Faciliter l’accès à l’emploi
des résidents des quartiers
prioritaires

UN DISPOSITIF QUI RENCONTRE SON PUBLIC DEPUIS 2016

+ de 7 500
personnes accueillies
partout en France.

17%

des bénéficiaires ont trouvé
un emploi ou une formation
grâce à l’accompagnement reçu.

Ce qui fait la richesse et la particularité d’Axel, c’est sa
simplicité et sa dimension humaine. Il n’y a pas de guichet, pas
de barrière à franchir, c’est l’opposé d’un dispositif institutionnel !
L’accompagnement est vraiment personnalisé et s’inscrit en
complément des autres actions menées sur le territoire en matière
d’emploi et d’insertion professionnelle.
Charlotte Happe, Chargée de mission relations publiques
et Partenariats innovation sociale chez CDC Habitat

« Axel, vos services pour l’emploi » : un dispositif efficace
et innovant, fruit d’un large partenariat avec les principaux
acteurs de l’insertion professionnelle.

Au service de l’intérêt général

Des partenaires solidaires

CDC Habitat propose aux habitants,

Étendu à de nombreux partenaires –

au cœur des quartiers prioritaires, un

acteurs institutionnels, associations locales

accompagnement gratuit pour les aider

et nationales, entreprises – les antennes

dans leur recherche d’emploi, de création

« Axel, vos services pour l’emploi » leur

d’entreprise ou de formation.

permettent de travailler main dans la main
sur le terrain.

Un dispositif pérenne
Nommé « Axel, vos services pour l’emploi »,
ce dispositif s’inscrit dans la continuité
d’un premier partenariat réussi avec
l’Afpa, opérateur majeur de la formation
professionnelle en France.

Concrètement, chacun d’entre eux assure
gratuitement des permanences régulières,
et ouvertes à tous, dans des locaux rénovés,
équipés, en pied de résidences CDC Habitat.
Création de CV, conseil en entretien,
formation au numérique, session de
recrutement au sein même de l’antenne ou
encore accès au microcrédit, les habitants
sont accompagnés à chaque étape de
leur projet.

(RE)TROUVER LE CHEMIN DE L’EMPLOI

Un service innovant de proximité

Des points d’accueil et d’information en pied d’immeubles
du groupe CDC Habitat
Un dispositif ouvert à tous les résidents du quartier
Une prise en charge individualisée et adaptée aux besoins de chacun
Un lieu unique avec une offre multiservices
Un service de proximité accessible directement, sans rendez-vous

Un outil complémentaire et adapté
aux spécificités locales
 n circuit court bailleur / spécialiste de l’insertion professionnelle / résidents
U
Une coordination étroite avec l’ensemble des services et acteurs locaux
Une mobilisation des personnels de proximité de CDC Habitat formés pour
relayer cet accompagnement

Un accompagnement sur-mesure
1

2

3

4

Formalisation
et analyse
de la demande
initiale

Bilan de la situation
personnelle, sociale
et professionnelle de
chaque bénéficiaire

Coconstruction du
projet de formation
et/ou d’emploi de
chaque bénéficiaire

Entretiens individuels
planifiés tout au long
de l’accompagnement

Des ateliers collectifs et thématiques à la carte selon les besoins

DES PARTENAIRES ENGAGÉS*

Accompagner à la création d’entreprise et
financer des projets professionnels
à l’aide de microcrédits.

Contribuer au bien-être quotidien des
particuliers de tous âges en leur apportant
des services à domicile personnalisés.

Favoriser l’égal accès de tous aux
services publics de l’emploi, à la formation
professionnelle et à la qualification pour
sécuriser l’employabilité des publics les plus
éloignés de l’emploi.

Œuvrer pour faciliter le retour à l’emploi
des demandeurs et offrir aux entreprises
des réponses adaptées à leurs besoins de
recrutement.

Permettre l’inclusion numérique des
plus fragiles, contribuer à faire du numérique
un levier d’insertion sociale et non
un facteur d’exclusion.

Agir dans les quartiers pour promouvoir
l’entrepreneuriat comme solution pour se
bâtir un avenir meilleur et créer de l’emploi.

Accompagner via un dispositif de parrainage
professionnel individuel et collectif les jeunes
diplômés vers l’emploi et l’alternance.

Accompagner les publics
en situation de fragilité vers
une mobilité durable et autonome.

*Des partenaires engagés sur le plan national, et d’autres sur le
plan local, en réponse à un besoin et une spécificité territoriale.

UNE TRENTAINE D’ANTENNES SUR TOUT
LE TERRITOIRE DONT 4 EN OUTRE-MER*

Oignies

Lens
Rouen

Behrenlès-Forbach
Valmont

Hérouville-Saint-Clair

Île-de-France

Hombourg-Haut

Villiers-Le-Bel
Nantes

Sarcelles

Dijon

Stains

Les Mureaux

Montreuil
Villeneuve
la Garenne

Carrières-sous-Poissy
Vénissieux

Massy

Bordeaux

Brunoy
Saint-Michel
-sur-Orge

Orange
Mourenx

Martigues

Toulouse Nord
Toulouse Sud

Tremblay-en-France

Nice

Marseille

Île de la Réunion
Saint-Denis

Le Port

Saint-Benoît

Saint-Pierre

Un dispositif proposé par :
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Axel, vos services pour l’emploi

Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la
Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur
français avec plus de 525 000 logements gérés.
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charlotte.happe@cdc-habitat.fr
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