
Votre collectivité rencontre des
besoins récurrents en lien avec
ses compétences, dans des
secteurs variés (bâtiment, voirie,
eau, environnement, entretien,
gestion des déchets, numérique,
sécurité etc…).

Des structures locales de
l’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) et du Secteur
du Travail Protégé et Adapté
(STPA) sont en mesure de
répondre à ces besoins.

Parfois méconnues de vos services
elles sont pourtant vecteurs de
développement économique et
jouent un rôle social majeur.

Venez découvrir ou redécouvrir
lors de deux évènements
conviviaux les entreprises
inclusives de votre territoire.

Répondre à vos besoinsRépondre à vos besoins

Organisées sous forme d’un salon d’affaires, les rencontres ESSPRESSO
vous permettent de rencontrer et de nouer des liens d’affaires avec les
entreprises qui œuvrent pour le développement économique et l’inclusion
des personnes éloignées de l’emploi sur votre territoire.

Lors de ces rencontres, vous obtiendrez 5 rendez-vous qualifiés de 25
minutes pour rencontrer ces entrepreneurs, leurs productions de biens et
de services et leurs projets de développement à venir.

Contribue au retour à l’emploi
des personnes en difficulté
sociales et professionnelle par le
travail occasionnel et pour le
compte d’utilisateurs.

Permet l’accès à l’emploi des
personnes en situation de
handicap à travers un soutien
médico-social et dans un milieu
protégé.

Organise des parcours
d'insertion et de qualification à
des personnes éloignées de
l'emploi pour résoudre les
tensions de recrutement.

Permet l’accès à l’emploi des
personnes en situation de
handicap à travers un
accompagnement professionnel
et des conditions adaptées.

Association Intermédiaire Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail

Entreprise AdaptéeGroupement d’Employeur 
Insertion et Qualification

Opère dans le secteur marchand
mais dont sa finalité est sociale :
accompagner des personnes en
difficulté dans une réinsertion
socioprofessionnel durable.

Insère des personnes en
difficulté sociale et
professionnelle à travers une
activité d’entrepreneur
individuel.

Propose un accompagnement et
une activité professionnelle aux
personnes sans emploi
rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles.

Entreprise d’intérim centrée sur
l’insertion professionnelle des
personnes en difficulté auprès
de clients, mais également un
suivi social et professionnel.

Entreprise d’Insertion Atelier Chantier d’Insertion Entreprise d’Insertion par le 
travail indépendant

Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion

Soutenir le développement local par l’emploi des plus fragilesSoutenir le développement local par l’emploi des plus fragiles

2 évènements inédits2 évènements inédits

5 rendez-vous qualifiés5 rendez-vous qualifiés

Cet évènement vous est proposé par :
La Chambre Régionale de l’ Économie Sociale et
Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes et le Dispositif
Local d’Accompagnement de la Haute-Loire

Votre contact : 
Jérôme FILERE
07.57.47.95.22 – jfilere@cress-aura.org


