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Le groupe Unis 
Vers l’Emploi

« Chaque année, les structures d’Unis 
Vers l’Emploi accompagnent, forment 
et permettent à plus de 1 200 personnes 
d’accéder à un emploi ! »
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Unis Vers l’Emploi est un groupe de 
l’économie sociale et solidaire, spécialisé 
dans l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes les plus éloignées de 
l’emploi. Le projet associatif élaboré 
conjointement entre salariés et bénévoles 
définit les valeurs du groupe : confiance, 
respect des personnes, écoute, autonomie, 
travail en équipe.

Chaque année, les associations d’Unis 
Vers l’Emploi accompagnent, forment 
et permettent à plus de 1 200 personnes 
d’accéder à un emploi. Pour réussir cet 
objectif, nous nous appuyons sur les 
différentes activités du groupe : propreté, 
environnement, restauration collective, 
intérim, etc, et sur un accompagnement 
sur mesure constituant un véritable gage 
de professionnalisation et un « passeport » 
pour une insertion réussie.

UNIS 
VERS 

L’EMPLOI PROPRETÉ
ENVIRONNEMENT

SERVICES À LA PERSONNE

SOLUTIONS RH/INTÉRIM
PLACEMENT/EMPLOI 

MULTISERVICES
PEINTURE

ACCOMPAGNEMENT
CLAUSES SOCIALES
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          Ariel Services

Ariel Services est une Association 
Intermédiaire, située à Lyon 3e. Ariel Services 
met à disposition des particuliers, des 
collectivités et entreprises du personnel 
qualifié dans le cadre de missions. Elle assure 
un suivi régulier et personnalisé de chaque 
mission de travail.

Buers Services

Buers Services est une Entreprise d’Insertion. 
Basée à Villeurbanne, elle intervient sur 
l’ensemble du territoire du Grand Lyon 
avec du personnel formé et encadré pour 
assurer des prestations dans les domaines 
de la propreté, de l’environnement et du 
multiservices. Buers Services assure des 
prestations sur mesure et fait preuve de 
réactivité pour répondre aux besoins de ses 
clients.

Solidarité Services

Solidarité Services est une Association 
Intermédiaire, présente à Villeurbanne et 
à Vaulx-en-Velin. Solidarité Services met à 
disposition de particuliers, de collectivités, 
d’associations et d’entreprises du personnel 
formé et suivi dans le cadre de missions 
temporaires ou permanentes.

Le pôle accompagnement

Il accompagne chaque année plus de 700 
demandeurs d’emploi bénéficiaire du RSA et 
du PLIE.
Il est aussi un pôle ressource pour toutes 
les structures du groupe : mise en œuvre 
d’ateliers collectifs thématiques, actions 
spécifiques, etc.

Est Emploi

Est Emploi est une Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion. Implantée à Vaulx-
en-Velin, elle intervient sur Lyon et l’Est 
Lyonnais pour déléguer du personnel auprès 
d’entreprises. Est Emploi met tout en œuvre 

pour cerner au mieux les 
besoins de ses clients et 
d’y répondre selon une 
démarche qualité certifiée.
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45
permanents
professionnels

565
clients

290 000
heures de prestation

735
salariés en insertion

14
administrateurs 
bénévoles impliqués

9 700
heures de formation

225
équivalent temps plein

6 076 488 €
de chiffre d’affaires

L’ESSENTIEL 2017



Les recrutements
gagnants

« Depuis 2012, Parcours Gardien a 
permis 55 embauches en CDI auprès 
d’employeurs et 100% des candidats 
recrutés sont toujours en poste. 
Ce modèle a donné lieu à la création 
de Parcours Tertiaire. »
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En 2012, Unis Vers l’Emploi a initié une 
démarche innovante de recrutement 
« PARCOURS GAGNANT » qui a pour 
objectif de favoriser et sécuriser les 
embauches sur des filières métier dont 
le recrutement est complexe pour les 
employeurs.

La démarche consiste à :

- Professionnaliser et accompagner des 
salariés en parcours d’insertion sur des 
filières métiers qui recrutent.

- Développer des partenariats avec 
des acteurs du territoire (entreprises, 
collectivités, associations..).

- Développer des compétences nouvelles 
auprès des personnes en parcours 
d’insertion.

- Proposer une offre de service « RH + » 
aux employeurs qui recrutent.

Cette démarche valorise une nouvelle 
dynamique de recrutement afin de 
sécuriser les embauches et de favoriser 
l’insertion professionnelle. Ces personnes  
en recherche d’emploi sont formées et 
accompagnées et les recruteurs bénéficient 
d’un service RH sur mesure.

LA DÉMARCHE PARCOURS GAGNANT

UNE INITIATIVE D’UNIS VERS L’EMPLOI
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PARCOURS GARDIEN est la première démarche mise en place. Elle est destinée aux 
bailleurs sociaux qui recrutent des candidats formés et expérimentés au métier de gardien 
d’immeuble.

Les bailleurs sociaux ont reconnu l’intérêt de ce dispositif : 
55 embauches de candidats en insertion parcours gardien depuis 2012

100% de ces candidats recrutés toujours en poste aujourd’hui
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Sur ce modèle, Est Emploi, l’Entreprise de 
Travail Temporaire d’insertion du groupe 
Unis Vers l’Emploi, a développé en 2017 
PARCOURS TERTIAIRE. 

Cette démarche s’adresse aux personnes 
en phase d’insertion professionnelle. La 
démarche mise sur la potentialité des 
candidats, en leur permettant de monter 
en compétence. Ceux-ci peuvent ainsi 
s’adapter aux exigences de chaque 
entreprise et acquérir les prérequis 
indispensables pour la tenue du poste. 

Ainsi, Parcours Tertiaire permet le 
recrutement sur des postes d’agent 
d’accueil, de secrétariat, d’assistance 
administrative et comptable et consiste à :

- Repérer parmi tous les candidats ceux 
ayant le potentiel nécessaire pour ces 
profils de poste

- Accompagner et assurer les formations 
complémentaires nécessaires 

- Mise en activité avec des périodes 
d’immersion et d’intérim

- Sécuriser les prises de postes par un 
suivi in situ dans l’entreprise

Pour présenter cette démarche, Unis Vers 
l’Emploi organise un événement petit-
déjeuner le vendredi 28 septembre 2018 
de 8h30 à 10h30 au Woopa situé à Vaulx-
en-Velin.

Lors de cette rencontre, la démarche 
parcours tertiaire sera présentée à 
travers des témoignages de salariés et 
d’entreprises.
Egalement, Monsieur Gilles Pillon, 
conseiller délégué de la Métropole de 
Lyon en charge de la mobilisation des 
entreprises pour l’insertion et l’emploi, 
interviendra durant cet événement comme 
invité d’honneur.

Teresa, 54 ans, est sans emploi depuis 2009. Suite 
à des problèmes de santé, elle perd confiance en 
ses capacités professionnelles.

Teresa réalise une première mission 
pour Est Emploi en décembre 2016. 
En s’appuyant sur ses capacités, 
l’équipe d’Est Emploi construit un 

parcours global et complet s’appuyant sur des 
missions intérim, des formations et un accom-
pagnement socio professionnel renforcé. Rapi-
dement, Teresa est positionnée sur des missions 
d’agent d’accueil. « J’avais besoin de petites mis-
sions pour reprendre confiance en moi ». Elle évo-
lue ensuite sur des fonctions plus administratives 
et bénéficie de deux formations avec notre par-
tenaire GIL ECOUTE : une formation en commu-
nication et un perfectionnement Outlook. « Les 
techniques que j’ai appris m’ont tout de suite servi 
dans les emplois »

En parallèle, Est Emploi monte un dossier loge-
ment et Teresa bénéficie du 1% logement pour 
accéder à un logement autonome.
En plus des missions, auprès des entreprises 
extérieures, Teresa assure des remplace-
ments sur des postes d’accueil au sein du 
groupe Unis Vers l’Emploi. Ces rempla-
cements lui permettent de gagner en 
polyvalence et en capacité d’adap-
tation « Le fait d’avoir fait plusieurs 
entreprises m’a permis de moins 
avoir peur avant une nouvelle 
mission ». En mars 2018, après 
4 mois de missions auprès 
d’une entreprise cliente, 
celle-ci décide de l’em-
baucher en CDI.

Témoignage d’un parcours tertiaire réussi !

LA DÉMARCHE PARCOURS TERTIAIRE

UN PARCOURS GAGNANT POUR LE RECRUTEMENT
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