HUMANDO,

GROUPE SOLIDAIRE
EN RESSOURCES

HUMAINES

ACTEUR DE L’EMPLOI ENGAGÉ
Des réponses innovantes aux entreprises et candidats éloignés de l’emploi.

CONCRÈTEMENT,
L’OFFRE HUMANDO C’EST...
-

25 ans d’expérience dans le sourcing, le recrutement et
l’emploi inclusif.

-

Des solutions en proximité de nos clients et candidats.

-

Des solutions de recrutement, de mise à l’emploi, formation et accompagnement des publics sur tous types
de métiers dans tous secteurs.

-

Des solutions de conseil et d’accompagnement des
entreprises dans la gestion de leurs objectifs RSE.

-

Des partenariats éprouvés avec les grands acteurs institutionnels de l’emploi.

NOS RÉSULTATS

prouvent l’efficacité de nos actions

Humando Insertion

Réseau d’Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion

Humando Compétences
Agences d’Emploi
Inclusives

Humando Pluriels

Cabinet Recrutement,
Formation, Conseil
en Diversité

NOS FIERTÉS
- Formation des collaborateurs groupe (recruter sans discriminer, gestion de la diversité...), solutions mises en place pour
répondre aux clauses sociales des chantiers du Grand Paris,

1.500

3.000

- Suite de parcours ETTI – Agence ADECCO en CDI I,

entreprises
clientes

personnes en
parcours par an

- Recrutement et accompagnement de réfugiés dans le cadre du
dispositif HOPE en partenariat avec l’AFPA et l’AKTO,

68%

9%

taux de sortie
en emploi

de financement
public

- École de l’industrie avec un grand nom de la cosmétique

française,

- Féminisation des lignes de production chez RENAULT,
- Recrutement de promotions d’alternants Handicap et Diversité
chez nos grands comptes dans plusieurs secteurs d'activité

3 OFFRES DE SERVICES
HUMANDO INSERTION

Réseau d’Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
Mettre à l’emploi des personnes relevant de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). Les accompagner professionnellement et
socialement pendant la durée du parcours.
Accompagner les entreprises dans leurs besoins RH et leur politique RSE.

NOS ENGAGEMENTS
Expérience

CHIFFRES CLÉS

1.500

entreprises clientes

3.000

personnes en parcours

68%

taux de sortie en emploi

La construction de parcours d’insertion est une réponse aux besoins
des entreprises depuis 1995.
Une parfaite connaissance des publics détachés (compétences, motivations, freins à l’emploi…).
Une grande diversité de publics (personne en situation de handicap,
personne sous statut réfugié, chômeur longue durée...)

Proximité
Un ancrage territorial fort et des collaborations avec les acteurs locaux
du secteur social et de l’emploi.

Solutions Adaptées
Parcours de 24 mois incluant des dispositifs de formation en adéquation
avec les besoins des entreprises et le projet de nos collaborateurs.
Des conventionnements par territoire avec l’État.
Un accompagnement renforcé : 1 ETP permanent pour 12 ETP en insertion.
Aucune remontée de dividendes.
100% des résultats financiers sont réinvestis dans le projet insertion.

25 ANS D’HISTOIRE !

Humando, laboratoire de solutions
d’emploi pour l’inclusion depuis 25 ans.

1995
Ouverture d’Humando
Insertion, une des
premières ETTI
Développement et
essaimage du modèle

HUMANDO PLURIELS

Cabinet Recrutement, Formation, Conseil en Diversité
Répondre aux enjeux d’inclusion et de diversité des entreprises
en élaborant une stratégie et des solutions adaptées.
Donner à chacun(e) sa chance de réussir avec ses différences.

NOS ENGAGEMENTS
Recrutement inclusif
Intégrer la Diversité et le Handicap au cœur de la stratégie RH des

entreprises, en favorisant le recrutement sans CV et les méthodes de
recrutement inclusives.
Rechercher différemment les compétences et recruter les futurs

CHIFFRES CLÉS

talents des entreprises.

Formation

2.200

personnes formées aux sujets
du handicap et de la diversité

50

alternants handicap
et diversité formés

85%

de remise à l’emploi

Sensibiliser les collaborateurs des entreprise au sujet de la non
discrimination, du handicap, de la diversité et du recruter autrement.

Conseil
Accompagner, diagnostiquer et conseiller les entreprises et les
partenaires vers une politique handicap et diversité parfaitement
intégrée à leur modèle économique.
Accompagner l’intégration des collaborateurs recrutés dans leur

nouvel environnement.

2014
Fusion Structuration
Certification ISO &
AFAQ EI-ETTI

2011
Réseau ADECCO
Insertion
2013
15 ETTI
ADECCO créées

2017
Diversification
Création d’Humando
Pluriels
2016
HOPE. Expérimentation
de l’accompagnement
des publics Réfugiés

2018
Plus de 1000
ETP accompagnés

HUMANDO COMPÉTENCES

Agences d’Emploi Inclusives
Développer des suites de parcours sécurisées via le CDI Intérimaire, des Pôles de Compétences Partagées...
Porter des projets expérimentaux, des actions territoriales, en
réponse aux besoins locaux des entreprises et des collectivités.

NOS ENGAGEMENTS
Emploi
Un réseau d’Agences d’Emploi Inclusives pour prolonger l’accompagnement social et professionnel des publics les plus fragiles au delà des 24
mois d’agrément du parcours d'insertion.

CHIFFRES CLÉS

3

plateformes dédiées

1.000

personnes accompagnées sur 3 ans

100%

inclusion

2019
Expérimentation
Création d’Humando
Compétences

Des solutions d’emploi innovantes via le CDI Intérimaire ou le PCPi.
Des réponses aux Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
nationaux et régionaux.
Une grande diversité de publics (personne en situation de handicap,
jeune sans diplôme, habitant des Quartiers Prioritaires de la politique de

la Ville, personne réfugiée...)

Solutions innovantes
Solutions dédiées à l’accompagnement des publics NEET (Not in Education, Employment or Training) en Seine Saint Denis.
Dispositifs d’accompagnement en direction des publics réfugiés en Ile
de France et en Région Centre Val de Loire.

ET CE N’EST PAS FINI !
Nous ne cessons jamais d’évoluer et de
proposer de nouvelles solutions innovantes.

POUR ALLER PLUS LOIN
HUMANDO C’EST AUSSI...

Un réseau de 80 Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion sur le territoire.

+

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

qui nous font confiance au quotidien
et depuis 25 ans :
- Fédérations d’entreprises
- Ministère du Travail
- Pôles emploi
- Missions locales
- Cap emploi

Observatoire des hommes et des organisations du Groupe Adecco, pour un éclairage
innovant des sujets liés à l’emploi.

- Structures de l’insertion par l’activité
économique
- Fédération des Entreprises d’Insertion
Nationale et Régionales.

Pour accompagner et soutenir les initiatives à vocation sociale sur les territoires.

Pour des réponses expertes sur
tous les besoins RH.

www.humando.fr
TOUR W - 102 Terrasse Boieldieu
CS90057 - 92085 Paris La Défense Cedex
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NOUS TROUVER, NOUS SUIVRE...

