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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

Accueil de stagiaires, tous niveaux 
confondus, issus de QPV (10/an)
Publication d’offres de stage sur 

monstagedetroisieme.fr (6 offres)

FORMER
Nombres d’alternants (contrat 
d’apprentissage et contrat de 

professionnalisation) issus de QPV 
recrutés : 5 d’ici à 2021

RECRUTER
Organisation de CRIT JOB Tour au 

sein des Quartiers Prioritaires de la 
Ville : 1 à Maubeuge, 1 à Roubaix 
et 1 à Dunkerque sur l’année 2020

ACHETER
Favoriser le recours aux ESAT ou 

Entreprises Adaptées pour l’achat 
des plateaux repas lors des 

formations ou réunions en interne

Dunkerque

MEL

Valenciennes

Cambrai

Douai

Hazebrouck

Maubeuge



GROUPE CRIT
CRIT met à disposition de ses clients, privés ou publics, une gamme complète
de services RH (prestations de recrutement en CDI, CDD, travail temporaire ;
accompagnement ; reclassement ; formation et conseil)

CRIT est le partenaire de 28 000 entreprises et accompagne plus de 200 000
salariés dans leur parcours professionnel chaque année. Avec un réseau de
500 agences d'emploi généralistes et spécialisées dans le monde, CRIT
intervient dans les métiers de l'industrie, du BTP, du transport, de l’énergie,
de la logistique et des services.

Acteur reconnu dans le domaine des Ressources Humaines et des Services
aux entreprises, CRIT est une entreprise responsable engagée au plan
sociétal. Sécurité, diversité et accessibilité à l’emploi sont les valeurs
fondamentales de CRIT pour assurer la réussite de toutes et tous.

Le groupe CRIT est un acteur engagé au quotidien en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et a toujours considéré le
capital humain comme son principal capital. Au cœur de sa politique de
gestion des ressources humaines : le développement, l’épanouissement et
l’accompagnement de ses collaborateurs, permanents ou intérimaires.

CHIFFRES ENTREPRISE

- 20 agences CRIT dans le Nord

- 80 salariés permanents CRIT au service des entreprises et des intérimaires.

- En moyenne, 2800 intérimaires en poste chaque jour sur ce périmètre

- 440 clients entreprises sur le département du Nord



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 !

• CRIT réalise régulièrement des ateliers ou réunions d’information
auprès de partenaires de l’emploi (FACE, E2C, Missions locales,
PLIE, POLE Emploi, Epide, Lycées…) ayant pour objectifs :
• La présentation des métiers

• Les attentes et exigences des employeurs

• La sensibilisation à l’importance du savoir être dans le milieu professionnel (les
codes de l’entreprise)

• Le fonctionnement de l’intérim

• La simulation d’entretiens d’embauches

• L’animation d’atelier CV

• CRIT accueille régulièrement des stagiaires au sein de ses équipes
internes. Depuis janvier 2019, c’est 8 stagiaires issus des quartiers
prioritaires qui ont réalisé un stage chez CRIT.



SENSIBILISER
• Le groupe CRIT est engagé, depuis de nombreuses années, dans

une démarche de lutte contre toute forme de discrimination et de
promotion de la diversité et de l’égalité des chances.
• 12 sessions de formation avec plus de 110 chargés de recrutement CRIT formés

ont été organisées sur le thème « RECRUTER ET ACCUEILLIR SANS DISCRIMINER »
et 57 managers ont été sensibilisés à la non-discrimination

• Engagement de plusieurs collaborateurs interne dans le parrainage
de jeunes, via plusieurs structures d’accompagnement partenaire :
Sport dans la ville, CREPI, FACE MEL ...

LES OBJECTIFS 2019-2021 :

• Accueil de stages de troisième issus de QPV (5/an)

• Accueil de stagiaires, tous niveaux confondus, issus de QPV (10/an)

• Publication d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr (6 offres)

• 2 en direction régionale, 2 sur le bassin lillois, 1 sur le dunkerquois, 1 sur
l’avesnois

• Témoignages / Interventions de collaborateurs dans les collèges et
lycées (5 / an sur le département 59)

• Poursuivre la formation des équipes à la non-discrimination
(nouveaux entrants)

• Organisation d’un petit déjeuner sur le sujet du PAQTE en
novembre 2019 à Dunkerque, invitant une vingtaine d’entreprises
clientes ou prospects de CRIT



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.

• Au cœur de la politique d’accompagnement et de développement
des collaborateurs du groupe, la formation professionnelle occupe
une place primordiale. Le Groupe s'engage ainsi à assurer la
formation de ses collaborateurs, aussi bien les permanents que les
intérimaires.

• Pour les intérimaires, le Groupe utilise différents dispositifs visant
d'une part l'acquisition de compétences spécifiques aux emplois
d'une branche professionnelle particulière, et d'autre part
l'insertion ou la réinsertion dans l'emploi des demandeurs d'emploi
éloignés du marché du travail et rencontrant des difficultés du fait
de leur âge, leur handicap, leur situation professionnelle, sociale ou
familiale.



FORMER
• Sur 603 intérimaires formés depuis le début de l’année 2019, sur le

département du Nord, 133 personnes sont issues des Quartiers
Prioritaires (soit 22%)

• Sur 5 alternants recrutés en interne (permanents CRIT) pour
l’année scolaire 2019/2020, 2 sont issus des Quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2019-2021 :

• Nombres d’alternants (contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation) issus de QPV recrutés : 5 d’ici à 2021

• Participation à des actions de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage organisées sur le territoire

• Formation des intérimaires issus des QPV (objectif de 30% d’ici à
fin 2021)



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.

• Concernant le recrutement des salariés permanents de CRIT (CDI
CDD et Alternants), sur 37 embauches réalisées depuis le début de
l’année 2019, sur le département du Nord, 6 personnes sont issues
des Quartiers prioritaires

• Concernant les intérimaires recrutés en CD2I en 2019, 9 sont
Emplois Francs

• Aussi, une part importante de nos intérimaires actifs (c’est-à-dire
ayant travaillé pour CRIT sur les 6 derniers mois) sont issus des
Quartiers Prioritaires. Voici quelques données chiffrées pour 5
agences :



RECRUTER

• CRIT participe à de nombreux forums, salons et rallye emploi au cours
desquels nous rencontrons les publics issus des quartiers prioritaires. A titre
d’exemples :
• 16/01/2019 : Visite d’un entrepôt chez notre client Dispeo avec les jeunes des E2C d’Armentières

et de Lille

• 31/01/2019 : Participation au Forum Start’avenir de Mons-en-Baroeul organisé par la MEL, FACE
MEL et Réseau Alliances pour les jeunes et notamment issus de quartiers prioritaires

• 26/02/2019 : Tremplin pour l’emploi MDE de Tourcoing – Animation d’atelier puis job dating

• 27/02/2019: Dunk your Job : match de basket et recrutement informel organisé par la ML de Lille
avec FACE MEL et E2C

• 07/03/2019 : Tremplin pour l’emploi avec la mission locale de Lille – Animation d’ateliers puis job
dating

• 28/05/2019 : Signature d’une Convention avec Cambrésis Emploi

• 24/9/2019 : Participation de l’agence de Nieppe au rallye de l’emploi organisé par le CREPI

• CRIT JOB TOUR : il s’agit d’une action proposée par CRIT consistant à mettre
en place une permanence recrutement de proximité pour les candidats les
plus éloignés de ses agences. Cette solution se traduit par la présence d’un
bureau mobile (format van/truck) dans les communes non couvertes.

Agence CRIT 

Nombre 

d’intérimaires 

actifs 

Intérimaires 

habitant en 

QPV Pourcentage 

Maubeuge 845 187 22% 

Valenciennes Industrie 342 109 32% 

Croix 1234 481 39% 

Lille Industrie 716 201 28% 

Tourcoing 466 130 28% 

Total 3603 1108 31% 

 



RECRUTER

LES OBJECTIFS 2019-2021

• Recrutement de salariés permanents issus des QPV (10 par an)

• Recrutements de salariés permanents en emplois francs (2 à 3 par
an)

• Recrutements de salariés CD2I en emplois francs (10 par an)

• Organisation de CRIT JOB Tour au sein des Quartiers Prioritaires de
la Ville : 1 à Maubeuge, 1 à Roubaix et 1 à Dunkerque sur l’année
2020





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.

• Par la nature même de ses activités, le Groupe ne sous-traite pas
de manière significative. Cependant, sa politique d’achats tient
compte de critères sociaux et environnementaux conformes à ses
certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

• Avec l’ensemble de ses partenaires commerciaux, clients et
fournisseurs, le Groupe, sur le périmètre France, s’est attaché à
nouer des relations de confiance en menant des transactions
équitables et transparentes ; l’intégrité et l’éthique sont
considérées comme des valeurs essentielles et des priorités pour le
Groupe.

• En 2014, une charte d’achats responsables a été signée sur le
périmètre des achats France. Elle est destinée à faire connaître et à
obtenir l’adhésion de ses prestataires et fournisseurs sur ses
valeurs et ses engagements de développement durable .



ACHETER
• Afin de concrétiser les effets de sa politique d’achat responsable,

en vue de préserver l’environnement, et faire progresser les
principes de développement durable, le Groupe a fait le choix de
référencer :
• Pour ses besoins en imprimerie, des imprimeurs certifiés Imprim’vert, PEFC,

Ecolabel ;

• Pour les prestataires de nettoyage, la société PRO IMPEC – PRO SANTEA qui a été
choisie pour sa forte implication en faveur de l’insertion professionnelle des
personnes en rupture avec l’emploi

LES OBJECTIFS 2019-2021 :

• Poursuivre le partenariat avec Elise pour la collecte des papiers au
sein de la Direction Régionale Nord

• Favoriser le recours aux ESAT ou Entreprises Adaptées pour l’achat
des plateaux repas lors des formations ou réunions en interne





SIGNATURES

Pour le Groupe CRIT

Le Directeur régional

Pour l’État

Le Préfet délégué pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

Philippe CARON Daniel BARNIER
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Sergine LEFEBVRE
Chargée de mission éducation, santé, emploi et 
développement économique
03 20 30 56 17 | sergine.lefebvre@nord.gouv.fr

Rémy SKORA
Responsable Territoires
06 27 56 86 30 | r.skora@fondationface.org

Caroline PERRET
Chargée de mission Paqte
06 09 40 42 87| caroline.perret@crepi.org

Vanessa QUEANT
RRH Régionale
03 28 52 80 02| vanessa.queant@groupe-crit.com




