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EDITOS

François TURCAS
Président de la CPME du Rhône

En lançant “Révél’&Vous”, la CPME du Rhône a 
prouvé 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 audacieuse.

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

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

Nous sommes fiers de poursuivre l’action 
“Révél’&Vous“ car elle génère des richesses qui 
profitent au plus grand nombre. Entrepreneurs, 
bénéficiaires du RSA et acteurs de l’insertion 
évoluent 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.

Lancé en mars 2018, “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.
 
Cette année, les participants révèleront leurs forces à travers un concept inédit, basé sur le jeu.
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EDITOS

Olivier SIMONINPrésident de la
Métropole de Lyon Directeur régional AG2R LA MONDIALE

Rhône Auvergne

Dans le cadre de sa politique d’insertion et d’emploi, la Métropole de 
Lyon, aux côtés de ses partenaires, met en place de nouveaux outils 
pour mieux préparer celles et ceux qui cherchent à (re)trouver le chemin 
de l’activité et de l’emploi. Proposée en partenariat avec la CPME du 
Rhône et Ag2R La Mondiale, « Révél&Vous » est l’une de ces initiatives. 
En mobilisant à la fois des demandeurs d’emploi, - en particulier les 
allocataires du RSA -, des acteurs de l’insertion, des entreprises et des 
start-ups, elle permet notamment de faire tomber les idées reçues et 
de montrer le potentiel de collaboration entre deux univers a priori 
éloignés, que sont l’entreprise et l’insertion. Grâce au rapprochement 
entre l’offre et la demande de compétences, elle facilite ainsi l’accès à 
l’emploi des personnes en insertion.

Le Groupe AG2R LA MONDIALE représente sur la plan national 
25% des salariés au titre de la retraite complémentaire obligatoire. 
Conformément aux orientations de la fédération AGIRC ARRCO, 
l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de 
fragilité fait partie des axes prioritaires de notre engagement social. 
Nous constatons aujourd’hui que de nombreuses offres d’emploi restent 
sans réponse. Nous sommes convaincus au côté de nos partenaires, La 
Métropole de Lyon, la CPME du Rhône, que nous avons un rôle majeur 
à jouer : concourir à la mise en relation des demandeurs d’emploi, des 
chefs d’entreprise et des professionnels de l’insertion. Notre objectif 
est de casser les aprioris, de provoquer de « vraies » rencontres par la 
médiation d’activités ludiques : e-sport, jeux… « Révél’&Vous » favorise 
cette nouvelle approche de l’emploi par des mises en situation. Nous 
avons l’espoir que ce sera un instant unique, véritable levier, créateur 
d’opportunités nouvelles de recrutement sur notre territoire. Voilà un 
défi relevé collectivement !
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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 mondesA noter : 
La 6ème édition du CPME CAMP se déroulera les 27, 28, 29 novembre 2019. 
www.camp.cpmerhone.fr
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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.

Autre problématique récurrente exprimée par les chefs d’entreprise : le 
management. En cause, une certaine difficulté à appréhender les facteurs de 
motivation des salariés (et des “millenials” en particulier). À cela s’ajoute une 
méconnaissance des nouvelles pratiques managériales. Le jeu en entreprise 
s’avère efficace pour gagner en confiance, en agilité, et en connaissance 
de soi.

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 et manager autrement 

Initier à la Nouvelle Economie
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1 À L’ORIGINE 
Un projet cohérent et ambitieux

En mars 2018, 150 personnes avaient participé au grand lancement de « Révél’&Vous » 
lors d’un événement fédérateur et novateur. Des ateliers collaboratifs avaient permis 
aux participants de lâcher leurs préjugés de façon libre, ouverte et anonyme. Ils 
avaient pu expérimenter également des méthodes de travail transversales en relevant 
des défis de société.

Dans les mois qui ont suivi, la CPME du Rhône a organisé plusieurs ateliers 
d’immersion au sein du CPME for H’all, espace qui mixe les économies nouvelles 
et traditionnelles. Ces ateliers ont sensibilisé les acteurs de l’insertion aux codes et 
usages liés à la Nouvelle Economie ;  les personnes en recherche d’activité ont, quant 
à elles, bénéficié d’outils concrets pour se ré-inventer, en s’inspirant des parcours de 
start-up. Enfin, le programme a accompagné les entrepreneurs vers des nouvelles 
méthodes de recrutement & management.

Retour sur la 1ère année du programme
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2RÉVÉL’&VOUS 2
Entre jeu & performance

L’aventure mixe plusieurs publics dans le but de :

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

 •  Apprendre aux entrepreneurs  
(TPE-PME, start-up) à déceler des profils à 
forts potentiels grâce à des outils innovants et 
collaboratifs

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

Des séances de travail créatives, encadrées par 
Shaker by Waoup et La Source pour :

 •  Faire tomber les aprioris de façon anonyme 
et bienveillante

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

 •  Se surprendre à sortir du cadre, se faire 
plaisir tout en étant performant

 •  Favoriser la cohésion d’équipe et 
l’apprentissage de méthodes applicables dans 
de nombreux contextes

Ce mardi 8 octobre 2019, au sein du Campus HEP Lyon – René Cassin (Lyon 9ème),  150 personnes, 
réparties en équipes mixtes, découvrent leurs talents et ceux de leurs partenaires grâce à des mises en 
situation ludiques. Le jeu permet de révéler sa nature profonde, d’apprendre en s’amusant, et de prendre 
conscience de la force du collectif.

Une 2ème édition basée sur la pédagogie et le plaisir

Des “boosters” pour accompagner les équipes tout au long de l’après-midi :

Leur rôle de facilitateurs, consiste à orienter, rythmer les jeux, créer du lien, et encourager la participation 
de tous les membres. Ils encouragent également les participants à sortir de leur zone de confort et à se 
dépasser, tout en prenant du plaisir.
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2 RÉVÉL’&VOUS 2
Entre jeu & performance

SHAKER by Waoup, association d’intérêt général, 
ouvre le champ des possibles par la créativité, 
l’innovation et l’entrepreneuriat. 
Ses événements, ses explorations de fond et ses 
parcours de transformation insufflent optimisme 
et ouvrent des voies pour changer le monde ! 
www.waoupshaker.org 

La Source vous propose de vivre une expérience 
e-sport comme vous ne l’avez jamais vécue. Vous 
pouvez vous entraîner, rencontrer des joueurs, 
streamer ou encore vous faire incuber.
La Source vous propose également une 
expérience spéciale, et vous permettra d’incarner 
votre propre héros. Vous devez pour cela vous 
créer un avatar en ligne qui deviendra votre 
personnage, sauf que cette fois-ci, l’aventure ne 
se déroule pas uniquement en ligne.

Acteur incontournable de la région AURA 
en matière d’enseignement supérieur, 
le CAMPUS HEP Lyon – René Cassin  
fédère 23 écoles et centres de formation  
autour de 13 filières métiers, de bac à bac+5. 
Disposant de 22 000 m2 de locaux et de 5 
incubateurs dont Start’HEP, il accueille plus de  
7 500 apprenants. 

Les partenaires ressources
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2RÉVÉL’&VOUS 2
Entre jeu & performance

1 -  Acculturer et casser les codes

2 - Ouverture : 
Objectifs et consignes

3 -  En 3 groupes :  
Jeux de piste, jeux de rôle, jeux vidéo

4 -  Débriefing et temps d’échanges

Programme 
Le 8 octobre 2019, de 14h à 18h

•  Icebreaker  : chacun des 3 publics écrit sur 
des post-it les qualités / savoir-faire  / savoir-
être essentiels pour atteindre leurs objectifs 
professionnels.

•  Interventions de François Turcas (Président 
de la CPME du Rhône), Valérie Glatard 
(Conseillère Métropolitaine aux Politiques 
d’insertion sur le Territoire, Métropole de Lyon),  
Jacky Billon Grand (Responsable du 
Développement des Activités Sociales Rhône 
Auvergne, AG2R La Mondiale)

•  Présentation de l’événement : une aventure 
pour se rencontrer, apprendre et s’amuser.

•  Une expérience accessible à tous, motivante 
et valorisante !

Logique, vitesse, détermination, esprit 
d’équipe… Quel que soit le profil ou le niveau 
des participants, les jeux proposés feront émerger 
leurs compétences clés.

JEU 1 : Entrez dans le Game 
Découvrez votre équipe, rencontrez et échangez 
autrement au cours d’une chasse au trésor 
ponctuée de jeux et d’énigmes en quête d’un 
personnage mystère.

JEU 2  : Découvrez le super héros qui est en 
vous !
5 mini jeux de rôles, d’astuces ou de stratégie 
pour faire émerger les talents de chacun, au-delà 
des préjugés, des diplômes, des CV.
Agilité, esprit d’aventure, rapidité, astuce… 
autant de savoir-faire ou de savoir-être qui 
révèlent le super héros qui est en vous ! 

JEU 3 : Montez à bord de l’Overcooked ! 
En équipe, dépassez les situations cocasses dans 
lesquelles vous serez plongés. Testez vos réflexes 
et votre esprit d’équipe. Ensemble relevez le défi 
de l’E-sport et révélez vos talents de collaborateur.

•  Les joueurs repartent avec “des cartes 
talents”, listant l’ensemble de leurs aptitudes 
révélées, et des supports pédagogiques sur les 
différents jeux physiques afin de les reproduire 
dans d’autres contextes professionnels.

RENCONTRER RÉVÉLEROSER S’AMUSER
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2

D’octobre à décembre 2019, la CPME du Rhône organisera à nouveau des ateliers 
d’immersion au sein du CPME for H’all pour faire perdurer l’action :

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

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

Fin 2019 :  une acculturation par l’immersion

A noter  : Impliquée dans la « Charte des 1 000 » cette action est un pilier supplémentaire dans 
l’engagement de la CPME du Rhône pour la promotion de la responsabilité sociale de l’entreprise, la 
diversité et l’égalité des chances.

RÉVÉL’&VOUS 2
Entre jeu & performance
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3

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 Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi  (MMI’e)  qui s’inscrit parfaitement dans la logique 
de rapprocher l’insertion et l’emploi et la création de la « Charte des 1 000 
entreprises engagées pour l’insertion et l’emploi », qui compte à ce jour plus 
de 898 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

LES ACTEURS ENGAGÉS
Aux côtés de la CPME du Rhône
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