Acteurs et actions en Loire-Atlantique
Maison de l’emploi de la métropole nantaise
La Maison de l'emploi de la métropole nantaise rassemble Nantes Métropole, l'Etat, Pôle Emploi, le Conseil Général, le
Conseil Régional et la Mission Locale. Regroupant plusieurs dispositifs, dont le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE), elle propose des services aux demandeurs d'emploi, salariés, entreprises et créateurs potentiels.
Objectifs de la Maison de l’emploi de la métropole nantaise
 Favoriser l'accès au droit vis à vis de la discrimination à l'emploi
 Appuyer et accompagner les initiatives visant l’égalité de traitement en
favorisant l’accès à l’emploi des publics les plus exposés à la
discrimination
 Contribuer à la diversité et à la mixité des recrutements
Actions de la Maison de l’emploi de la métropole nantaise
 Sensibilisation des entreprises de l’agglomération nantaise à la prise en
compte de la diversité dans leur politique Ressources Humaines
 Appui aux entreprises qui souhaitent diversifier leur recrutement
 Organisation de forums emploi sur les quartiers et sur l’agglomération
nantaise (forum Place à l’emploi Atlantis)
 Promotion des métiers des fonctions publiques territoriale, d’État et
hospitalière
 Opérations de parrainage de chercheurs d’emploi
 Promotion de la clause d’insertion dans les marchés publics en favorisant
la diversification des publics
 Mise en place de formations à destination des intermédiaires de l’emploi
sur la discrimination à l’emploi
Entretiens de recrutement, stéréotypes et discrimination à l'emploi
"Et si on se posait les bonnes questions ?"
Cette animation réalisée par le groupe ressources "Agir contre les
discriminations à l'emploi" et IMS Ouest atlantique montre à partir de
scènes de recrutement comment candidat et recruteur peuvent agir pour
qu'un entretien soit positif et respecte l'égalité de traitement.

Dans le
cadre de
l’action
globale des outils territoriaux,
la Maison de l’emploi de la
métropole nantaise, la
Mission Locale et l’Ecole de la
deuxième chance visent à :
 Contribuer à réduire les
inégalités territoriales dans
l’accès à l’emploi
 Participer à l’accueil,
l’orientation, l’information
des demandeurs d’emploi et
salariés sur les champs
emploi, formation et
création d’entreprise
 Développer des actions en
matière de prévision et
d’anticipation des besoins
de ressources humaines du
territoire pour favoriser
l’adéquation entre l’offre et
la demande d’emploi

* Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté

Commission Emploi de la COPEC* de Loire-Atlantique - Juin 2014 -

Groupe ressources des intermédiaires de l’emploi "Agir contre les discriminations à l’emploi"
composé de professionnels de la Maison de l’emploi, Mission locale et Pôle emploi
Il a pour mission de former et outiller les professionnels intermédiaires de l’emploi afin qu’ils soient plus
aptes à conseiller et orienter le public confronté à des situations de discriminations réelles ou supposées.
Outre l'organisation de journées de formation à destination des intermédiaires de l'emploi, le groupe
Ressources a également mis en place des supports de communications permettant une sensibilisation du
public et des entreprises lors des forums emploi.

Philippe GOURET
Référent "Agir contre les discriminations à l’emploi"
pgouret@me-metropole-nantaise.org
02 40 59 98 43 - 06 73 51 75 74
Maison de l’emploi de la métropole nantaise
29 rue Romain Rolland
44100 Nantes
www.maisondelemploi.org

SOMMAIRE

42

