Confé rence de presse

Orléans le 23 février 2017

Francis Lheure, Président de l’UDEL Medef Loiret,
et Patrick Boissy, Directeur Loiret Pôle emploi,
vous convient le

2 mars 2017 à 11h à la Maison des entreprises - 14 bd Rocheplatte - Orléans

PARTENARIAT UDEL/PÔLE EMPLOI : LES ENTREPRISES ADHÉRENTES
S’INVESTISSENT POUR LES JEUNES ET LES SENIORS
L’UDEL et Pôle emploi se mobilisent ensemble depuis des années pour l’emploi des jeunes et des
seniors dans le département. Avec, à la clé, et grâce à la mobilisation des entreprises adhérentes à
l’UDEL, des reprises d’emploi. Un bilan positif des actions initiées fin 2015 qui conduit les deux
partenaires à réitérer l’opération en 2017.

Débutée fin 2015, l’opération visant à promouvoir des profils de demandeurs d’emploi auprès des
entreprises adhérentes à l’UDEL, en partenariat avec Pôle emploi Orléans Nord, a porté ses fruits.
Trois groupes ont participé au dispositif, avec ce bilan :
•
•

•

Sur 11 jeunes de profil tertiaire bénéficiant d’un « accompagnement intensif jeunes » de
Pôle emploi, 7 ont été recrutés,
Un deuxième groupe au même profil (10 jeunes) a assuré de A à Z les prestations pour un
cocktail lors d’une soirée UDEL d’accueil des nouvelles entreprises adhérentes. Après avoir,
au préalable, « pitché » leur profil devant les entrepreneurs présents. Certains ont été
repérés par des agences d’intérim.
Sur 12 seniors (âgés de 45 à 64 ans), 10 ont retrouvé un emploi, dont un « contrat
d’accompagnement dans l’emploi » au sein du service comptabilité de l’UDEL. Elisabeth
Guitton, recrutée suite au dispositif, sera présente pour témoigner sur son parcours et les
points forts de cet accompagnement.

Tous les demandeurs d’emploi, sélectionnés par Pôle emploi, ont été soutenus et conseillés dans la
préparation aux entretiens ou encore à la réalisation de « mini CV ». Ils ont ensuite passé une
première étape de présentation de leur profil et de leurs motivations au sein de l’UDEL. Olga Guitton,
Déléguée générale et Laurent Casano, chargé des relations entreprises, ont ensuite promu ces
candidatures auprès de leurs entreprises adhérentes.
L’action, reconduite cette année, sera élargie du bassin orléanais au Montargois et au Pithiverais,
pour les mêmes publics (jeunes et seniors).
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À propos de l’UDEL-Medef Loiret :

Créée en 1919, association loi 1901, l’UDEL-Medef Loiret déploie toute une offre de services pour soutenir la
compétitivité des entreprises, simplifier la vie des entrepreneurs, stimuler les échanges, leur mise en réseau et
favoriser la montée en compétences de leurs collaborateurs. L’UDEL, c’est la force d’un réseau de 450
adhérents en 2016.
L’UDEL-MEDEF Loiret représente un levier efficace pour agir sur le développement économique local, faire
entendre la voix des chefs d’entreprise et défendre leurs intérêts, au sein de ses 4 groupements : Orléans,
Beaugency/Meung-sur-Loire, Montargis et Pithiviers. Concrètement, ce sont 9 Commissions et 15 membres
permanents qui agissent au service de la sphère entrepreneuriale, sous la Présidence de Benoît Lonceint.
L’UDEL-MEDEF Loiret, la force d’un réseau en chiffres :
450 entreprises adhérentes dont 85% de PME de moins de 50 salariés et 32% de moins de 10 salariés soit 33%
des emplois salariés du Loiret

UDEL-Medef Loiret 14 boulevard Rocheplatte 45058 Orléans Cedex

