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Le modèle de  
l’entreprise d’insertion 
L’entreprise d’insertion est une TPE/PME, soumise  
aux mêmes règles fiscales, juridiques et économiques  
que toute entreprise.

Elle se distingue par sa finalité : l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes exclues du marché du 
travail : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires  
de minima sociaux, jeunes sans qualification, seniors, etc.

Les personnes en parcours d’insertion sont embauchées sous 
un contrat de travail de droit commun, en majorité à temps 
plein, d’une durée maximale de 2 ans. 
Elles intègrent immédiatement une équipe de production  
et bénéficient pendant cette période d’un accompagnement 
socioprofessionnel pour construire leur parcours.

L’entreprise d’insertion exerce son activité aux conditions 
du marché et ses ressources proviennent de 80 à 90% de la 
commercialisation des biens et des services qu’elle produit.

L’entreprise d’insertion est conventionnée par l’Etat, via ses 
services déconcentrés (DIRECCTE), et salarie des personnes 
agréées par Pôle emploi. Pour sa mission d’insertion, l’entre-
prise d’insertion bénéficie de financements publics de l’Etat et 
des collectivités.



L’entreprise d’insertion  
au cœur du parcours  
vers l’emploi

Encadrement sur poste de travail

Formation, qualification,  
acquisition de compétences

Accompagnement du projet 
professionnel

Reprise de confiance en soi

Remobilisation de savoir-être  
et savoir-faire

Résolution des difficultés sociales 
(logement, santé, mobilité)

EXCLUSION
Chômage de longue durée

Manque de qualification

Problèmes sociaux, de santé

Pôle emploi / PLIE / Cap emploi

Mission locale / PAIO

Conseillers en insertion

Educateurs spécialisés

Associations caritatives

CCAS

ORIENTATION

AgRémENT
PôLE EmPLOI

ENTREPRISE

d’INSERTION

EmPLOI



projet-activitéentrepreneurs

territoire

L’entreprise d’insertion,  agir pour les territoires

personnes  
éloignées  

de l’emploi

accompagnement

1 200 entreprises présentes  
sur tous les secteurs d’activités



L’entreprise d’insertion,  agir pour les territoires

entreprise  
d’insertion

Au-delà de sa mission d’insertion  
et de facilitateur d’accès à l’emploi durable,  
l’entreprise d’insertion est aussi un maillon  
indispensable du développement des territoires.

En créant des emplois localement,  
en favorisant la formation de ses salariés  
mais aussi en valorisant un modèle  
de développement économique innovant  
et solidaire, l’entreprise d’insertion s’inscrit  
comme un acteur incontournable de la vie locale.



Partenaire des démarches RSE
Fournisseur de 1er rang dans les achats  
socialement responsables des entreprises.

Vivier de recrutement
Sur les postes de premiers niveaux de qualification  
et les métiers en tension.

1 200 entreprises présentes  
sur tous les secteurs d’activités

Economie circulaire, travail temporaire,  
sous-traitance industrielle, bâtiment, espaces verts, 
propreté, logistique, traiteur...

Vecteur d’impact social
Lutte contre le chômage et l’exclusion  
tout en réduisant les coûts sociaux supportés  
par la collectivité.

Créateur d’emplois
65 000 salariés  
dont 55 000 en parcours d’insertion.

45% de sorties dans l’emploi



La certification AFAQ EI/ETTI, délivrée par 
l’AFNOR tiers certificateur, garantit la qualité des 

pratiques sociales de l’entreprise d’insertion.

Porteur de projets de territoires
Coopérations économiques  
et sociales innovantes.

Partenaire de la commande  
publique responsable
Mise en œuvre des clauses sociales en direct,  
co-traitance ou sous-traitance.

Activateur de compétences
Acquisition de compétences, qualification,  
formation des personnes en parcours d’insertion.

Producteur de valeurs solidaires
Création et redistribution de richesses 
économiques.

1 Md€ de chiffre d’affaires

Pour 1€ de financement de l’Etat  
5€ de revenus redistribués
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