant ainsi 
le rôle majeur de l’entreprise dans la cohésion 
sociale du pays.

La poursuite de la mise en œuvre de « La France 
une Chance. Les entreprises s’engagent ! » a 
été confiée par Madame la Ministre du Travail à 
Thibault  Guilluy,  Haut-commissaire à l ’ inclusion 
dans l ’emploi et  à l ’engagement des entreprises.

Des clubs sont aujourd’hui présents dans la 
quasi-totalité des dépar tements.  

Plusieurs thèmes de réflex ions et  de t ravail  se-
ront proposés aux  entreprises  :  stages de 3ème 
pour les jeunes de QPV, contribution à l’orientation 
et aux « parcours avenir » de découverte de l’entre-
prise, accès de tous les jeunes à l’apprentissage et 
à l’alternance, réalisation de parrainages, accom-
pagnement et recrutement de jeunes en parcours 
d’insertion, partenariats renforcés avec les réseaux 
de l’inclusion, accompagnement et recrutement de 
personnes handicapées, recrutement dans le cadre 
de l’expérimentation, « Emplois francs », accom-
pagnement et recrutement de réfugiés, format ion 
et  insert ion dans l’emploi de personnes placées 
sous-main de just ice, mise en place de démarches 
innovantes en faveur de « l’emploi/inclusion », en-
gagements pour l’accès solidaire aux produits et 
services.

Les object if s et  enjeux  de la démarche

L’objectif réside dans l’ambition que 10 000 entre-
prises de tous les ter ritoires s’engagent , à terme, 
dans une démarche d’inclusion et d’insertion pro-
fessionnelle de tous les publics.

Pour ce faire, les enjeux de 2020 sont :

-  d’accroit re le nombre d’entreprise engagées 
au seins des clubs

-  de  favoriser le recours aux  disposit if s et  aux  
polit iques publiques conduites par les Minis-
tères  (stage de 3ème, mécénat…)

-  de mett re à disposit ion des entreprises des so-
lut ions pour facil iter le passage à l ’act ion  (via le 
Campus de l’inclusion par exemple)

-  d’appor ter un sout ien aux  init iat ives d’ innova-
t ion sociales et  ter ritoriales  via le French Impact,  
et de mieux évaluer l’impact de la mobilisation 

D’autres idées sont par ailleurs à l’étude.
Aussi, une réflexion est à mener collectivement sur 
la mise en visibilité des initiatives ministérielles 
(PAQTE, 10% pour tout changer, GT 15 de la Stra-
tégie pauvreté…) au t ravers d’ une ident ité com-
mune «  La France Une Chance »  qui intègrerait les 
principes de la circulaire sur la nouvelle stratégie 
de marque de l’État (février 2020).

Fiche explicative de la démarche
« LA FRANCE, UNE CHANCE. 

Les entreprises s’engagent ! »

Retrouvez la l iste
des clubs 

dépar tementaux  
en flashant
ce QR CODE

Un exemple : la créat ion du premier club « La 
France Une chance. Les entreprises s’engagent ! » 
dans le Nord qui rassemble d’ores et déjà une 
cinquantaine de chefs d’entreprise.
Ce club propose d’intervenir dans les collèges et ly-
cées, de créer des ateliers de recherche d’emploi...



COMMENT ATTIRER LES ENTREPRISES ?

« LA FRANCE, UNE CHANCE. Les entreprises s’engagent ! »

Quel est  le public cible ?

Le réseau souhaite cibler les ETI ,  PME et  TPE :

- Impliquées dans la dynamisat ion de leur ter ri-
   toire,  dans les domaines de l ’emploi,  du social  
    ou de l ’économie

-                   Développant une init iat ive favorisant l ’accès
   à l ’éducat ion ou à l ’emploi des personnes 
 vulnérables et  souhaitant par tager leur 
 ex périence entre pairs au sein de clubs
    dépar tementaux

- Souhaitant s’ inspirer d’ex périences réussies et 
    s’ impliquer à la t ravers la réalisat ion d’act ions  
     concrètes  (l’idée est que les entreprises partagent  
    les bonnes pratiques)

Quels intérêts pour les entreprises ?

-  Chaque entreprise s’engage volontairement  dans 
   une démarche d’échange,  de coopérat ion et  de 
   mise en réseau

-  Chaque entreprise engagée participera à créer une 
  émulat ion ter ritoriale  en partageant ses bonnes 
   pratiques et en se nourrissant de celles des autres,   
   au sein de clubs d’entreprises départementaux

QUELS ENJEUX  POUR LES PPSMJ ?
Des clubs départementaux souhaitent aujourd’hui 
s’intéresser à l’accompagnement vers l’emploi pour 
les personnes placées sous main de justice.
Il est donc important que le ministère de la jus-
tice puisse apporter son expertise à ses clubs pour 
qu’ils puissent env isager des par tenariats avec 
les st ructures de l ’administ rat ion pénitent iaire 
et  de la protect ion judiciaire de la jeunesse. 
Au-delà d’une présentation de l’accompagnement 
socio-professionnel qui est aujourd’hui réalisé en 
milieu ouvert et en milieu fermé, il est important de 
pouvoir  présenter des init iat ives et  projets inno-
vants au monde économique  :  structures d’insertion 
par l’activité économique et apprentissage en déten-
tion, entreprises adaptées en milieu pénitentiaire, 

restaurants d’application de la PJJ. Les DFSPIP, points 
de contact départementaux pour les clubs s’intéres-
sant aux PPSMJ, mettront en lien les clubs avec les 
structures (établissements, SPIP, structures PJJ) et les 
partenaires (régions, pôle Emploi, éducation natio-
nale, associations, concessionnaires, organismes de 
formation, etc.) utiles.

« La France une Chance. Les entreprises s’engagent ! » 
est une véritable opportunité pour faire en sorte que 
de nouveaux  disposit if d’accompagnement socio-
professionnels pour les PPSMJ puissent émerger,  
à travers une pleine collaboration des services de 
l’Etat et des collectivités avec les entreprises. 

Vous souhaitez plus d’informations pour vous engager dans le dispositif ? 

Contactez-nous : travail-prison@justice.gouv.fr


