NEWS 2017

Toute l’équipe
d’Inserim vous
présente tous ses
vœux pour 2017

ZOOM sur l’activité d’Inserim 2016
Agence de Nantes

Agence de Châteaubriant

Agence de St Nazaire

 Inscription de 475 candidats
 449 salariés en mission
 + de 63% sorties positives enregistrées

 Inscription de 311 candidats
 164 salariés en mission
 + de 53% sorties positives enregistrées

 Inscription de 82 candidats
 25 salariés en mission
 + de 62% sorties positives enregistrées

 259 entreprises nous ont fait confiance
 77 nouvelles entreprises sur 2016

 116 entreprises nous ont fait confiance
 62 nouvelles entreprises sur 2016

 33 entreprises nous ont fait confiance
 23 nouvelles entreprises sur 2016

16 CDI : 2 plongeurs (en restauration), 2 menuisiers atelier, 2 étancheurs, 1 agent de nettoyage, 1 agent d’exploitation et de stationnement, 1
bardeur, 1 gardien de déchèterie, 1 agent de collecte, 1 ouvrier TP, 1 plombier, 1 ELS, 1 maçon, 1 agent de production.

La formation individuelle
Agence de St Nazaire

Agence de Nantes

Agence de Châteaubriant

 49 formations - 42 intérimaires :

 24 formations - 13 intérimaires :

 3 formations - 3 intérimaires :

Caces 1 Engin de chantier
Caces nacelle 3B
Caces 3 et 5
Gestes et Postures
Montage, démontage, vérif.échafaudages roulants
Habilitations électriques et recyclages
Ponts roulants
Travail en hauteur – Port du harnais
Initiation à l’utilisation des extincteurs

Caces 1, 4 et 9 Engin de chantier
Caces nacelle 3B
Travail en hauteur
H0B0
SST
SEi1
Pont roulant

•
•
•

Mac SST (perfectionnement
secouriste du travail)
FLE (français langue étrangère)
Habilitations électriques

 2 Formations EMR (Energies Marines Renouvelables)

 2 Formations CDPI « Téléconseiller »

Les actions d’accompagnement - Ateliers
Poursuite des ateliers d’accompagnement professionnel en collaboration avec l’association compétence :
3 sessions sur St-Nazaire sur l’année 2016: 9 personnes ont pu bénéficier de ce support
5 sessions pour Nantes avec 14 personnes ont également profité de cet outil.
Réussir son Insertion Professionnelle :
Quatre sessions ont été réalisées dans les locaux d’Inserim St Nazaire, 20 intérimaires mais également des jeunes de la mission locale ont suivi
cet atelier.
Sur Nantes c’est également 3 sessions qui ont pu être réalisées pour 19 personnes en partenariat avec le Rotary Club.

Lutter contre l’illétrisme : C’est en partenariat avec l’association « Point Clé » que 20 intérimaires ont suivi cette année un accompagnement sur
les savoirs de base.

Valoriser ses connaissances : 6 intérimaires ont été orientés vers une certification officielle et professionnelle des compétences et des
connaissances.
Atout permis : 10 personnes ont été orientées vers notre partenaire mobilité afin de faciliter leur démarche d’accès au permis de conduire

Secteurs d’Activités : Bâtiment – Industrie – Espaces Verts - Tertiaire
INSERIM ST NAZAIRE
02 40 01 95 42
Contact.stnazaire@inserim.fr

INSERIM NANTES
02 40 35 10 35
Contact.nantes@inserim.fr

INSERIM CHATEAUBRIANT
06 79 53 92 56
Nathalie.ploteau@inserim.fr

Nos projets 2017

Dans le cadre de notre campagne de communication nous
proposons à nos clients de témoigner sur notre partenariat.
Quatre entreprises ont bien voulu y participer et les interviews
sont disponibles sur notre site internet.
Cette action peut également vous permettre de valoriser
l’insertion que vous réalisez au sein de votre groupe ainsi
qu’auprès de vos donneurs d’ordre.
Nous vous remercions de votre collaboration

Formation en CDPI « Electricien d’équipement » du
12 décembre 2016 au 10 mars 2017 pour un
intérimaire de l’agence de St Nazaire. A l’issue de
cette formation, cette personne validera ses
connaissances en entreprises.

Sur l’année 2016, nous avons réalisé une
première session de formation tutorat
« Tutorer et accompagner un public en
insertion en situation de travail dans votre
entreprise ».
En 2017, nous proposons à nouveaux à nos
clients cette formation dans les locaux
d’Inserim Nantes. La première session se
déroule le mardi 10 janvier 2017 avec la
participation de 6 entreprises.
Nous vous tiendrons informés de la prochaine
session, n’hésitez pas à vous positionner
auprès de votre interlocuteur d’Inserim.

Formation en CDPI « Maçon VRD » du 13 février au
21 avril 2017 pour deux intérimaires de l’agence de
Nantes et St Nazaire. A l’issue de cette formation,
cette personne doit valider ses connaissances en
entreprises. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez accueillir cette personne formée.
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