
ENGAGEMENTS 2019-2021

ADECCO DUNKERQUE





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
4 offres de stage sur 

monstagedetroisieme.fr pour la 
période 2019-2021

RECRUTER
Embauche de CDI intérimaires en 

emplois francs
Partenaire d’Entreprendre

Ensemble et de l’Ecole de la
Deuxième Chance

Dunkerque

Lille

Valenciennes



ADECCO DUNKERQUE
Adecco Dunkerque fait partie de The Adecco Group, leader mondial des
solutions en ressources humaines, présent sur les 5 continents dans 60
pays.

En France, The Adecco Group et ses 9000 collaborateurs permanents
construisent l’emploi de demain. Au sein d’un monde qui évolue chaque
jour, le Groupe s’appuie sur le digital et les dernières technologies pour
accompagner la transformation des compétences. Aujourd’hui, The
Adecco Group, ce sont 9 marques expertes qui couvrent toutes les
formes d’emploi et de flexibilité : CDD, CDI, travail temporaire, CDI
intérimaire, formation et alternance. Le Groupe crée et porte de
nombreuses initiatives pour faire se rencontrer entreprises et candidats
et ainsi développer le capital humain :

- La Grande Ecole de l’Alternance et la Digital Academy créent les
compétences de demain

- Humando Pluriels et Humando Insertion rapprochent de l’emploi les
personnes qui en sont le plus éloignées

- Aloha et l’ensemble des services digitaux rapprochent candidats et
entreprises.

CHIFFRES ENTREPRISE

14 collaborateurs

115 collaborateurs en CDI intérimaire

600 à 900 collaborateurs intérimaires par semaine

150 à 200 entreprises clientes dans le Dunkerquois



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 2019-2021

• Accueil de stages de troisième issus de QPV (4 répartis sur 2020 –
2021)

• Publication d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr (4 offres
réparties sur 2020 - 2021)

• Témoignages / Interventions de collaborateurs Adecco dans les
collèges et lycées (2 à 3 présentations par an / 2 heures )



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 2019-2021

• Participation à des actions de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage dans le cadre de la Grande Ecole de l’Alternance (en
interne et auprès de nos clients – participation aux forums et job
dating alternance ex : DK job alternants).



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 2019-2021

• Recrutements en emplois francs en valorisant la démarche auprès
des entreprises et en interne dans le cadre du CDI Intérimaire

• Participation d’Adecco à des forums dans les quartiers prioritaires
• Formation de la totalité des équipes Adecco aux non-

discriminations. Chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction
dans l’entreprise , passe un module e-learning « Recruter sans
discriminer ».

• Poursuite des actions engagées avec Entreprendre Ensemble et E2C
dans le cadre de l’insertion à l’emploi via les missions d’intérim ou
le CDI Intérimaire.



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 2019-2021

Pas d’engagements



SIGNATURES

Pour Adecco

Le Directeur

Adecco Dunkerque

Pour l’État

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

Nord

Jonathan MALBRANQUE Daniel BARNIER



REFERENTS

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

Valérie DEHEUNYNCK
Directrice Solutions Emploi
06 61 15 85 52 | valerie.deheunynck@adecco.fr





ENGAGEMENTS 2019-2021

ADECCO LILLE BTP





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.

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.

RECRUTER
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.

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.

Dunkerque

Lille

Valenciennes



ADECCO LILLE BTP
Adecco Lille BTP fait partie de The Adecco Group, leader mondial des
solutions en ressources humaines, présent sur les 5 continents dans 60
pays.

En France, The Adecco Group et ses 9000 collaborateurs permanents
construisent l’emploi de demain. Au sein d’un monde qui évolue chaque
jour, le Groupe s’appuie sur le digital et les dernières technologies pour
accompagner la transformation des compétences. Aujourd’hui, The
Adecco Group, ce sont 9 marques expertes qui couvrent toutes les
formes d’emploi et de flexibilité : CDD, CDI, travail temporaire, CDI
intérimaire, formation et alternance. Le Groupe crée et porte de
nombreuses initiatives pour faire se rencontrer entreprises et candidats
et ainsi développer le capital humain :

- La Grande Ecole de l’Alternance et la Digital Academy créent les
compétences de demain

- Humando Pluriels et Humando Insertion rapprochent de l’emploi les
personnes qui en sont le plus éloignées

- Aloha et l’ensemble des services digitaux rapprochent candidats et
entreprises.

CHIFFRES ENTREPRISE



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 2019-2021

• Accueil de stages de troisième issus de QPV (4 répartis sur 2020 –
2021)

• Publication d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr (2 offres
réparties sur 2020 - 2021)

• Témoignages / Interventions de collaborateurs Adecco dans les
collèges et lycées (2 à 3 présentations par an / 2 heures)



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 2019-2021

• Participation à des actions de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage dans le cadre de la Grande Ecole de l’Alternance (en
interne et auprès de nos clients)



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 2019-2021

• Recrutements en emplois francs en valorisant la démarche auprès
des entreprises et en interne dans le cadre du CDI Intérimaire

• Participation d’Adecco à des forums dans les quartiers prioritaires

• Formation de la totalité des équipes Adecco aux non-
discriminations

• Prise de contact avec l’E2C dans le cadre de l’insertion à l’emploi
(via les missions d’intérim ou le CDI Intérimaire) .

• Présentation du parrainage aux équipes Adecco et suivi des
demandeurs d’emplois issus des quartiers prioritaires sur la base
du volontariat



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 2019-2021



SIGNATURES

Pour Adecco Lille BTP

La Directrice,

Pour l’État

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

Nord

Fannie DELESPAUL Daniel BARNIER



REFERENTS

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

François VOLANT
Directeur Solutions Emploi
06 26 76 22 56 | francois.volant@adecco.fr





ADECCO SOLUTIONS 
VALENCIENNES

ENGAGEMENTS

2021-2023





LE PAQTE
Mené à l’initiative du Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, le PAQTE est un programme
d’accompagnement offert à toutes les entreprises qui veulent œuvrer à
une meilleure inclusion économique des 1514 quartiers politique de la
ville 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
Réalisation d’un mécénat de 

compétences auprès de 
l’association FACE Hainaut dans le 
cadre de l’action « Permis Sport 

Emploi »

RECRUTER
Recrutements en emplois francs 
en valorisant la démarche auprès 
des entreprises et en interne dans 

le cadre du CDI Intérimaire

Valenciennes



ADECCO SOLUTIONS 
VALENCIENNES
Adecco Solutions Valenciennes fait partie de The Adecco Group, leader
mondial des solutions en ressources humaines, présent sur les 5
continents dans 60 pays.

En France, The Adecco Group et ses 9000 collaborateurs permanents
construisent l’emploi de demain. Au sein d’un monde qui évolue chaque
jour, le Groupe s’appuie sur le digital et les dernières technologies pour
accompagner la transformation des compétences. Aujourd’hui, The
Adecco Group, ce sont 9 marques expertes qui couvrent toutes les
formes d’emploi et de flexibilité : CDD, CDI, travail temporaire, CDI
intérimaire, formation et alternance. Le Groupe crée et porte de
nombreuses initiatives pour faire se rencontrer entreprises et candidats
et ainsi développer le capital humain :

- La Grande Ecole de l’Alternance et la Digital Academy créent les
compétences de demain

- Humando Pluriels et Humando Insertion rapprochent de l’emploi les
personnes qui en sont le plus éloignées

- Aloha et l’ensemble des services digitaux rapprochent candidats et
entreprises.

LES CHIFFRES AGENCE

• 12 collaborateurs

• 60 collaborateurs en CDI Intérimaires

• 500 collaborateurs en intérim

• 150 entreprises clientes sur le bassin du valenciennois



SENSIBILISER
Le PAQTE a pour objectif d’ouvrir l’entreprise à la jeunesse des quartiers
prioritaires, population qui représente 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 2021-2023 ADECCO

• Accueil de stages de troisième issus de QPV (2 sur 2021 et 2022)

• Publication d’offres de stage sur monstagedetroisieme.fr (2 sur
2021 et 2022)

• Témoignages / Interventions de collaborateurs dans les collèges et
lycées (1 présentation par an/ 2 heures)

• Réalisation d’un mécénat de compétences auprès de l’association
FACE Hainaut dans le cadre de l’action « Permis Sport Emploi »



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 2021-2023 ADECCO

• Participation à des actions de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage avec recours régulier à la POEC via la sollicitation
des missions locales, le CREPI, le Département afin qu’ils
positionnent des candidats notamment issus des QPV.



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 2021-2023 ADECCO

• Recrutements en emplois francs en valorisant la démarche auprès
des entreprises et en interne dans le cadre du CDI Intérimaire

• Forums dans les quartiers prioritaires via les Pole Emploi du bassin
valenciennois

• Formation des équipes aux non-discriminations : chaque
collaborateur, quelle que soit sa fonction dans l’entreprise passe un
module e-learning « recruter sans discriminer »

• Poursuite des actions engagées avec le CAPEP, la mission locale et
E2C dans le cadre de l’insertion à l’emploi via les missions d’intérim
ou le CDI Intérimaire



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 2021-2023 ADECCO

• Pas d’engagement



SIGNATURES

Pour ADECCO SOLUTIONS
VALENCIENNES

La Directrice Pole Spécialiste et 
Solutions Emploi

Pour l’État

La Préfète déléguée pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

Marie-Gladys LEMAIRE Camille TUBIANA



REFERENTS

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

Marie SEGARD-BOUTEILLER
Chargée de mission Emploi, Education, 
Développement économique
03 20 30 56 17
marie.segard-bouteiller@nord.gouv.fr

Marie-Gladys LEMAIRE
Directrice Pole Spécialiste et Solutions Emploi
06 64 44 07 41| marie-gladys.lemaire@adecco.fr

Nathan ROUZEAU
Chef de projet Développement Economique dans 
les Quartiers Politique de la Ville
07 72 35 31 46 | nrouzeau@valenciennes-
metropole.fr

Corinne SAUDEMONT
Consultante QHSE
06 72 90 10 95| c.saudemont@grandhainaut.cci.fr




