ENGAGEMENTS 2020 -2022
GROUPE REACTIF

LE PAQTE
Le PAQTE est la mobilisation des entreprises, de toutes les entreprises,
pour les 1 514 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Cette initiative du Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales est un programme
d’accompagnement pour tous ceux qui veulent œuvrer à une meilleure
inclusion économique de ces territoires et de leurs habitants.

C’est une démarche concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4
piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.
• La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le
stage de 3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le
thème de l’entrepreneuriat,
• L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des
compétences,
• La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic
et la formation, ou encore des plateformes dédiées,
• Le développement économique des QPV, en facilitant les achats
auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou y recrutent

MOBILISÉS
POUR LES QUARTIERS
SENSIBILISER
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer
posuere malesuada nulla, eget
suscipit ipsum blandit sed.
Pellentesque nulla velit, convallis
non semper a, ultrices quis nisl.
Dunkerque

FORMER
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer
posuere malesuada nulla, eget
suscipit ipsum blandit sed.
Pellentesque nulla velit, convallis
non semper a, ultrices quis nisl.
Lille

Valenciennes

RECRUTER

ACHETER

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer
posuere malesuada nulla, eget
suscipit ipsum blandit sed.
Pellentesque nulla velit, convallis
non semper a, ultrices quis nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer
posuere malesuada nulla, eget
suscipit ipsum blandit sed.
Pellentesque nulla velit, convallis
non semper a, ultrices quis nisl.

GROUPE REACTIF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
faucibus nunc egestas, elementum magna sed, elementum nibh. Proin
et mauris eget ipsum dapibus pharetra eget quis mauris. Donec non orci
et leo rhoncus laoreet nec nec nisl. Phasellus volutpat neque a quam
condimentum iaculis. Phasellus id vehicula magna. Etiam laoreet
egestas fringilla. Nullam tortor sem, consectetur ut sagittis vel, laoreet
eget diam. Phasellus tempus, ex in suscipit dictum, arcu turpis hendrerit
leo, viverra porttitor metus arcu quis ipsum. Donec vel ultrices nisl.
Suspendisse potenti. Quisque sollicitudin risus at venenatis dapibus.
Suspendisse dapibus enim at sem hendrerit pharetra. Nullam interdum
gravida efficitur. Aliquam nec tempus arcu. Sed quis dignissim nibh.

In mollis sapien ac nibh semper condimentum. Praesent lacinia at quam
in interdum. Curabitur dignissim sapien in vehicula sagittis. Nunc
euismod magna dignissim nisi pretium, a interdum metus interdum.
Phasellus mattis pulvinar consectetur. In id enim dictum, viverra nibh
sed, vestibulum.
CHIFFRES ENTREPRISE
550 consultants
120 premiers niveaux

SENSIBILISER
Ouvrir son entreprise à la jeunesse des quartiers populaires, 13% de la
jeunesse de notre pays. Le PAQTE propose des actions en faveur de ces
jeunes, qu’ils soient de l’hexagone ou d’outremers. Ainsi, les 43 000
collégiens de 3ème scolarisés dans des établissements REP+ vont
bénéficier de stages de qualité avec la mise en place d’une plateforme
(www.monstagedetroisieme.fr) et surtout la mobilisation des
employeurs du PAQTE. Les dirigeants des entreprises peuvent aussi
témoigner dans les lycées des quartiers populaires : dans le cadre du «
Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers », ils sont mis à
contribution pour donner envie d’entreprendre. Tous les collaborateurs
de l’entreprise peuvent aller à la rencontre de cette jeunesse !

LES OBJECTIFS 2020-2022
• Publications d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr
• Accueil de stagiaires de 3ème du quartier Belencontre à Tourcoing
• Présentations de métier à des collégiens dans le cadre du Clean’Up
Day, en partenariat avec le Conseil citoyen de Tourcoing.
• Participation financière de 200€ au développement de l’éducation
à l’éco-citoyenneté : financement attribué au collège Lucie Aubrac
de Tourcoing pour une opération nettoyage de plage à Malo-lesBains.

FORMER
L’alternance est une voie d’insertion professionnelle attractive pour les
jeunes des milieux populaires : en entreprise et rémunérée ! Si 13% de
jeunes habitent dans un QPV… Ils ne représentent en France qu’à peine
5% des contrats d’apprentissage.
Le PAQTE aide les entreprises à recruter plus de jeunes des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, en les identifiant, en les coachant
mais aussi en accompagnant les maîtres d’apprentissage pour limiter les
risques de rupture anticipée de contrat.

LES OBJECTIFS 2020-2022
• Intégration de 25 jeunes en contrat d’apprentissage en portage
salarial, en partie issus des QPV de Roubaix, Tourcoing, Lys-lezLannoy. Le projet est porté en partenariat avec la ville de Roubaix.
• Mise à disposition de 8 jeunes Français en contrat d’apprentissage
ou d’alternance auprès d’entreprises belges, notamment pour de la
formation sur des postes à haut niveau de qualification.
• Promotion de l’apprentissage et de l’alternance auprès des publics
et des employeurs.

RECRUTER
Donner sa chance à tous. Le PAQTE accompagne les entreprises
partenaires dans l’amélioration de leur processus de recrutement mais
aussi de suivi de carrière. Par le biais d’outils mis à disposition, les
entreprises sont invitées à former leurs équipes à la non-discrimination
(auto-testing et e-learnings), mais aussi à diversifier leurs canaux de
recrutement avec pour objectif la reconnaissance des compétences de
chacun.

Les emplois francs permettent à toute entreprise de bénéficier d’une
aide financière directe pour l’embauche de demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2020-2022
• Signataire de la Charte métropolitaine pour l’emploi des seniors
• Hors apprentissage, environ 15% des salariés sont issus de QPV,
essentiellement employés en premier niveau de qualification.
• Département du Nord : mission de remise à l’emploi d’allocataires
RSA
• DIRECCTE/La Redoute : accompagnement au reclassement d’une
vingtaine de salariés sur Roubaix
• Réactif and Look : en partenariat avec la CMA et l’UNEC,
mobilisation de salons de coiffure solidaires, recrutement d’une
jeune service civique de Tourcoing. Objectif : accompagner 70
bénéficiaires la première année.

ACHETER
Utiliser sa capacité d’achats pour accompagner les territoires fragiles. Le
PAQTE aide les acheteurs des entreprises partenaires à aller à la
rencontre des TPE et PME implantées dans un territoire fragile (QPV,
ruralité, outremers) mais aussi celles qui y recrutent comme les
Entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT.
Ces rencontres permettent de contribuer au développement du tissu
économique local en sortant ces entrepreneurs de leur isolement. Les
acheteurs sont aussi incités à témoigner et à cartographier leurs achats
pour identifier les bonnes pratiques.

LES OBJECTIFS 2020-2022
• Membre de la Fédération des Groupements d’employeurs
• Actionnaire d’AlterEos, entreprise adaptée située à Tourcoing
employant 330 salariés dont 80% en situation de handicap.
• Partenaire de la Fabrique de l’emploi TZC, cofondateur de la future
SIC actuellement en cours de création.
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