
Bienvenue !
L'action va démarrer

à 11h

LA MÉDIATION ACTIVE À L’EMPLOI : PRINCIPES ET ENJEUX
7 MARS 2023

Merci de vous 
renommer en cliquant 

sur « Participants » puis 
sur vous, avec vos 
prénom, nom et 

structure

Vous allez pouvoir 
poser des questions en 

cliquant sur le menu 
« Discuter ».

Cette séquence est 
enregistrée et sera visible 

en replay sur le site 
pro.choisimonmetier. 
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Webinaire

Déroulé

• Quizz sur le recrutement en entreprise
• Définition de la médiation active
• Améliorer ses stratégies 
d’accompagnement
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Webinaire

Intervenante

Animation

• Magdalena LE CORRE - Cariforef des Pays de la Loire

• Mélanie LEMBRE – Fédération des 
Acteurs de la Solidarité Pays de la 
Loire



Le programme
SEVE Emploi



Pour bien comprendre
la mediation active, 
quelques questions ! 



Une enquête a été réalisée en 2016 auprès de personnes salariées depuis moins 
d’un an. A la question : « Comment avez-vous trouvé l’emploi que vous occupez 
actuellement ? », quel est, à votre avis, la réponse qui se classe en premier ? 

Via des relations 
personnelles ou 
professionnelles

Démarche personnelle 
auprès de l'employeur 

ou candidature 
spontanée

Pôle Emploi ou autre 
organisme public

par les petites 
annonces 
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A vous de jouer !



Une enquête a été réalisée en 2016 auprès de personnes salariées depuis moins 
d’un an. A la question : « Comment avez-vous trouvé l’emploi que vous occupez 
actuellement ? », quel est, à votre avis, la réponse qui se classe en premier ? 

Via des relations 
personnelles ou 
professionnelles

Démarche personnelle 
auprès de l'employeur 

ou candidature 
spontanée

Pôle Emploi ou autre 
organisme public

par les petites 
annonces 



66,5% des salarié.e.s interrogé.e.s ayant un emploi depuis moins d’un an,
ont trouvé cet emploi via une démarche personnelle auprès de
l’employeur, une candidature spontanée ou en mobilisant leurs relations
personnelles et professionnelles

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus en emploi salarié depuis moins d'un an.
Source : Insee, enquête Emploi 2016.

Les recrutements en France passent principalement par des canaux informels

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2901587#tableau-Figure3


Les entreprises 
de 1 à 9 

salarié.e.s

Les entreprises 
de 10 à 49 
salarié.e.s

Les entreprises 
de 50 à 199 
salarié.e.s

Les entreprises 
de 200 salarié.e.s

ou plus 

Une étude de 2015 a mis en lumière le lien entre la taille de l’entreprise et 
les recrutements qu’elle réalise. Selon vous, quelles sont les entreprises qui 
ont le plus recruté entre septembre et novembre 2015 en France ?  
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A vous de jouer !



Les entreprises 
de 1 à 9 

salarié.e.s

Les entreprises 
de 10 à 49 
salarié.e.s

Les entreprises 
de 50 à 199 
salarié.e.s

Les entreprises 
de 200 salarié.e.s

ou plus 

Une étude de 2015 a mis en lumière le lien entre la taille de l’entreprise et 
les recrutements qu’elle réalise. Selon vous, quelles sont les entreprises qui 
ont le plus recruté entre septembre et novembre 2015 en France ?  







50% 70%

80% 99%

Quel pourcentage de PME qui ont voulu recruter dans les 12 derniers mois 
ont déclaré rencontrer des difficultés de recrutement en 2021 ? 
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A vous de jouer !



50% 70%

80% 99%

Quel est le pourcentage de PME qui ont voulu recruter dans les 12 derniers 
mois qui ont déclaré rencontrer des difficultés de recrutement en 2021 ? 







Les entreprises utilisent 
principalement des canaux 

informels pour recruter

Il y a un potentiel de 
recrutement chez les 

entreprises de moins de 50 
salariés

Les petites entreprises ont 
très rarement de service 

RH et/ou de temps à 
consacrer au recrutement

Les petites entreprises qui 
recrutent ont du mal à 

analyser leur besoin réel

Les entreprises déclarent 
avoir des difficultés à 

recruter

En synthèse, il apparaît que :



Comment je peux utiliser
ces premiers constats sur le 
fonctionnement du marché
du travail ? 



Definition : la mediation active

Source : Cahier de références du programme SEVE Emploi



Definition : la mediation active

Source : Cahier de références du programme SEVE Emploi

Le rôle du médiateur est : 

• De générer des mises en situation professionnelles ou des rencontres avec des 
employeurs du territoire

• D’exploiter ce qu’elles révèlent sur les besoins de l’entreprise et sur les 
objectifs emploi du salarié

• D’organiser ensemble une démarche de coopération et de favoriser des 
perspectives communes 



La mediation active : passer d’une approche centrée sur la personne
à une stratégie basée sur les opportunités d’emploi



La mediation active : passer d’une approche centrée sur la personne
à une stratégie basée sur les opportunités d’emploi

https://www.youtube.com/watch?v=1LSoUsEdVgU


Quels impacts peuvent avoir les stratégies de 
mediation active sur l’accompagnement proposé aux 
demandeurs et demandeuses d’emploi ? 

Je cherche à multiplier les opportunités de rencontre entre la personne en 
recherche d’emploi et l’entreprise 

Je propose rapidement à la personne que j’accompagne de se mettre en 
lien avec l’entreprise, car c’est un levier de motivation puissant dans une 
recherche d’emploi

J’accompagne l’entreprise à définir son besoin réel 

Je mets en place un accompagnement dans l’emploi une fois que la personne 
embauchée dans l’entreprise 

Je m’assure que la personne en recherche d’emploi et l’entreprise se sont bien 
préparées à la mise en relation, afin de les mettre en situation de réussite 



Vidéo : témoignage sur l’organisation du suivi en emploi après 
l’embauche de Bénéficiaires d’une Protection Internationale

Association Passerelles (désormais VISTA) 

en Vendée



Vidéo : témoignage sur l’organisation d’un événement
permettant de faire se rencontrer personnes en rercherche
d’emploi et entreprises

Le Chantier Vert Avenir en Mayenne
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Questions ?



Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Remerciements
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