19 000 salariés
dont 96% en parcours
d’insertion

54% de sorties

dans l’emploi chaque année

Plus de 150 millions
d’euros

Retrouvez les coordonnées
des ETTi de votre région sur
www.lesentreprisesdinsertion.org

Membre de

de chiffre d’affaires

Efficacité économique,
ﬁnalité sociale
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Un réseau de + de 100 entreprises
de travail temporaire d’insertion
implantées dans toute la France
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Faites appel à une agence
d’emploi singulière : l’entreprise
de travail temporaire d’insertion.
Chacun a du talent !
Nous les détectons pour vous et facilitons

l’insertion professionnelle durable
de nos intérimaires.

Une offre de services en prise directe
avec vos besoins
Plus de 30 ans d’expertise aux côtés de nos clients,
au profit de nos salariés, au bénéfice de notre territoire.
Nos atouts
> Proximité : des agences implantées au plus près
des intérimaires et des entreprises
> Réactivité : des collaborateurs avec une forte
culture du service
> SAV : sourcing diversifié, accompagnement et
valorisation des compétences des intérimaires
> Conseil : de l’expertise sur vos métiers
et les compétences recherchées
> Logique 360° : mobilisation de
tous les partenaires et dispositifs
pour sécuriser la mission

Vous avez des problèmes
de recrutement ?
Des besoins RH spécifiques ?
En tant que professionnels des ressources
humaines, l’ETTi est à vos côtés pour construire
des solutions adaptées à vos besoins en
matière de formation.

Nos garanties
> Un accompagnement renforcé
de nos salariés
Des moyens spécifiquement dédiés
à l’insertion : un professionnel pour
12 intérimaires à temps plein
> Un public exclusivement agréé
par Pôle emploi
> Des agences conventionnées par l’Etat
> Un impact social réel évalué
chaque année (+ de 50%
de sorties vers l’emploi)

En optant pour l’ETTi,
vous faites le choix de
renforcer votre démarche de
Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) en agissant
pour l’insertion.

Vous souhaitez répondre
à des marchés publics
avec une clause sociale ?
En faisant appel à une ETTi, vous pouvez satisfaire aux
conditions de la clause grâce à notre accompagnement.

