Le 11/04/2018

Le FAF.TT reçoit le label « Engagé RSE »
Cette labellisation illustre la volonté du FAF.TT d’être un OPCA utile et citoyen en conjuguant
son utilité sociale, dans la sécurisation des parcours de vie et d’emploi des individus et son
utilité économique, par l’accompagnement mené auprès des entreprises pour créer de la
valeur sur les territoires.

Paris, le 10 avril 2018 – Le FAF.TT, accélérateur d’emplois sur les territoires, annonce avoir obtenu sa
Labellisation « Engagé RSE » au niveau confirmé, délivrée par l’Afnor sur la norme internationale ISO
26 000. L’évaluation repose sur 7 questions centrales : la gouvernance, les droits humains, les relations
et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux
consommateurs, les communautés et le développement local.
La mobilisation, l’engagement citoyen de la branche du Travail Temporaire et de chaque collaborateur
du FAF.TT pour accompagner les salariés de la branche, les demandeurs d’emploi et les entreprises
placent la RSE au cœur des actions du FAF.TT.

Les engagements RSE pris par le FAF.TT :
‐

Sécuriser les parcours de vie et d’emploi des publics fragilisés : le FAF.TT intervient en qualité
d’OPCA, OPACIF, OCTA du Travail Temporaire auprès d’un public de premier niveau de
qualification voire sans qualification (soit 80% des salariés intérimaires) et souvent éloigné de
l’emploi.

‐

Créer de la valeur dans le cadre de la solidarité territoriale de compétences : le FAF.TT, par
son travail d’intermédiation, mobilise tout l’écosystème du travail temporaire et développe
des outils et des services au travers notamment de sa démarche d’accompagnement global
« Des Marches pour l’Emploi » (en savoir plus)

‐

Déployer des ingénieries innovantes et citoyennes : le programme d’accompagnement des
réfugiés (HOPE), les démarches en faveur de l’emploi des jeunes (Mission Jeunes), des
personnes en situation de handicap ou en situation d’illettrisme sont de belles illustrations des
nombreuses ingénieries innovantes et citoyennes déployées par le FAF.TT. Ces ingénieries
favorisent l’accès à l’emploi et à la formation des personnes fragiles, grâce à des solutions
efficaces et mutualisées qui répondent aux besoins des entreprises et des territoires.

« Cette labellisation est un bel encouragement à persévérer dans cette dynamique en collaboration
avec l’ensemble de nos parties prenantes. Notre démarche RSE nous permet d’essaimer des valeurs
essentielles au FAF.TT comme l’emploi, la solidarité, l’égalité des chances… qui fédèrent toute notre
organisation. En ayant intégré la RSE à ses axes stratégiques 2018, le FAF.TT souhaite construire avec
et pour ses parties prenantes, une responsabilité sociétale collective riche et fédératrice de sens
pour les Hommes et l’Environnement », a déclaré Mélissa Santos, Chargée de mission handicap et
RSE.

Quelques chiffres pour mesurer l’impact des actions du FAF.TT sur l’emploi :
‐

76% des personnes sorties de formation sont en emploi 12 mois après, dont 26% en CDI

‐

750 parcours de formation ont été mobilisés au bénéfice des personnes en situation de
handicap en 2017 ;

‐

1 000 agences se sont déjà engagées dans le partenariat Mission Jeunes pour renforcer
l’emploi des jeunes sur les territoires

Pour en savoir plus
www.faftt.fr

A propos du FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du travail Temporaire)
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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