Communiqué de presse - 18/06/2014

30 entreprises engagées pour l’emploi et l’insertion récompensées
par le Label Empl’itude
Créé en 2008 à Marseille, le Label Empl’itude est le premier label territorial pour
l'emploi en France. Véritable outil de proximité au service du territoire et des
entreprises, il contribue au développement économique local et régional. Largement
impliqué dans la démarche RSE menée au niveau régional dans le cadre du RS Tank, le
label, qui connait un grand succès à Marseille, se développe depuis le début de l’année sur
d’autres territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur : le Grand Avignon, le bassin cannois et
Toulon Provence Méditerranée.
Engagées et militantes, les entreprises Empl’itude se mobilisent pour l’emploi et l’insertion sur leur territoire. Elles
sont souvent sollicitées par les acteurs publics de l’emploi pour apporter leur expertise dans les travaux sur la politique
de l’emploi locale et pour participer à des actions de terrain (mobilité géographique, RSE, emploi des jeunes,
simulation d’entretien, tutoring, alternance, lutte contre l’illettrisme…). Beaucoup d’entre elles sont également
récompensées dans le cadre des Trophées RSE PACA.

Vendredi 20 juin, à 11h, à l’Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde
Les représentants des partenaires institutionnels d’Empl’itude décerneront le label à 30 entreprises*
En présence de :
• Marie LAJUS, Préfète déléguée pour l’Egalité des Chances
• Michèle TREGAN, Conseillère régionale, déléguée à l’emploi et à l’économie sociale et solidaire,
• Dominique TIAN, Premier adjoint au Maire, délégué à l’emploi, aux déplacements et aux transports urbains,
Président de la Maison de l’Emploi de Marseille
• Sabine BERNASCONI, Maire des 1er et 7ème arrondissements de Marseille, Présidente de l’Union Régionale des
PLIE Provence-Alpes-Côte d’Azur
• et de 150 entreprises et acteurs de l’économie et de l’emploi
Depuis 2008, 102 entreprises ont été distinguées pour leurs pratiques responsables et innovantes au service des
populations et de l’attractivité du territoire. Elles ont ainsi reçu le label au terme d’un accompagnement professionnel
et d’un grand oral devant un jury. Parmi elles, 40 ont reconduit leur démarche une ou deux fois.
Le label en quelques lignes :
Accessible à toutes les entreprises, sans distinction de tailles ou de secteurs, la labellisation s'appuie sur trois axes
d'évaluation : l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi et des scolaires, l’accompagnement et le suivi des salariés
dans l’entreprise ainsi que la diffusion des bonnes pratiques en interne comme en externe
Financé par la Maison de l'Emploi de Marseille (MDEM) qui le co-anime avec Emergence(S) Compétences Projets,
Empli'tude constitue un bel exemple de partenariat public-privé engageant les acteurs économiques et institutionnels
locaux à agir ensemble en faveur de l'emploi.
La Maison de l’Emploi est principalement financée par l’Etat et la Ville de Marseille et reçoit le soutien de la Région
dans la mise en œuvre de son programme d’action.
* DMB, IBIS PRADO, MANPOWER , ONET, PROP’ECO, ATHMOS, DELTA SERTEC , DIGITEH, SUNMEDIA, CRECHES DU SUD,
JAGUAR NETWORK, ONYX MEDITERRANEE, C2GA, SIMPLEX, NANNY CHOU, PROCLAIR, MAIL CLUB, EDF COMMERCE,
ACOMZ, ALTERGIS, PROFIL, CLINIQUE JUGE, GIS, GUIGUES, PROVENCE TECHNOLOGIES, KANGOUROU KIDS, CABINET
CONDORCET, AMBASSADE DE BRETAGNE, D'HUART INDUSTRIE et la SEM.
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Les signataires du protocole d’engagement du label sont les suivants :

