Orientation, Emploi, Formation
professionnelle. Agir ensemble

Le Haut-commissariat à l’inclusion et à
l’engagement des entreprises organise des
Webinaires
24 Mars 2020

Depuis le 18 mars, des Webinaires sont organisés par les équipes
du Haut-commissariat à l’inclusion et à l’engagement des
entreprises pour échanger régulièrement avec les entreprises
sociales inclusives.
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Les Webinaires sont destinés aux Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), Entreprises adaptées (EA) et Entreprises à but
d’emploi (EBE). Objectifs : recueillir leurs questions sur les dispositifs mis en œuvre sur le terrain et recueillir leurs besoins et suggestions
d’ajustements éventuels ; identifier les besoins de solidarités dans le pays et faciliter leurs actions de mobilisation pour y répondre ; relayer
les dernières informations sur les mesures prises par le gouvernement pour soutenir l’emploi dans les entreprises, et notamment les plus
fragiles.
Prochain rendez-vous, lundi 23 mars 2020 : "La France Une Chance" avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Thibaut Guilluy, Hautcommissaire à l’inclusion dans l’emploi et l’engagement des entreprises et Loic Touranchet, Specialiste en droit social et accompagnement
des entreprises.
Il se déroulera en deux temps :
Webinaire 1 de 14h à 14h45 : ouvert à toutes les entreprises membres des clubs "La France Une Chance" et entreprises sociales
inclusives.
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Webinaire 2 de 15h30 à 16h15 : spécial entreprises sociales inclusives (SIAE, EA, Territoires zéro chômeur de longue durée - TZCLD)
pour répondre aux questions spécifiques à leur secteur.
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Les comptes-rendus du Webinaire du 18/03/20 sont aussi en ligne :
Webinaire 1 [3] ;
Webinaire 2 [4].
Les entreprises peuvent aussi consulter :
Le replay du Facebook Live du ministère de l’Economie
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sur le dispositif d’aide à l’accompagnement des entreprises ;

Le Questions-Réponses pour les employeurs et les salariés ;
La page LinkedIn
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"La France Une Chance" ;

La page LinkedIn
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Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi.
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