
LE DISPOSITIF SQUAD EMPLOI

Programme d’accompagnement créé en 2004 par Réseau

Alliances, Squad Emploi permet à une entreprise d’accueillir

un groupe de 7 jeunes diplômés en recherche d’emploi.

Code et culture d’entreprise, conseils, construction d’un

réseau professionnel : chaque jeune est accompagné par un

collaborateur de l’entreprise pendant 9 mois maximum.

et 1 animateur), chaque entreprise partenaire contribue à

l’accompagnement de 180 jeunes par an vers l’emploi, donc

l’issue est positive pour plus de 80% d’entre eux.

ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE DANS LE 

DISPOSITIF SQUAD EMPLOI

ORGANISATION DU PROGRAMME

Pendant les trois premiers mois, le jeune est accompagné dans la définition de son projet
professionnel à travers des entretiens individuels avec le collaborateur accompagnateur et des
ateliers collectifs thématiques avec les autres jeunes squadeurs. Chaque atelier est animé par
l’animateur référent de l’entreprise et un bénévole Réseau Alliances. La suite du programme est
dédiée à la mise en pratique de son projet, avec des rencontres réseau et des ateliers ressources.

OBJECTIF : permettre à ces jeunes d’acquérir une véritable culture d’entreprise et de
développer leur réseau professionnel.

PHASE 1 : DÉFINITION DU PROJET  (3 MOIS)

1 atelier théâtre de 2 heures 

avec les collaborateurs 

accompagnateurs.

PHASE 2 : MISE EN PRATIQUE DU PROJET 

Construction du réseau : Réseau 

Alliances propose des contacts, le 

jeune cible des entreprises, multiplie 

les sollicitations.

Des ateliers ressources : visite 

d’entreprise, simulation d’entretien, 

aide à la recherche d’emploi.

Des rencontres réseau : le jeune 

rencontre des professionnels lors 

d’entretiens métier ou secteur et 

bénéficie d’avis extérieurs.

6 rendez-vous individuels entre le jeune 

et l’accompagnateur : préparation des 

ateliers et accompagnement dans les 

recherches d’emploi.

6 ateliers collectifs pour les jeunes : « Qui 

je suis », « Ce que j’ai fait », « Ce que je 

sais faire », « Ce que je recherche »,  

« Mon projet professionnel » (x2).

En mobilisant 8 collaborateurs volontaires (7 accompagnateurs et 1 animateur), chaque entreprise

partenaire contribue à l’accompagnement de 180 jeunes par an vers l’emploi, dont l’issue est

positive pour plus de 80 % d’entre eux.



POURQUOI S’ENGAGER DANS LE DISPOSITIF ?

➢ L’IMPACT TERRITORIAL : votre entreprise s’engage pour l’insertion professionnelle à l’échelle locale.

➢ LA DIFFÉRENCIATION : votre entreprise se démarque par son engagement.

➢ LA FIDÉLISATION : votre entreprise propose un dispositif porteur de sens pour ses collaborateurs, qui 
participe à sa marque employeur.

➢ L’ANTICIPATION : votre entreprise reste en veille sur les nouvelles tendances managériales et les 
motivations des nouvelles générations.

➢ LA MOTIVATION : votre entreprise permet aux collaborateurs de différents services de se rencontrer 
et de se fédérer autour d’un projet commun. Il encourage la communication interne et le bien-être 
des salariés.

VOTRE CONTACT
Louise BERT– Déléguée à l’Inclusion et à la Diversité

lbert@reseau-alliances.org - 03.20.99.46.35.

L’ENGAGEMENT DU COLLABORATEUR

SOIT 25 HEURES RÉPARTIES SUR 9 MOIS

POUR LE COLLABORATEUR, LE DISPOSITIF PERMET DE :

✓ Faire une rencontre et se lancer dans une aventure 

enrichissante.

✓ Transmettre son expérience.

✓ S’engager avec d’autres collaborateurs de l’entreprise 
autour d’un projet commun.

✓ Être à l’avant-garde des prochaines tendances, mentalités 
et enjeux tout en réinterrogeant ses propres pratiques.

Certaines choses nous 

paraissent basiques mais c’est 

une vraie chance pour les jeunes 

qui ne connaissent pas le monde 

de l’entreprise. Tous nos échanges 

sont précieux. On voit vraiment 

l’évolution d’une séance à une 

autre, c’est valorisant !
Marianne Baere, 3F Notre Logis

• 4 heures de formation au fonctionnement du dispositif
• 1 heure de rencontre tous les 15 jours (les 3 premiers mois) 
• 1 heure de rencontre par mois pendant la deuxième phase
• 2 heures de participation au 6ème atelier
• 4 réunions accompagnateurs de 2 heures


