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Compte-rendu 
 

Présents : 

 
Sarah SANCHEZ et ATLAN B GEMME 34, Pauline PRIVAT, GE HANDBALL OCCITANIE, Tony FRANCHETTO 

et Camille CSESH GE 4 saisons ;  Céline LESPES et Philippe GUARCH FERRER GE Garonne Emploi ; 

Cécile BREILHAT et Véronique DUFAU Compétences + ; Pauline PRIVAT GE Handball Occitanie, 

Stéphanie REINA GEGG Olivia SERRE, Sylvie Fabre GE Partage 30 ; Laurence FLAUBADIER GE HATCH ; 

Magalie De Jésus GESCO ; Sonia FERRERE GE ESC ; Virginie ZIMOCH GEASA ;  Audrey HILLAT DREETS 

31, Sophie DALABERT et Philippe CONTASOT ARACT Occitanie,  Manon CADAR, David TRICHARD, Marc 

JEANNOUTOT, Mélanie GIRARD, Katia BENAZIEZ, Marie BEAUMONT, Laura SAHUC et Pierre-Olivier 
NAVARRO CRGE Occitanie. 
 

 

 
 

 
• Présentation de Mme HILLAT de la DDEETS 31 

du Plan 1 jeune une solution pour soutenir 

l’emploi des jeunes, à travers des mesures 

suivantes : 

✓ Aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 

ans de 4 000 euros pour CDI ou CDD de plus 

de 3 mois embauchés entre le 1-08-2020 et le 

31-05-2021. 

✓ Aides alternance (renforcées pour les jeunes en situation de handicap par une aide 

spécifique de l’Agefiph) : aide financière, facilitation par assouplissement des règles et 

prépa-apprentissage. 

✓ Service Civique et aide volontariat territorial en entreprise verte 

✓ Emplois francs + : aide financière versée à l’employeur pour embauche des jeunes QPV : 

17000 € pour CDI et 10 500 €pour CDD de plus de 6 mois (versés sur 3 ans). 

 

Par ailleurs, Mme HILLAT nous propose le récapitulatif des dispositifs pour éviter ou limiter les 

licenciements économiques mis en place par l’Etat. 

 

Vous retrouverez sa présentation et le tableau des aides mis à jour en pièces jointes. Le tableau 

sera ensuite réactualisé régulièrement dans l’espace adhérent du CRGE Occitanie. 

  

https://www.crge-occitanie.fr/login-espace-adherents/


 

 
Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs d’Occitanie 

22 Rue Ernest Cognacq – ZAC Bonne Source – 11100 Narbonne 

09 67 08 04 53 – www.crge-occitanie.fr 

 

 

 

L’ARACT, association paritaire pilotée par les partenaires sociaux, a pour mission de concevoir et 

diffuser des méthodes et des outils visant à concilier durablement qualité de vie au travail à partir 

d’expérimentations menées en entreprises.   

A travers ce projet, le CRGE Occitanie visait 2 objectifs :  

✓ Accompagner les 6 GE participants dans la conduite d’une démarche Marque-Employeur 

pour renforcer leur attractivité ; 

✓ Elaborer, à partir des expériences conduites avec les GE participants, des outils 

transférables auprès de GE de la Région. 

Des outils d’analyse ont été créés en collaboration avec les GE participants pour analyser auprès de 

leurs salariés la QVT (au sein de leurs structures et des structures adhérentes), ainsi que la qualité de 

leurs services auprès de leurs adhérents. Des indicateurs de performance, de confiance et de 

satisfaction de la démarche du GE ont ainsi été produites et sont mobilisables désormais chaque année 

dans le cadre des accompagnements.  

L’ARACT a poursuivi ce travail en réalisant des entretiens individuels avec chaque GE participant afin 

de construire des plans d’actions adaptés aux besoins de chaque structure. Globalement les retours 

sont très positifs. 

Un livrable sera prochainement remis par l’ARACT et le CRGE Occitanie pour encourager, soutenir et 

renforcer les bonnes pratiques d’intégration des salariés au sein des structures adhérentes. 

 

 

La Cellule RSE 2021 a été lancé le 9 mars dernier. Elle a réuni une quinzaine de participants 

représentants 12 GE de la Région.  Cette première journée a débuté par une présentation des attentes 

du CRGE Occitanie ainsi qu’une introduction visant à communiquer sur les enjeux des deux thématiques 

de cette année :  

- Mutualisation des moyens pour coconstruire une communication Responsable régionale des GE et 

du CRGE.  

- Favoriser l’apprentissage en GE. 
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Les deux thématiques se dérouleront sur cinq étapes de Mars à Septembre 2021. Chaque GE 

participant à choisi de s’inscrire une thématique, lançant par la même occasion les deux premières 

rencontres. Nous vous invitons à retrouver le compte rendu de la première rencontre sur l ’espace 

adhérent du CRGE Occitanie. 

 

Le directeur du CRGE Occitanie, Pierre-Olivier Navarro, fait un point d’actualités :  

Le CRGE est actuellement en train de tisser des partenariats régionaux importants (CCI Occitanie/FACE 

Occitanie/APEC/Région.) avec pour seul objectif de venir renforcer les collaborations territoriales 

CRGE/GE/Partenaires pour plus d’emplois créés, et permettre une diversification des emplois en GE.  

L’axe de développement des GE existants l’emporte aujourd’hui sur la création de nouveaux GE. A ce 

titre, nous avons refusé pour la première fois une étude de faisabilité dont la finalité aurait pu freiner le 

développement de GE qui sont sur le même positionnement à 20km. Aucune des études de faisabilité 

engagée ne compromet le développement de nos GE adhérents. C’est dans cet esprit que nous allons 

renforcer nos liens avec les GE via l’espace adhérent, la cellule RSE, de nouveaux locaux sur Toulouse… 

 

        

 

       Renseignements : mjeannoutot@crge-occitanie.fr 
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