
 Les critères de recrutement des entreprises du 
secteur marchand sont basés sur des prérequis et sur 
une survalorisation des diplômes. L’application de ces 
critères entraine une carence de recrutement.

 Les salariés en parcours d’insertion possèdent et 
développent des compétences avérées mais ne pouvant 
pas s’engager dans un processus surqualifiant.

 Le développement de la formation des salariés 
en insertion ne permet pas de lever tous les freins à 
l’emploi pérenne.

 Une formation de la structure d’insertion au 
changement de posture et à l’appropriation de la méthode 
et des outils VITA AIR.

 La réalisation d’un diagnostic territorial et d’un audit 
RH gratuit auprès des entreprises du territoire pour 
analyser les postes et tâches réalisées et compétences 
recherchées.

 L’analyse des résultats de l’audit permettant une 
rationalisation des tâches et des postes et révélant les 
réels besoins en compétences pour l’entreprise.

 La structure d’insertion répond aux besoins en 
compétences grâce à ses salariés en insertion.

 Répondre aux besoins des entreprises en valorisant les compétences 
des demandeurs d’emplois et la qualification des employés spécialisés au 
sein de l’entreprise.

 Créer un partenariat expérimental avec des entreprises pour élaborer 
une procédure transposable à terme, aux différentes catégories d’activité.

 Créer un recueil de compétences requises après analyse des postes de 
travail et permettre ainsi de créer une offre de services aux entreprises.

 Initier une démarche permettant aux demandeurs d’emploi d’intégrer 
les processus de fabrication et de prendre conscience de leurs aptitudes et 
compétences favorisant la stabilité dans le futur emploi.

 C’est une trentaine de structures d’insertion 
entrées dans le processus.

 Des effets positifs sur leur modèle économique.

 Le développement de leurs activités et des 
partenariats avec les entreprises du territoire.

 L’augmentation des sorties vers l’emploi durable 
pour leurs salariés en parcours d’insertion.
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L’outil VITA AIR développé par COORACE permet un chan-
gement de paradigme en proposant un processus innovant 
misant sur le développement et la valorisation des compé-
tences en dehors du seul diplôme.  

LA GESTION PRÉVISIONNELLE 

DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

 Une méthode essentielle en direction des territoires fragilisés (ruraux ; quartiers prioritaires de la ville ; DOM-TOM).

 Une méthode déclinable et adaptable aux filières de métiers en tensions (bâtiment ; hôtellerie-restauration ; entreprises de 
propretés…).
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AU SERVICE DE L’INCLUSION PAR L’EMPLOI


