
SEVE Emploi est un programme national qui vise à faire de l’Insertion par l’Activité 
Economique, une solution pour des recrutements réussis et une réponse face 
au chômage de longue durée 

Et si on n’avait pas tout essayé 
face au chômage de longue durée ?

UN PROGRAMME INITIÉ ET PORTÉ PAR 
LA FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ 

L’ambition de SEVE Emploi : permettre à 315 SIAE volontaires, 
aux acteurs.rices de l’inclusion et aux entreprises de bénéficier 
d’un programme clé dédié au retour à l’emploi durable. 

CO-CONSTRUIRE 

AVEC LA SIAE UNE 

OFFRE DE SERVICES RH

À DESTINATION DES 

ENTREPRISES 

TOUT LE MONDE 

EST 

EMPLOYABLE

FACILITER 
LE RETOUR À 

L’EMPLOI 
DURABLE

IL N’Y A PAS BESOIN 

D’ATTENDRE QU’UNE 

PERSONNE SOIT PRÊTE 

POUR (RE) DÉCOUVRIR LE 

MONDE DE L’ENTREPRISE

AGIR SUR 

LES PRATIQUES RH 

DES ENTREPRISES



• 10 journées de formation-action sur une année à destination de l’ensemble de 
l’équipe d’une SIAE ;
• une dotation de 20 000 euros l’année de formation, permettant la mise en 
place de la démarche SEVE Emploi ;
• la possibilité de bénéficier d’un financement supplémentaire sur les actions 
de suivi dans l’emploi les années qui suivront la formation ;
• une mobilisation d’un collectif régional d’acteurs.rices engagés contre le 
chômage de longue durée animé par les fédérations régionales des acteurs de 
la solidarité ;
• un pilotage et une communication nationale du programme par la Fédération 
des acteurs de la solidarité en lien avec le Ministère du Travail et la Délégation 
Interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des 
jeunes.

SEVE EMPLOI, 
UN PROGRAMME INTÉGRÉ À LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) compte aujourd’hui près de 4 000 
structures qui recrutent, accompagnent et mettent en situation de production plus 
de 140 000 personnes éloignées de l’emploi chaque mois. Via leurs actions, elles 
sont donc légitimes pour appuyer les entreprises dans leur stratégie de recrutement 
et de maintien en emploi. 

SEVE Emploi a un seul objectif : rapprocher le monde de l’entreprise qui cherche 
à recruter et des personnes talentueuses en recherche d’emploi. Pour y parvenir, 
SEVE Emploi propose aux SIAE de co-construire en équipe une offre de services RH 
auprès des TPE-PME du territoire. L’offre de services comprend notamment : l’aide 
au recrutement, l’intégration au poste de travail et le suivi dans l’emploi.

LE DÉPLOIEMENT DE SEVE EMPLOI

180 SIAE - 13 régions 2022

90 SIAE - 13 régions 

45 SIAE - 8 régions 

23 SIAE - 5 régions 

16 SIAE - 3 régions 

2021

2020

2018

2016

contact@federationsolidarite.org

SEVE EMPLOI PROPOSE AUX SIAE :

• Un maillage territorial assuré par :
- un animateur.rice dédié.e au développement 
du programme ;
- des groupes de travail ;
- tous les ans : une journée régionale et un 
colloque national ;
- un comité de suivi régional et national.

• Des outils à disposition :
- www.seve-emploi.com : toutes les actualités, 
nationales et régionales dédiées au programme ;
- la première formation digitale sur la relation 
entreprise et l’IAE accessible gratuitement à 
toutes et tous.*

SEVE EMPLOI C’EST AUSSI...
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* Inscrivez-vous à la plateforme de formation via www.seve-emploi.com


