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Accès à l’emploi : le FAF.TT récompensé par les Trophées
Défis RSE 2017, pour son engagement auprès des publics
fragilisés

Le FAF.TT a reçu le Trophée Défis RSE 2017 dans la catégorie « initiative
citoyenne ». Cette récompense remise au cours d’une cérémonie qui s’est tenue
le 13 décembre 2017 à l’Assemblée Nationale est une reconnaissance de son
engagement pour l’inclusion par le travail temporaire.

La démarche RSE s’inscrit au cœur des ambitions du Fonds d’Assurance Formation du Travail
Temporaire (FAF.TT). La finalité de son action et des collaborations qu’il développe avec ses
partenaires est celle d’un accès à l’emploi durable pour tous les publics, quelles que soient
leur situation et les difficultés liées à leur parcours professionnel et leur parcours de vie.

Trois initiatives, conduites en faveur de publics éloignés de l’emploi, marquant l’engagement
social et sociétal du FAF.TT, ont été particulièrement saluées :
- Mission Jeunes : un accompagnement des jeunes de moins de 26 ans, qui permet de
faciliter l’accès au monde économique en les préparant à l'emploi. Cette démarche est menée
en partenariat avec les missions locales, Prism’emploi, le Fonds d’action sociale du travail
temporaire (Fastt), les acteurs territoriaux, et les agences d’emploi. 18 000 jeunes ont été
accompagnés par 1000 agences d’emploi et 140 missions locales, dans le cadre de près de
63 000 missions d'intérim,
- Politique handicap : un accompagnement des publics en situation de handicap pour
favoriser leur accès à la formation et à l'emploi, à travers la sensibilisation et la formation des
acteurs sur cette question, ainsi que l’organisation de partenariats entre le monde économique
et les structures d'accompagnement. Grâce à ce programme, mis en œuvre en partenariat
avec l’Agefiph, ce sont 650 parcours de formation qui sont proposés chaque année à des
personnes en situation de handicap.
- HOPE : un accompagnement à destination des personnes réfugiées, pour leur permettre
d'accéder à la formation et à l'emploi, en leur assurant un logement, en vue d’une intégration
réussie. Expérimentée dans la région Hauts-de-France, ce projet a permis à 53 personnes
réfugiées sur les 79 accompagnées de retrouver un emploi, dont 15 dans le cadre d’un CDII.
Il se poursuit en 2018 dans le cadre d’un partenariat inter OPCA.

En combinant la construction de parcours professionnels sécurisés (accompagnement,
formation, levée des freins liés à la mobilité, au logement...) et l’insertion professionnelle,
l’action du FAF.TT offre une expérience unique ouverte aux publics les plus exposés aux
difficultés d’accès au marché du travail.
« C’est une belle reconnaissance pour les équipes du FAF.TT et pour nos partenaires car
nous avons à cœur de conjuguer notre utilité sociale, dans la sécurisation des parcours de vie
et d’emploi des individus, avec notre utilité économique, dans l’accompagnement mené auprès
des entreprises et des individus pour créer de la valeur sur les territoires » témoigne MarcOlivier Jouan, Directeur Ingénierie Innovation et Partenariats du FAF.TT.
Organisée sous le haut patronage de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Écologique et
Solidaire, l’édition 2017 des trophées Défis RSE a récompensé 8 organisations pour leurs
bonnes pratiques RSE parmi 52 dossiers de candidatures nominés.
Depuis 2013, les Défis RSE valorisent la prise en compte par les entreprises et les
organisations non étatiques des enjeux de la transition énergétique et de la justice sociale et
mettent en lumière leurs solutions innovantes et bonnes pratiques qui s’intègrent dans une
politique plus globale de responsabilité sociétale des entreprises.
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A propos du FAF.TT
Le FAF.TT : accélérateur d’emplois sur les territoires. Le FAF.TT est l’organisme référent* en matière
d’emploi et de formation professionnelle de la branche du travail temporaire. Il accompagne les agences
d’emploi (8152 en France), les salariés du secteur de l’intérim (596 334 ETP), et les publics éloignés de
l’emploi dans leurs projets et répond au plus près de leurs besoins tout en tenant compte du tissu
économique des territoires. Le FAF.TT joue également un rôle d’intermédiation entre les agences
d’emploi et les différents acteurs emploi/formation facilitant ainsi les échanges et permettant au travail
temporaire de se positionner comme un acteur dynamique en faveur de l’emploi. www.faftt.fr
*OPCA, OPACIF, OCTA
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