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EDITOS

François TURCAS
Président de la CPME du Rhône

La CPME du Rhône prouve une nouvelle fois sa 
capacité à fédérer des acteurs clés du territoire dans 
le but de créer de la valeur commune. “Révél’&Vous” 
s’inscrit dans une dynamique collective remarquable 
et participe à  la constructon d’une Métropole plus 
forte.

A travers cette action, nous démontrons également 
notre faculté à nous renouveler en proposant des 
solutions innovantes. Ce nouveau programme 
économique, profondément humaniste, réduira 
les clivages, favorisera la diversité et révèlera des 
complémentarités.

Ainsi, ce dispositif reflète parfaitement notre 
approche du syndicalisme, basée sur la confiance, 
le partage et l’audace.

Nous sommes fiers de lancer l’action “Révél’&Vous“ 
car elle génèrera des richesses qui profiteront au 
plus grand nombre. Entrepreneurs, bénéficiaires du 
RSA et acteurs de l’insertion évolueront ensemble 
par les rencontres, car j’en suis convaincu : pour 
grandir, il faut d’abord apprendre à se découvrir, à 
mieux interagir et oser s’ouvrir.

“Révél’&Vous” est le 1er programme – co-construit par la CPME du Rhône, la Métropole de Lyon, 
AG2R La Mondiale –  qui, au-delà des aprioris, rapproche le monde des entreprises et celui de l’insertion 
professionnelle, pour créer des opportunités communes. Le dispositif favorise les rencontres, les échanges et 
les collaborations, en s’appuyant sur la dynamique de la Nouvelle Economie.
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EDITOS

Olivier SIMONINDavid KIMELFELD
Directeur régional AG2R LA MONDIALE
Rhône Auvergne

Président de la Métropole de Lyon

“Révél&Vous” est un des projets partenariaux dans lesquels la Métropole 
de Lyon s’est engagée sans hésiter. Cette initiative novatrice, conforme 
au Programme Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi, est en phase 
avec notre rôle de médiateur entre les acteurs de l’insertion et le 
monde économique, et les méthodes d’accompagnement engagées 
ensemble pour privilégier les rencontres entre les demandeurs 
d’emploi, les professionnels de l’insertion et les entreprises. L’objectif 
est le même pour tous : faciliter l’accès à l’emploi.

Depuis plusieurs années, la Métropole de Lyon, aux côtés de ses 
partenaires, s’adapte aux réalités du marché du travail. Elle fait évoluer 
les pratiques et met en place de nouveaux outils pour mieux préparer 
les publics à leur entrée dans l’entreprise et répondre chaque jour aux  
nouveaux enjeux de recrutement dans notre territoire.

AG2R LA MONDIALE couvre, sur le plan national,  25  % des salariés 
au titre de la retraite complémentaire obligatoire. Conformément 
aux orientations de l’AGIRC-ARRCO, l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) fait partie des axes 
d’intervention prioritaires de notre engagement social.

Aujourd’hui, le numérique, les start-up constituent un gisement 
d’emploi fort et ouvre de nouvelles opportunités de création d’activité 
mais aussi de nouvelles formes de travail avec ses codes, ses propres 
réseaux.

Nous sommes convaincus que construire des passerelles – aux côtés de 
la CPME du Rhône et de la Métropole de Lyon -  entre cette nouvelle 
économie et l’insertion professionnelle est un beau challenge, en 
phase avec l’évolution de la société.
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En matière d’innovation collaborative, 2014 a marqué un tournant dans 
l’histoire de la CPME du Rhône, avec l’organisation du premier CPME 
CAMP. À chaque édition, l’événement rassemble 150 personnes aux 
profils variés (dirigeants, salariés, étudiants) qui, pendant 3 jours, travaillent 
ensemble pour passer de l’idée au prototype.

Une orientation stratégique confirmée en 2015 avec la mise en place du 
dispositif CPME FOR START-UP, ou encore l’ouverture du CPME FOR 
H’ALL en 2016. Ces actions - basées sur la réciprocité, la mutualisation des 
ressources, le partage d’expériences et de connaissances - favorisent les 
synergies entre les entreprises dites traditionnelles et celles de la Nouvelle 
Économie.

La CPME du Rhône puise dans la force de ses réseaux pour bâtir des 
passerelles entre les écosystèmes et les différents acteurs du territoire. 
Elle se renouvelle sans cesse pour créer des liens solides entre les organisations 
: grands groupes & petites entreprises / structures traditionnelles & sociétés 
innovantes / monde académique & environnement entrepreneurial.

C’est dans cette suite logique, que la CPME du Rhône, véritable “partenaire 
social”, entend relever un nouveau challenge, aux côtés d’acteurs majeurs 
tels que la Métropole de Lyon et AG2R La Mondiale : œuvrer dans le domaine 
de l’insertion pour insuffler l’esprit d’entreprendre aux personnes les plus 
isolées de l’emploi, notamment les bénéficiaires du RSA.

À L’ORIGINE 
Un projet cohérent et ambitieux1

Miser sur l’intelligence collective

Rapprocher les mondes
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Dans un contexte de chômage de masse, où paradoxalement, les entreprises 
peinent à recruter, la CPME se positionne au niveau national sur la question 
essentielle de l’apprentissage et de la formation professionnelle. L’enjeu est 
de taille pour faire face aux 5 millions de demandeurs d’emplois, et pour 
résorber les graves pénuries de main d’œuvre.

À l’échelle locale, l’insertion par les économies apparaît également 
comme une opportunité de recrutement pour les dirigeants : grâce à des 
rencontres privilégiées, ils pourraient détecter de nouveaux profils, avec 
des potentiels et compétences inattendus, et trouver ainsi leurs futurs 
collaborateurs ou partenaires.

À l’heure des nouvelles technologies, les modes de communication et de 
travail ont considérablement évolué. La Nouvelle Economie génère une 
ressource de croissance indéniable pour les entreprises. Elle représente 
également une opportunité pour des personnes en recherche d’activité, 
en développant le sens de l’initiative, de l’autonomie, de l’audace, et 
pourquoi pas, l’envie d’entreprendre. Il s’agit donc d’une voie alternative 
pour celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans le système traditionnel ; 
à condition de comprendre et maîtriser les mécanismes.

La CPME du Rhône, à travers “Révél’&Vous” ambitionne d’apporter 
un nouveau souffle à l’insertion en s’appuyant sur sa communauté 
d’entrepreneurs, et notamment de start-upper, familiarisés avec les codes 
et usages de la Nouvelle Economie. 

À L’ORIGINE
Un projet cohérent et ambitieux 1

Recruter pour aujourd’hui et demain

Initier à la Nouvelle Economie
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Acteur incontournable de la région 
AURA en matière d’enseignement 
supérieur, le CAMPUS HEP Lyon –  
René Cassin fédère 24 écoles et centres de 
formation  autour de 13 filières métiers, de bac à 
bac+5. Disposant de 22 000 m2 de locaux et de 4 
incubateurs dont START’HEP, il accueille plus de  
7 000 étudiants. 

WAOUP Shaker œuvre pour une vision optimiste 
du monde. Ouverte à tous, elle relève des défis 
pour :
•  Explorer des défis d’intérêt général pour 

identifier les leviers d’innovation.
•  Éveiller et engager vers la créativité, l’innovation 

et l’entrepreneuriat pour redessiner un nouvel 
avenir professionnel. 

2 RÉVÉL’&VOUS
Entre solidarité et performance

L’aventure mixe plusieurs publics dans le but de :

 •  Guider les personnes en recherche 
d’activité vers une dynamique 
professionnelle innovante, et les aider à 
valoriser leurs talents

 •  Transmettre aux acteurs de l’insertion 
l’envie de s’ouvrir à de nouvelles 
opportunités liées à la Nouvelle Economie

 •  Apprendre aux entrepreneurs  
(TPE-PME, start-up) à déceler des profils à 
forts potentiels et à véhiculer leurs valeurs 
entrepreneuriales

Des séances de travail créatives, 
encadrées par Waoup Shaker pour :

 •  Faire tomber les aprioris de façon libre, 
ouverte et anonyme

 •  Révéler les potentiels et opportunités 
sous-exploités, de part et d’autre

 •  Co-construire des solutions 
économiquement viables pour l’avenir

 •  Favoriser l’apprentissage de méthodes de 
travail transversales et collaboratives

Ce jeudi 29 mars 2018, au sein du nouveau Campus HEP Lyon – René Cassin (Lyon 9ème),  
150 personnes, réparties en plusieurs équipes mixtes, participent au grand lancement de “Révél’&Vous”.

Un événement de lancement unique

RENCONTRER RÉVÉLEROSER IMAGINER CRÉER
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1 -  DÉTOX :  
Exprimer les stéréotypes mutuels

2 -  OUVERTURE : 
Objectifs et consignes

3 -  ICEBREAKER :  
Début des séances collaboratives

5 - CHOISIR LA SOLUTION

4 -  CREATIVITÉ DEBRIDÉE :  
Interactions et brainstorming

6 - DONNER VIE À SA SOLUTION

7 - VALORISER SA SOLUTION

2RÉVÉL’&VOUS
Entre solidarité et performance

Programme 
Le 29 mars 2018, 14h-18h

Animation libre et anonyme, avec un facilitateur 
graphique, pour mettre en relief les idées reçues et les 
incohérences relatives à chaque univers.

•  Interventions de François TURCAS, David KIMELFELD,  
Olivier SIMONIN

•  Présentation de l’événement : une aventure pour se 
rencontrer, se comprendre, s’ouvrir.

•  Choix des thèmes, parmi les 4 défis de société 
proposés*.

•  Quizz pour démontrer de façon ludique les passerelles 
et opportunités possibles entre les deux mondes.

•  Classement des solutions imaginées, à partir d’une 
matrice impact innovation. 

• Oser la solution la moins conventionnelle.

•  Encourager toutes les idées sans censure, créer des 
échanges en veillant à la participation de tous.

•  Apprentissage de techniques de travail créatives et 
horizontales.

• Pour chaque concept, mesurer l’impact social et 
économique.

•  Définir les étapes, les moyens et les rôles de chaque 
partie.

•  Promouvoir les projets et convaincre à travers des 
batailles de pitchs.

•  Vote du jury pour le concept le plus prometteur, 
rapprochant les deux mondes.

* LES 4 DÉFIS DE SOCIÉTÉ À RELEVER :

•  “JOB DE RÊVE” : 
Comment permettre à chacun de révéler 
et d’exploiter pleinement son talent, de 
s’épanouir dans sa vie professionnelle ? 

•  “AGIR LOCAL, AGIR GLOBAL” : 
Comment les actions locales peuvent 
modifier en profondeur notre société, en 
mobilisant tous les acteurs dans une même 
ambition ?

•  “J’APPRENDS DONC JE SUIS“ : 
Comment apprendre à (ré)apprendre ? Et si 
l’école ne s’arrêtait jamais ?

•  “LE FUTUR, C’EST AUJOURD’HUI” : 
Comment concilier révolution technologique 
et société plus responsable, plus humaine, 
plus sociale ? 
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2

D’avril à décembre 2018, la CPME du Rhône 
organisera des ateliers d’immersion au sein du 
CPME for h’all, espace dédié aux synergies entre 
les économies nouvelles et traditionnelles.

La mission de l’organisation patronale consistera 
d’abord à sensibiliser et accompagner les acteurs 
de l’insertion vers la Nouvelle Economie. Ainsi, à 
leur tour, ils transmettront des nouveaux modes 
de pensées et d’actions aux bénéficiaires du 
RSA. Ils pourront également mieux orienter les 
entrepreneurs potentiels.

En parallèle, les personnes en recherche d’activité 
bénéficieront d’outils concrets pour rebondir et 
réinventer leur vie professionnelle, en s’inspirant 
notamment des parcours de start-up.

Enfin, le programme “Révél’&Vous” permettra 
aux entrepreneurs d’accéder à un vivier de  
ressources et de compétences riches pour leur 
entreprise.

Actions 2018 :  une acculturation par l’immersion

RÉVÉL’&VOUS
Entre solidarité et performance
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LES FORCES DU NUMÉRIQUE
Destiné aux acteurs de l’insertion

 •  L’impact du numérique sur le marché du 
travail (évolution des métiers, retour à 
l’emploi rapide, forte valorisation sociale et 
salariale)

 •  Le digital est accessible à tous, avec des 
formations courtes, sans pré-requis ni 
diplôme, ouvertes à tous les âges

PARCOURS START-UP INSPIRANTS
Destiné aux bénéficiaires du RSA

 •  Témoignages de start-upper ayant débuté 
leur activité en bénéficiant du RSA

 •  Partage d’expériences : les étapes clés 
menant à la réussite

 •  Lever les freins et encourager des potentiels 
porteurs de projets à créer leurs propres 
opportunités

 •  Les bases méthodologiques pour construire 
un projet

TOUS ENTREPRENEURS !
Destiné aux acteurs de l’insertion

 •  Apprendre à identifier des entrepreneurs 
potentiels au sein des bénéficiaires du RSA

 •  Promouvoir les dispositifs 
d’accompagnement à la création de projet

 
RECRUTER AUTREMENT
Destiné aux dirigeants de TPE-PME

 •  Guider les entrepreneurs vers des nouvelles 
opportunités de recrutement 

 •  Les aider à détecter d’abord le savoir-être 
et le savoir-devenir, plutôt que le savoir-faire

Contenu des ateliers

Cette action est un pilier supplémentaire de 
l’engagement de la CPME du Rhône, impliquée 
dans la “Charte des 1 000”, pour la promotion 
de la responsabilité sociale de l’entreprise, la 
diversité et l’égalité des chances. 

RÉVÉL’&VOUS
Entre solidarité et performance
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LES ACTEURS ENGAGÉS
Aux côtés de la CPME du Rhône

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est le chef de file de la 
politique d’insertion sur son territoire et porte une stratégie de développement 
économique en direction des entreprises.

Elle a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des publics qui en sont 
les plus éloignés en développant une offre de service puissante auprès des 
entreprises. C’est ainsi qu’au titre du Programme Métropolitain d’Insertion 
pour l’Emploi (PMI’e), adopté en décembre 2015 pour la période 2016-2020, 
la Métropole s’est engagée dans une action volontariste d’insertion par 
l’emploi avec, par exemple, la création de la « Charte des 1 000 entreprises 
engagées pour l’insertion et l’emploi », qui compte à ce jour plus de 500 
signataires. Le déploiement de 12 Chargés de Liaison Entreprises-Emploi 
(CLEE) qui travaillent au quotidien avec les entreprises du territoire, une 
mobilisation renforcée des clauses d’insertion dans les marchés publics  
ou encore le co-financement de contrats aidés auprès d’employeurs de la 
Métropole pour encourager le recrutement de bénéficiaires du RSA ou aider 
ceux-ci dans leurs projets de création d’entreprises.  

Sur les 3.5 millions de chômeurs en France inscrits au Pôle Emploi en 
septembre 2017, 44% sont des demandeurs de longue durée, 921 000 
ont + de 50 ans.
Sur la durée, le chômage est lourd de conséquences tant au plan social 
qu’économique. Pour les régimes Agirc et Arrco, le chômage génère, 
d’une part, une baisse des cotisations et d’autre part, des situations 
sociales complexes et des demandes d’aide financière de plus en plus 
fréquentes traitées par nos équipes sociales.
C’est pourquoi, en complémentarité du service public pour l’emploi, AG2R 
LA MONDIALE agit principalement sur 3 champs et plus particulièrement 
à destination des seniors :

 •  L’accès ou le retour à l’emploi, avec un engagement particulier au 
sein de la Fondation Agir Contre l’exclusion.

 •  Créer son propre emploi, avec des partenaires fiables tels qu’Initiative 
France ou l’Adie,

 •  Se former pour accéder plus facilement à un emploi en s’appuyant 
notamment sur le Cnam ou Simplon.

AG2R La mondialeLa Métropole de Lyon,
chef de file de l’insertion 
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