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Plus d’une soixantaine d’entreprises étaient réunies ce jeudi 27 juin 
2019 autour de Fabien Soudry, préfet du Pas-de-Calais  pour parti-
ciper à la réunion de lancement des clubs d’entreprises du Pas-de-
Calais. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du plan de mobilisation 
des entreprises en faveur de l’inclusion et l’insertion professionnelle 
des jeunes, présenté le 17 juillet 2018 par le Président de la Répu-
blique. Les entreprises, par leur engagement volontaire, leur capacité 
de transformation  ont en effet un rôle majeur à jouer dans la cohésion 
sociale du pays et pour le développement de compétences adaptées 
à leurs besoins auprès de tous.

C’est avec l’appui du directeur de l’unité départementale de la Di-
reccte du Pas-de-Calais, Florent Framery, que plusieurs réseaux d’en-
treprises, le Medef, Alliance emploi, Face artois, avec la Chambre de 
Commerces et Pôle emploi, se sont impliqués sur ce projet. Plusieurs 
entreprises qui agissent déjà en faveur d’emploi et de l’inclusion, ont 
pu témoigner des actions qu’elles ont menées : 
- Accueil régulier de jeunes accompagnés par la mission locale dans
l’entreprise Camaris à Longuenesse ;
- Montée en qualification de personnes en insertion au Chenelet près
de Boulogne-sur Mer ;
- Recrutement de personnes en situation de handicap au niveau de
l’agence Axa Lbh et le Gieq ;
- Ouverture de l’entreprise aux jeunes du monde scolaire issus notam-
ment de quartiers prioritaires pour l’entreprise Luxant Groupe ;
- Embauches en contrat d’apprentissage mais aussi en emploi franc
de l’entreprise Asn en partenariat avec Pôle emploi dans le Calaisis.

Cette première rencontre a permis de riches échanges entre les entre-
prises et avec les partenaires. Qui peut le mieux qu’une entreprise, 
pour s’adresser à d’autres entreprises et susciter leur adhésion à cette 
mobilisation !

Les entreprises peuvent s’engager sur un ou plusieurs axes selon 
leurs besoins et leurs disponibilités, tels que :
-  Stages de 3ème pour les jeunes des quartiers prioritaires ;
-  Réalisation de parrainages ;
-  Accès à l’apprentissage et à l’alternance ;
-  Actions de découverte de l’entreprise (visites) ;
-  Accueil de stagiaires en parcours d’insertion professionnelle ;
-  Participation à des actions d’aide au recrutement (job 
dating…) ;
- Accueil et/ou recrutement de publics en situation de handicap, 
de réfugiés, dans le cadre de l’expérimentation « emplois francs », 
jeunes sous-main de justice... ;
-  Clauses sociales sur les marchés publics…
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