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L’année 2018 aura, comme toutes les 
autres années, apporté son lot de 
satisfactions et d’insatisfactions, 

de réussites et d’échecs, de joies et de 
peines pour Qualirec.
Bien qu’étant d’un naturel optimiste et 
volontariste, je ne peux ouvrir ce petit 
éditorial de notre bilan social 2018 sans 
commencer par l’évènement qui a marqué 
tristement notre année. Il s’agit du décès 
de Daniel Luc, Président 
de l’association Qual’ID qui 
accompagne et gouverne, 
en tant qu’actionnaire 
majoritaire,  Qualirec 
depuis sa création.
Durant plus de 10 années, 
Daniel s’est impliqué avec 
passion, énergie et ténacité 
dans sa fonction. Et malgré 
une dern ière  année 
marquée par la maladie, il 
a œuvré sans relâche pour 
le bien et la pérennité de 
Qual’ID et donc aussi pour 
Qualirec.
Hommage et remerciements 
éternels à toi, Daniel.
Hommage et remerciement 
aussi à tous les bénévoles 
de l’association Qual’ID qui donnent de 
leur temps pour accompagner les salariés 
en insertion de Qualirec et aussi pour 
soutenir le projet d’entreprise si particulier 
de Qualirec.
Ce parcours fidèle de Daniel symbolise 
également l’attitude de beaucoup d’acteurs 
qui participent à la vie de Qualirec. Je pense 
prioritairement aux salariés permanents 
qui sont, pour la plupart, présents depuis 
très longtemps. À l’image de Marc 
Carbonero, en cette année 2018, ils ne 

songent généralement à quitter Qualirec 
que lorsque l’heure de la retraite a sonné.
Cela traduit, selon moi, que Qualirec ne 
réussit pas trop mal dans sa recherche 
de bien-être de ses salariés qu’ils soient 
dits « en insertion » comme en situation 
de salariés permanents.
Une récente enquête menée à l’échelon 
national, dans le cadre de l’Économie So-
ciale et Solidaire (Baromètre de Qualité de 

Vie au Travail – Mutuelle 
CHORUM) nous a conforté 
dans cette opinion.
Pour autant il ressort de 
ce baromètre tenu tous 
les 3 ans qu’un sentiment 
de dégradation apparait. 
Charge de travail, pres-
sion temporelle, interrup-
tion des tâches, manque 
de reconnaissance des 

compétences, agressions 
verbales des bénéficiaires 
sont autant de marqueurs 
de ce déficit de Qualité de 
Vie au Travail dans le milieu 
de l’ESS.
Alors, il convient de bien 
mesurer cette difficulté 
propre à notre secteur d’ac-

tivité et de travailler au sein de Qualirec 
afin de préserver et même d’améliorer 
notre indicateur de bonheur autant pour les 
salariés en insertion que pour les salariés 
permanents parfois un peu oubliés dans 
nos réflexions et actions !

Pierre-Michel Blanco
Directeur de Qualirec

Un 
bonheur 
mesuré

édito



PIERRE-MICHEL BLANCO À Qualirec depuis 1994, directeur depuis 1998.
Parcours : De formation commerciale, a été responsable commercial, 
durant plusieurs années, au sein d’un bureau d’étude tourné vers le 
secteur industriel. Séduit par le projet de Qualirec en 1994, et motivé 
par l’insertion, s’est investi dans la création de l’entreprise puis dans 
son développement, alliant motivation sociale et compétence de 
gestion dans le secteur industriel.

JEAN-PAUL RONIN À Qualirec depuis 2003
Parcours : A pendant plusieurs années occupé des postes successifs 
dans la grande distribution alimentaire en exploitation, logistique et 
merchandising. A également été administrateur des ventes dans une 
société informatique, puis assistant achat chez les “hommes en bleu” 
(SAMSE)

FABIENNE RAULET À Qualirec depuis 1999
Parcours : Études en commerce et gestion des entreprises (Sup de Co 
Grenoble). A travaillé dans l’aide au développement pendant 2 ans en 
Afrique, puis a découvert l’insertion via le lancement d’une nouvelle 
activité dans l’entreprise d’insertion AART (Albertville). Elle a permis 
le lancement de cette même activité (Cyclonettoyeurs) à Qualirec, et 
a depuis évolué sur d’autres fonctions au sein de l’entreprise.

MOHAMED IRID À Qualirec depuis 2001
Parcours : A travaillé en tant que magasinier-manutentionnaire, chauffeur 
livreur et vendeur en Algérie jusqu’en 1997. Arrivé en France fin 97, a dû 
rester sans travail car sans papiers pendant plus de 2 ans. Sa situation 
régularisée en 2000, a intégré Qualirec en 2001, en tant qu’opérateur de 
production en contrat d’insertion. À l’issue des 2 ans de contrat, a été 
embauché en CDI par Qualirec, sur un poste d’ouvrier professionnel 
ayant par la suite évolué vers un poste d’encadrant de l’équipe Big Bags.

PASCALE DEREWIANY Salariée de Qual’ID depuis 1994
Parcours : Études en psychologie clinicienne. Après un passage court 
mais déterminant dans l’éducation nationale, “tombée dans le chaudron 
Insertion” en étant formatrice auprès de publics en grande difficulté 
pour l’association “Culture et Liberté”. Depuis 2003, également salariée 
à mi-temps au GEI (Groupement des Entreprises d’Insertion)

MARC CARBONERO À Qualirec depuis 2010
Parcours : A suivi un parcours d’ouvrier puis de chef d’équipe durant 
30 ans en milieu industriel (papeterie) dans la vallée du Grésivaudan. 
Suite à un licenciement économique et à une remise en question sur 
son projet professionnel, ses pas l’ont dirigé vers Qualirec à la fois 
par intérêt pour les métiers de l’Environnement et par sensibilité 
personnelle pour les personnes en difficulté.

LAURENT MAGUIN À Qualirec depuis 2013
Parcours : Après un DEUG de droit, a travaillé dans la sécurité pendant 
17 ans en région parisienne. Un déménagement en Isère et le souhait 
d’arrêter le secteur de la sécurité l’ont amené à prendre un temps pour se 
consacrer à l’éducation de ses enfants. Ses pas l’ont ensuite amené vers 
Qualirec, attiré par la dimension sociale et la taille humaine de l’entreprise.

HISTORIQUE
QUALIREC est une 
Entreprise d’Insertion par 
l’Économique créée en 
1994, sous forme de société 
anonyme.
L’association QUAL’ID a été 
créée en 1992. Elle a présidé 
à la gestation puis aux 
premiers pas de QUALIREC.
Actionnaire majoritaire de 
l’entreprise d’insertion, elle 
est garante du projet social 
et directement impliquée 
dans l’accompagnement et 
la recherche d’emploi.

ORGANISATION
Fin 2018, la structure 
se répartit entre 8 
salariés permanents et 
9 salariés en insertion.

ORGANIGRAMME 
ACTUEL

n  Directeur  
et Responsable Qualité :  
Pierre-Michel Blanco

n  Responsable Exploitation :  
Jean-Paul Ronin

n  Ressources humaines, 
finances : Fabienne Raulet

n  Chef d’équipe atelier 
Big Bags et polystyrène : 
Mohamed Irid

n  Chefs d’équipe collectes :  
Marc Carbonero, 
Laurent Maguin

n  Chauffeur manutentionnaire 
collectes : Hakim Abed

n  Opérateur atelier Big Bags : 
Ali Oueslati

n  Insertion :  
Pascale Derewiany  
(salariée de Qual’ID et 
du Groupement des 
Entreprises d’Insertion).

Une équipe de parrains 
bénévoles de Qual’ID intervient 
dans l’atelier de recherche 
d’emploi auprès des salariés en 
insertion.
Des bénévoles du bureau et 
du Conseil d’Administration 
participent à la réflexion sur 
l’insertion à Qualirec.
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RECONDITIONNEMENT  
DE BIG BAGS
Compétences développées
• Rapidité d’exécution (productivité)

• Rigueur

• Résistance physique

• Coordination des gestes

• Travail en équipe

• Apprentissage du travail dans un système qualité

• Apprentissage des règles du travail à la chaîne

• Sensibilisation à la maintenance  

d’un parc machine

• Autonomie individuelle

• L’historique : Cette activité existe au sein 
de Qualirec depuis la création de l’entreprise 
en 1994.
• La prestation : Service de reconditionnement 
de grands sacs souples, communément appelés 
“big bags”.
Le service comprend la collecte des sacs, leur 
nettoyage et leur contrôle, puis leur réexpédition 
chez le client.
• Les clients : Industriels de la chimie utilisant 
ce type d’emballage pour conditionner leurs 
produits vendus sous forme de poudres ou 
de granulés. Cela leur permet de répondre à 
2 attentes : offrir un service à leurs propres 
clients en les “soulageant” du problème 
des déchets d’emballage et réaliser une 
économie en utilisant des emballages moins 
chers que le neuf.
• Signes particuliers : Qualirec intervient sur un 
marché à dimension européenne en concurrence 
avec 3 autres opérateurs français et hollandais.
L’entreprise est certifiée ISO 9001,  
depuis l’année 2000.

 En 2018
• 67 609 big bags traités.
Soit une hausse de 2 % par rapport à l’année 
précédente.
Mais sur une quantité de sacs traités plus 

importante, il y a moins de sacs « bons » 
(renvoyés au client pour réutilisation) et 
plus de sacs « réformés ». Or seuls les sacs 
« bons » sont facturés, et au total, le chiffre 
d’affaires est en baisse de 8 % par rapport à 
l’année précédente.
Cela représente une moyenne d’environ 
5 600 sacs traités par mois.

• L’activité big bags a représenté 56 % du CA 
de l’entreprise (stabilité par rapport à l’année 
précédente), et 47 % de la marge (5 % de plus 
que l’année précédente).

• Nombre de personnes (en ETP) :  
1 chef d’équipe
1 opérateur professionnel
6 personnes en contrat d’insertion

TRAITEMENT PSE 
(POLYSTYRÈNE EXPANSÉ)
• L’historique : Cette activité existe au sein 
de Qualirec depuis la création de l’entreprise 
(1994).
• La prestation : Traitement en vue de recyclage 
de déchets d’emballages PSE.
Une prestation de densification (40 fois) est 
assurée au moyen d’une machine à densifier 
qui compacte à froid le polystyrène. Les blocs 
de polystyrène ainsi compactés peuvent être 
réintroduits dans les circuits de fabrication.
Le polystyrène peut également être transformé 
en billes afin d’être utilisé dans la fabrication 
de béton allégé ou pour le remplissage de 
coussins.
• Les clients : Recycleurs de matière plastique, 
Centrales à béton (billes PSE).
• Signes particuliers : Qualirec est le seul 
opérateur de recyclage de PSE reconnu 
en Rhône-Alpes par ECO-PSE, un GIE qui 
regroupe tous les plus grands fabricants 
français de PSE.

7

Qualirec se partage entre deux grands sec-
teurs d’activité : Les activités à dimension 
industrielle, dans l’atelier, et les activités de 
services (diverses collectes) qui se situent à 
l’extérieur et font appel à d’autres types de 
compétences. Sur ces 2 secteurs, Qualirec a au 
fil des années acquis un savoir-faire reconnu 
par ses clients, et par la certification Qualité 
ISO 9 001. Au départ ciblée sur l’activité Big 
Bag, celle-ci s’est ensuite étendue aux activités 
de collecte, jusqu’à récemment l’activité de 
collectes et destruction d’archives.

SECTEUR INDUSTRIEL
Ce secteur d’activité comprend :
•  nettoyage et reconditionnement  

de big bags
•  traitement de polystyrène expansé
•  destruction d’archives
•  réalisation de prestations  

de sous-traitance.

Les compétences développées pour la per-
sonne en parcours d’insertion sont les com-
pétences requises sur les postes d’opérateur 
de production : rigueur, rapidité d’exécution, 
capacité à travailler en équipe, connaissance et 
adaptation au travail dans un système Qualité.

Dans le cadre de ses activités liées au recyclage, 
l’entreprise est adhérente à FEDEREC (Fédération 
des Entreprises du Recyclage). Elle a été la 
première entreprise d’Insertion admise au 
sein de cette fédération. De plus, Qualirec est 
une installation classée soumise à déclaration 
(ICPE) afin de pouvoir exercer ses activités de 
recyclage de déchets.
L’ensemble de ces adhésions ou respect de normes 
démontre la capacité de Qualirec à intégrer un 
haut niveau d’exigence professionnelle tout en 
intégrant la dimension particulière de l’insertion 
par l’économique.

L’activité  
économique
2018

L’activité économique 2018

L’année 2018 a pu être à nouveau 
positive pour Qualirec sur le plan 
économique, malgré les craintes 

liées notamment à l’activité Big 
Bag. L’arrêt annoncé des collectes 

chez un client polonais (Solvay) 
n’a en effet finalement pas été 

effectif en 2018 (mais programmé 
pour 2019). Le chiffre d’affaires 

total de l’entreprise a cependant 
baissé de 8 % par rapport à l’année 

précédente.Cette baisse se retrouve 
dans les activités Big Bag et 

polystyrène. En revanche, l’activité 
« collecte et destruction d’archives » 
se développe, et semble avoir encore 

un bon potentiel d’évolution.

La priorité reste encore et toujours 
le développement de nos activités 
existantes, et/ou la diversification 
de nos activités, et Qualirec est en 
veille permanente sur ces sujets.
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Nombre de sacs traités mensuellement
(5600 sacs traités en moyenne par mois en 2018)

Nombre de sacs traités mensuellement
(5 600 sacs traités en moyenne par mois en 2018)
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n La prestation : Service de débarras de locaux. 
Les objets débarrassés sont ensuite évacués 
vers des sociétés spécialisées en élimination 
de déchets. Qualirec garantit une élimination 
des objets privilégiant le recyclage.
n Les clients : Particuliers, entreprises, 
collectivités

 En 2018
• Chiffre d’affaires de 48 896 euros, qui re-
présente 6 % du chiffre d’affaires total de 
l’entreprise. L’activité se maintient, mais elle 
ne se développe pas autant que les archives 
par exemple, et les premières tendances de 
2019 montrent même une baisse significative 
des demandes.

COLLECTE ET DESTRUCTION 
D’ARCHIVES
n L’historique : Activité démarrée en 2007.
n La prestation : Qualirec propose un service 
de collecte et de destruction d’archives 
confidentielles (papier, tous supports 
informatiques).
Qualirec propose également un service de 
transfert d’archives depuis un lieu de travail 
vers un lieu d’archivage. Dans ce cas, l’ordre 
de classement et l’intégrité des documents 
sont garantis.
Certification ISO 9 001 obtenue en 2017.

n Les clients : Administrations, entreprises, 
professions libérales

 En 2018
• Augmentation de 9 % du chiffre d’affaires.
L’activité a représenté 5 % du chiffre d’affaires 
de l’entreprise.
C’est une activité qui semble avoir un potentiel 
de développement prometteur, qui se confirme 
de plus en plus.

DEJANTAGE DE ROUES
n L’historique : Cette activité a démarré 
début 2018.
n La prestation : Effectuée pour le compte 
de la Métro, il s’agit de séparer le pneu de sa 
jante, afin que les 2 puissent être récupérés et 
recyclés. Qualirec a investi dans une machine 
permettant cette opération.

 En 2018
• Cette activité s’est maintenue, sans excès, 
avec un chiffre d’affaires total un peu inférieur 
à l’objectif (11 000 euros, pour un objectif que 
nous avions fixé à 12 000 euros).
Début 2019, cette activité a fait l’objet d’un 
appel d’offre de la part de la Métro et Qualirec 
a obtenu ce marché pour 2 ans (renouvelable).

L’activité économique 2018
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SECTEUR COLLECTES
QUALIREC organise la collecte de déchets 
spécifiques, et garantit leur acheminement 
vers une filière de recyclage appropriée. 
Polystyrène expansé, huiles alimentaires 
usagées, déchets encombrants, ou encore 
archives confidentielles (préalablement 
détruites) sont les types de déchets collectés.
Ce pôle d’activité permet pour la personne 
en parcours d’insertion l’apprentissage de 
compétences nécessaires aux métiers du 
service. Relationnel, réactivité, autonomie, 
présentation sont quelques-unes des 
exigences aujourd’hui incontournables. 
Le salarié est encadré et responsabilisé 
progressivement.

Compétences développées
• Sens de l’orientation
• Relationnel
• Autonomie, sens des responsabilités
• Communication avec l’encadrement
• Gestion du temps
• Mémoire
• Conduite, manutention (chargement et 
déchargement)
• Représentation de l’entreprise, lien avec le client

POLYSTYRÈNE
• L’historique : Cette activité existe au sein 
de Qualirec depuis la création de l’entreprise.
• La prestation : Service de collecte sélective 
des déchets de polystyrène expansé (ensuite 
traités à Qualirec).
Des conteneurs spécifiques sont installés 
sur les sites des clients, facilitant le tri et 
l’enlèvement des déchets.
Des moyens de collecte légers (camionnettes) 
permettent un service de collecte souple 
et réactif.
• Les clients : Déchetteries de l’agglomération, 
magasins d’électroménager, entreprises

 En 2018
•  3 865 m3 collectés, soit une baisse de 25 % 

du volume collecté.
•  Baisse équivalente du chiffre d’affaires (-27 %)
Cette baisse importante n’est pas une surprise, 
elle est liée à la perte du marché des déchet-
teries de la Metro. Ce marché, historique pour 
Qualirec, a été repris via un appel d’offre par 
une société drômoise.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
• L’historique : Activité démarrée début 2003
• La prestation : Collecte de déchets encombrants 
sur un parc d’habitats géré par des offices 
HLM. Les déchets encombrants sont ensuite 
déposés en déchetterie.
• Les clients : Offices HLM : OPAC, ACTIS. 
Ils sous-traitent la prise en charge de la 
prestation à Qualirec, afin que leurs locataires 
bénéficient du service de collecte de leurs 
déchets encombrants. La METRO est cliente 
de Qualirec pour les encombrants des villes 
de Meylan, Seyssins, Veurey et depuis 2011 
de Saint-Egrève, ainsi que la ville de Saint-
Martin d’Hères.
• Signes particuliers : La prise en charge du 
coût d’élimination des déchets issus du parc 
HLM est assurée gratuitement par la Métro.
L’activité “Collecte de déchets encombrants” 
est certifiée ISO 9 001 depuis 2011.

 En 2018
• 8 720 m3 de déchets encombrants collectés 
(légère baisse de 4 % par rapport à l’année 
précédente)
Légère baisse du chiffre d’affaires également, 
en cohérence avec la baisse du volume.
L’activité représente 24 % du chiffre d’affaires 
annuel de l’entreprise, et 27 % de sa marge 
totale.

DÉBARRAS DE LOCAUX
n L’historique : Activité démarrée en 2006.

L’activité économique 2018
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Répartition du chiffre 
d’affaires 2018 par 
activité.
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RECRUTEMENT
4 personnes sont entrées à Qualirec en 2018. 
Il y a eu 4 sessions de recrutement.

32 candidatures reçues.
18 personnes venues à notre séance d’infor-
mation collective.
44 % des candidats ne sont donc pas venus. 
C’est un nombre important, et cela montre que 
beaucoup de candidatures au départ n’étaient 
vraisemblablement pas adaptées.
Dans le cas présent, sur les 14 personnes 
absentes, 5 (soit plus d’1/3) n’ont pas donné 
d’explication. 4 avaient trouvé un autre travail 
entre temps et n’étaient plus disponibles. Les 
autres personnes sont arrivées trop en retard 
pour être reçues, ou n’ont pas trouvé l’entre-
prise, ou ont eu des problèmes imprévus les 
empêchant de venir.
1 personne incarcérée n’a pu avoir de permission.

3 personnes n’ont pas confirmé leur candidature 
suite à l’information collective, sans donner de 
raison précise à leur refus.

15 candidatures confirmées à l’issue de l’in-
formation collective.
Par rapport aux 32 candidatures de départ, 
c’est à peine la moitié…

15 personnes effectivement venues en en-
tretien.
5 personnes retenues pour un poste (dont 1 
abandon au bout d’une journée)

Taux de recrutement par rapport aux candi-
datures reçues : 16 %
Ce taux est le même que l’année précédente.
Les désistements ont été plus importants au 
départ, mais une fois cette première vague de 
candidats passée, ceux qui sont restés se sont 
révélés plus fiables.

PROFILS  
13 personnes ont bénéficié d’un contrat de 
travail en insertion en 2018.
Il y a eu 4 entrées et 6 sorties.

ÂGE -25 ans 26/35 ans 36/45 ans +45 ans Moyenne
2018 0 31 % 46 % 23 % 40 ans 
    (dont 2/3 + 60 ans)
2017 0 40 % 33 % 27 % 40 ans 
    dont 75 % + 50 ans 
    50 % + 55 ans
2016 0 50 % 8 % 42 % 41 ans 
    33 %+50 ans 
    25 %+55 ans  

Les personnes représentant la tranche « + de 
45 ans » sont toutes sorties en 2018.
Une (moins de 50 ans) a trouvé du travail. Les 
2 autres personnes, âgées de 60 ans, sont 
restées sans solution d’emploi.
Cela repose la question sur la pertinence de 
l’outil d’insertion pour les personnes proches 
de la retraite.
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COMMUNES D’HABITATION (lors de l’embauche)
  2018 2017 2016
Grenoble  4 5 4
Rive gauche Drac (Fontaine…) 5 5 6
St-Égrève/Saint-Martin-le-Vinoux 1 1
Échirolles  1 1
Voreppe/Pays Voironnais   1 2
St-Martin d’hères  2 2

RESSOURCES FINANCIÈRES À L’ENTRÉE
 2018 2017 2016
Sans ressource 23 % 7 % 8 %
Bénéficiaires du RSA 47 % 53 % 50 %
ASS 15 % 20 % 25 %
Autres (Assedic, ARE…) 15 % 20 % 17 %

Il y a une majorité de bénéficiaires du RSA.

PAYS D’ORIGINE
 France Maghreb Afrique noire Autres
2018 23 % 38 % 23 % 15 %
2017 27 % 40 % 27 % 6 % (Asie)
2016 42 % 25 % 25 % 1 (Asie)

En 2018, nouvelle hausse du pourcentage de 
personnes d’origine étrangère, avec cependant 
une baisse dans chaque « catégorie », ce qui 
montre donc une plus grande mixité générale.

NIVEAU DE SCOLARITÉ
 2016  2017  2018
Niveau VI-Primaire 33 %  27 %  30 %
Niveau V CAP/BEP 42 %  27 %  8
Niveau IV – secondaire et plus  25 %  46 %  62 %

Le niveau de formation semble plus élevé, 
mais il ne reflète pas les faibles niveaux en 
Français auxquels nous avons été confrontés 
cette année. En effet, les diplômes ont géné-
ralement été obtenus dans le pays d’origine, 
et les personnes peuvent arriver en France 
avec un bon niveau d’études dans leur pays, 
mais un réel handicap sur la connaissance du 
Français (oral comme écrit), ce qui constitue 
un frein majeur pour l’accès à l’emploi.

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL ET PROFESSIONNEL
n En 2018 : 13 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement socio-professionnel réa-
lisé par la responsable insertion (dont une 
personne arrivée en fin d’année)
Le travail d’accompagnement consiste en un 
repérage des difficultés sociales et profession-
nelles lors d’entretiens individuels bimensuels, 
voire hebdomadaires pour les personnes en 
situation d’urgence.
Cet accompagnement se fait en lien étroit 
avec les référents des salariés (assistantes 
sociales, conseillers emploi, missions locales…) 
et l’encadrement de Qualirec.

PROBLÉMATIQUES ET FREINS A L’EMPLOI

La majorité des personnes cumulent plusieurs 
freins à l’emploi, ce qui nécessite un accom-
pagnement renforcé.
La forte mobilisation des référents (conseil-
lers emploi, assistantes sociales) est alors la 
condition nécessaire d’un accompagnement 
porteur de solutions.

Les principaux freins sont :
• La mobilité et plus spécifiquement l’absence 
du permis de conduire pour 8 personnes. Ceci 

L’activité  
sociale
2018
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PUBLIC FEMININ
2018 est une année à marquer d’une pierre 
blanche, avec l’embauche d’une femme ! 
Cela faisait plusieurs années que nous le 
souhaitions (cf, pour les fidèles et abonnés, nos 
précédents bilans sociaux…). En effet, même si 
historiquement, Qualirec avait déjà intégré dans 
son équipe de production un public féminin, 
l’équipe n’avait plus été mixte depuis… 15 ans.
Nous avons, avec Pôle Emploi, travaillé 
sur l’ouverture à ce public, en sensibilisant 
les candidates potentielles mais aussi les 
prescripteurs (revalorisation de l’image des 
postes à Qualirec pour un public féminin, visites 
de l’entreprise…)
Les candidatures féminines étaient redevenues 
un peu plus nombreuses ces 3 dernières années, 
mais l’essai a donc été réellement transformé 
en 2018. 

  2016   2017   2018
 Nbre  % Nbre  % Nbre  %

Logement 5  41 %  6  40 %  5  38 %
Confiance en soi  2  16 %  4  26 %  2  15 %
Niveau français 6  50 %  7  46 %  7 54 %
Absence projet professionnel 8  66 %  6  40 %  6  46 %
Santé 3  25 %  4   26 %  3  23 %
Inactivité prolongée 5  41 %   
Problèmes familiaux 1  8 %  2  13 %
Absence d’expériences prof significative  5  41 %  6  40 %  6  46 %
Endettement pb dettes à régler 4  33 %  3  20 %  1  8 %
Mobilité 4  33 %  8  53 %  8 62 %
Problèmes comportement 4  33 %  6  40 %  1  8 %
Difficultés d’adaptation aux contraintes  
de travail 4  33 %  3  20 % 
Manque de qualification 9  75 %  10  66 %  8 62 %
Justice 2  16 %  1    1  8
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lu donner suite ensuite, préférant aller 
s’inscrire dans une auto-école classique.

n  Avec le GEI : 6 personnes ont été suivies 
par le GEI pour des mises en relation avec 
des entreprises (dont 2 tardivement dans 
leur  parcours  car  ayant  dû  auparavant 
travailler sur leur niveau en Français avec 
des parrains de Qual’ID).

PARRAINAGE
En 2018, 6 personnes ont bénéficié de parrai-
nages. Certaines personnes ont cumulé plusieurs 
parrainages.
n  3 en recherche d’emploi (organisation des dé-

marches, travail sur le CV, aide à la recherche 
d’offres d’emploi, lettres de candidatures, 
soutien pour la préparation d’un entretien).

n  2 en code de la route
n  5 en soutien français

ORIENTATION VERS L’ACCOMPAGNEMENT 
DU GEI
6 personnes orientées vers le GEI : 5 ont été 
mises au moins une fois en contact avec une 
entreprise du réseau GEI :
n  1 personne a été positionnée et retenue sur un 

poste de foreur en CDI, après une prospection 
ciblée dans ce secteur d’activité très particulier.

n  1 personne sortie pour suivre une POE fibres 
optiques avec le Greta, a démarré ensuite un 
contrat de professionnalisation d’aide mon-
teur-raccordeur fibre optique avec le GEIQ BTP.

n  1 personne positionnée au GEIQ Nettoyage et 
auprès d’une agence de travail temporaire, 
a refusé les 2 propositions faites par ces 2 
employeurs.

n  1 personne positionnée au GEIQ Nettoyage 
et retenue pour démarrer un contrat pro 
d’agent de nettoyage, n’a pas donné suite à 
la proposition.

n  1 personne positionnée dans une société de 
sécurité pour réaliser une PMSMP, a ensuite 

poursuivi le travail sur son projet professionnel 
dans cette voie.

FORMATIONS EN INTERNE
Toutes les personnes embauchées en 2018 
ont suivi le parcours de formations internes 
classiques :

n Accueil – Règles de l’entreprise.
n Objectif : donner des repères sur la “vie 
administrative du salarié” à QUALIREC.

n Être salarié en entreprise
n Objectif : donner au salarié les “règles du 
jeu” de la vie en entreprise.

n Vie du Big Bag
n Objectif : donner du sens au travail de net-
toyage et contrôle des big bags et comprendre 
la demande particulière de chaque client.

n Collecte des déchets encombrants
n Objectif : donner au salarié de Qualirec des 
éléments de recul sur sa fonction (enjeux et 
place de son action) pour une valorisation des 
postes de travail.
n Lui donner des éléments de compréhension 
et d’aide sur les postes relatifs à cette activité.

n Sécurité :
n Objectif : donner les règles de sécurité aux 
salariés.
Cette formation est menée par le responsable 
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peut être un facteur très important pour trouver 
un emploi aujourd’hui.
• Le manque de qualification pour 8 personnes
• La maitrise du français pour 7 personnes.
• l’absence ou le peu d’expériences profession-
nelles en France ou dans le pays d’origine.

Les solutions apportées aux problématiques 
repérées à l’entrée :
Comme les années passées, le fait de travailler 
à Qualirec permet à toutes les personnes de 
reprendre le rythme du travail, et pour beaucoup 
d’entre elles de reprendre confiance en elles.
Cette mise en situation de  travail permet 
d’acquérir et de valoriser des compétences 
et des aptitudes transférables après Qualirec. 
C’est  le cas pour  les personnes ayant peu 
d’expériences professionnelles.
Les freins repérés en début de parcours sont 
pris en compte et font l’objet d’un accompa-
gnement spécifique du salarié en  insertion 
par la chargée d’insertion soutenue par les 
parrains bénévoles et toujours en lien avec 
le  référent de parcours. Des rendez-vous 
tripartites sont organisés pour permettre ce 
travail commun de recherche de solutions.

Actions réalisées au sein de Qualirec, 
coordonnées par la chargée d’insertion, 
avec le soutien des bénévoles de Qual’ID :

n  Aide au français oral et écrit : 5 personnes 
ont suivi des cours individuels avec un bé-
névole de Qual’ID (2 h par semaine pendant 
les heures de travail)

n  Aide au code de la route : 2 personnes ont 
travaillé le code de la route avec l’aide d’un 
bénévole de Qual’ID

n  Préparation à l’entretien d’embauche : 5 

personnes ont eu des séances de simula-
tion d’entretien avec l’aide d’un bénévole 
de Qual’ID et de la CIP.

n  Aide à la recherche d’emploi : 3 personnes 
ont été soutenues dans leur recherche d’em-
ploi par un bénévole de Qual’ID, à raison de 
2 heures par semaine pendant le temps de 
travail : recherche d’offres d’emploi, aide à la 
candidature, préparation à l’entretien, mise 
à jour de l’espace personnel de Pole Emploi, 
inscription sur les sites d’emploi, etc...

n  Travail sur le projet professionnel :
• Mise en place de périodes d’immersion 
en entreprise  (PMSMP) : en  lien avec  le 
GEI, 2 personnes ont réalisé une période 
d’immersion d’une semaine en entreprise 
pour découvrir un secteur d’activité ou 
valider un projet professionnel :
- une personne dans le secteur de la grande 
distribution, sur un poste d’employé de 
libre-service
- une personne dans le secteur de la sécurité.
• Visites d’entreprises, informations métiers : 
2 personnes ont participé à des réunions de 
présentation de métiers et de formations 
pour découvrir un secteur d’activité ou vali-
der une piste de projet professionnel : GEIQ 
Propreté pour l’une, et métiers de la sécurité 
pour l’autre (organisé par Pôle Emploi) avec 
présentation de la formation CQP Agent de 
Prévention Sécurité avec le Greta.
• Travail à partir de vidéos sur YouTube 
pour visualiser des secteurs d’activités et 
des métiers inconnus.

Actions avec nos partenaires 
n  Avec la Plateforme Mobilité et l’Auto 

Ecole Citoyenne : Une personne a été 
orientée vers la plateforme mobilité et a 
réalisé le bilan mobilité mais n’a pas vou-

PENURIE DE CANDIDATS
Cette année, nous avons eu des difficultés pour recruter, 
par manque de candidatures. Sans en connaître les raisons 
exactes, nous avons dû composer avec cette pénurie, 
notamment en intégrant des personnes ayant un niveau en 
français plus bas que celui habituellement requis. Cela nous a 
amenés à nous adapter et revoir notre accompagnement, mais 
les parcours d’insertion de ces personnes restent difficiles, 
et nous devons à l’avenir rester à nouveau très prudents sur 
l’intégration de ces profils.
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sécurité.

FORMATIONS EN EXTERNE

n  Nous avons rencontré des difficultés pour 
la mise en place de formations en français.

Une formation avec ALPES était prévue sur 3 
mois, mais n’a pas pu aboutir (retard dans la 
programmation).
Une autre formation avec ALPES est prévue 
pour début 2019.

BILAN DES SORTIES
 2018 2017 2016
CDI/CDD + 6 mois 2 2 1
CDD moins 6 mois   1
Formation  
Sorties dynamiques 33 % 33 % 50 %
Non connu, abandons,  
sorties prématurées…  1 1
Demandeurs emploi 4 3 1
Total 6 6 4

Le taux de sorties dites « dynamiques » (emploi 
durable + emploi de transition + autre sortie po-
sitive) est identique à celui de l’an dernier : 33 %
Toutes ces sorties sont également, comme 
l’an dernier, des sorties dans l’emploi durable.
Rappel : L’objectif est d’atteindre un taux 
minimum de sorties dynamiques de 60 % 
et un taux minimum d’insertion dans 
l’emploi durable de 25 %.

n Détail des sorties :
Afin de rendre plus concrets les résultats de 
sortie, nous vous présentons dans le détail 
les sorties 2018, qu’elles soient avec ou sans 
solution d’emploi.

n Les sorties vers l’emploi
n Avant Qualirec, C.E. a travaillé dans de 
nombreux domaines d’activité : production, 
forage des sols, conduite d’engins, nettoyage. 
Il est arrivé d’Italie en France un an avant son 
entrée à Qualirec. Très dynamique dans sa 
recherche d’emploi, il a cependant eu ten-

dance à se disperser, avec une envie d’occuper 
« n’importe quel poste », et/ou une demande 
de se former « dans un métier en France ». 
Il a ainsi participé à plusieurs informations 
collectives et jobs dating (chaudronnerie, 
tourneur soudeur, etc ...).
Positionné auprès du GEI, il a rapidement 
mis en valeur ses compétences et sa longue 
expérience exercée dans le forage en Italie. 
Le GEI a alors réalisé une prospection ciblée 
dans les quelques entreprises de forage de 
la Région Rhône Alpes. Ceci a abouti à la 
signature d’un CDI en janvier 2018 dans une 
entreprise de la région lyonnaise.

n S.F. a quitté Qualirec dans le cadre de l’action 
de recrutement portée par l’AFPA et le GEIQ 
BTP pour les postes d’aide-raccordeur pour 
la fibre optique.
Titulaire d’un BEP électrotechnique, il n’avait 
cependant jamais réussi à travailler dans ce 
secteur. Avec le soutien d’un parrain bénévole 
de Qual’ID et en lien avec le GEI, l’accompa-
gnement a consisté à travailler sur son projet 
professionnel et le mettre en relation avec des 
actions de recrutement.
L’année 2018 a vu se concrétiser toutes les 
démarches commencées au cours du dernier 
trimestre 2017. Positionné aux réunions d’in-
formations collectives organisées par le GEIQ 
BTP et l’AFPA fin novembre 2017, il a passé 
et réussi les tests de positionnement, et a pu 
démarrer début 2018 une action de préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE) à l’AFPA, avant 
de signer un contrat de professionnalisation 
de 6 mois avec le GEIQ BTP.

n Les sorties sans emploi :
n Âgé de 60 ans, KV a terminé son parcours 
d’insertion de 2 ans à Qualirec sans trouver 
de solution d’emploi.
Rencontrant des difficultés pour s’exprimer 

en français malgré plus de 30 ans passés en 
France, il a démarré très tôt le parrainage en 
français avec un bénévole de Qual’ID, et l’a 
poursuivi pendant tout son parcours d’insertion 
à Qualirec. Ce parrainage l’a amené à suivre 
des séances d’orthophonie en dehors de son 
temps de travail.
L’accompagnement de KV a essentiellement 
consisté à lui apporter un soutien psycholo-
gique, pour l’aider à affronter des situations 
personnelles parfois difficiles et lui permettre 
de gagner en confiance. Sur la fin de son par-
cours, l’accompagnement a également porté 
sur la préparation à la retraite.
Des démarches de recherche d’emploi ont éga-

lement été réalisées avec le soutien de Qual’ID 
et du GEI. Mais celles-ci ont été interrompues 
car KV a dû faire face en fin de parcours à des 
problèmes de santé qui ne lui permettaient pas 
de travailler dans l’immédiat.

n JCP est lui aussi âgé de 60 ans. Né en France, 
il a cependant passé une grande partie de sa vie 
en Italie. Arrivé à Qualirec après un parcours 
chaotique en Italie et en France, il a consacré 
la majeure partie de son parcours d’insertion à 
régler des problèmes financiers et de logement.
Il a également bénéficié d’un soutien en Fran-
çais. Il a été en fin de parcours accompagné 
en recherche d’emploi par Qual’ID, la chargée 
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Je viens du Congo. Je suis arrivé en France en 
2009, mais je n’ai pu avoir une carte de séjour 
qu’en 2012. J’ai pu travailler alors, jusqu’en 
2014, mais là ils m’ont à nouveau retiré mes 
papiers,  le  Président  du  Congo  demandait 
à ce qu’on retourne là-bas. Mais je n’y suis 
pas retourné.
J’ai eu un enfant en 2014. Ma  femme vient 
du  Congo  aussi,  mais  elle  a  le  statut  de 
réfugiée. J’ai reconnu l’enfant, et j’ai pu avoir 
de nouveaux papiers.
J’ai été quelques mois au chômage, et puis 
j’ai fait 2 jours à l’Atelier Siis, et puis j’ai trouvé 
Qualirec.
Je suis resté 2 ans à Qualirec, je viens de sortir, 
et de terminer une formation SSIAP, pour être 
agent de sécurité  incendie. J’ai bien réussi, 
j’ai eu 18/20 et j’ai eu le diplôme. Maintenant 
je vais chercher un travail, je vais chercher et 
je vais trouver.
En fait, j’aimerais avoir le CQP (Certificat de 
Qualification  Professionnelle),  pour  pouvoir 
travailler  dans  la  sécurité  plus  largement. 

J’ai  fait  une  période  d’immersion  pendant 
mon  contrat  à  Qualirec,  dans  une  société 
de gardiennage, et dans ce cadre j’ai fait du 
gardiennage à la Belle Electrique. Ca me plait, 
mais  pour  pouvoir  faire  la  formation,  il  me 
faut un extrait de casier judiciaire vierge, que 
je ne peux avoir qu’au Congo… et ça c’est très 
compliqué…Mais ça y est, mon frère a pu le 
récupérer, et devrait me l’apporter. Je pourrai 
alors peut-être passer le CQP en septembre.
Sinon à Qualirec, c’était bien pour moi, déjà 
parce  qu’avant  d’arriver  ici,  j’étais  logé  au 
CHRS  de  l’Oiseau  Bleu,  et  il  me  fallait  un 
contrat de travail pour trouver un logement 
à moi. Qualirec m’a permis cela.
Ici  le  travail  n’est  pas  difficile,  ce  sont  les 
conditions  qui  peuvent  l’être,  notamment 
quand il fait froid… ah là c’était la catastrophe 
pour moi.
Mais avant, en France,  je pense que c’était 
plus  facile de travailler pour un étranger,  il 
n’y avait pas besoin de diplôme. Maintenant, 
il  faut  vraiment  savoir  lire,  écrire,  calculer. 

Alors,  ceux  qui  vont  passer  ici  doivent  bien 
en profiter. Pour apprendre à lire, à écrire, à 
s’exprimer bien en Français. Ils ont la chance 
d’être accompagnés ici pour ça, ils ne doivent 
pas passer à côté. Par exemple moi, quand 
je suis allé aux entretiens pour la formation 
CQP, ils m’ont posé des questions, et j’étais 
prêt, car c’étaient les mêmes questions que 
j’avais travaillées avec Pascale. Voilà, ici on a 
l’opportunité de se préparer, il faut en profiter.
Et puis, à l’atelier, on devrait plus apprendre 
à travailler en groupe. On n’y arrive pas bien, 
c’est une histoire de culture je crois. On vient 
tous d’ailleurs, et on n’a pas l’habitude, on a 
besoin d’être les plus forts, on se met dans les 
conflits, on se fâche rapidement. Qualirec devrait 
faire des modules de formation, comme ils le 
font à l’OFI (Office Français de l’Immigration), 
sur la façon de vivre ensemble ici, comment 
se comporter, comment ça marche. C’est ça 
aussi qu’il faut travailler.

Alain M.
salarié à QUALIREC en parcours d’insertion pendant 2 ans. Il est sorti en mai 2019
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Il s’investissait dans ce rôle de président 
avec extrêmement de dévouement, d’en-

thousiasme et de dynamisme.
Outre son rôle de président, il s’impliquait 
pleinement dans le parrainage 
des salariés en insertion. Il s’était 
notamment tourné vers l’aide au 
français en construisant des cours 
individualisés. Innovateur, il était 
toujours à la recherche d’idées 
originales pour rendre ses cours 
attrayants et efficaces.
Toujours animé de sa fibre so-
ciale, il suivait avec beaucoup 
d’attention le cheminement de 
chacun des salariés. Il accordait 
une très grande importance à 
l’expression de ces derniers, il 
fut d’ailleurs l’instigateur de la 
réunion d’expression des salariés 
au sein de l’entreprise QUALIREC.
Nous n’oublierons pas son humour. 
Tout le monde se souviendra de son 
rire, son entrain, sa bonne humeur 
et son humilité, qu’il montrait 
toujours dans l’organisation et 
le déroulement de toutes les manifestations 
festives organisées avec les salariés.
Son engagement et son dévouement pour 
QUALID étaient sans limites. Avec une 
incroyable lucidité, il a tenu à laisser une 
situation claire et saine de QUALID, soucieux 

de ne rien oublier dans les moindres détails.
Outre le fait qu’il était un homme animé d’une 
grande conviction sociale, Daniel méritait 
d’être connu pour sa passion pour les lan-
gues, sa soif de culture, sa largesse d’esprit 
et son amour pour la nature, notamment la 
montagne.
Je succède à Daniel comme président de 
QUALID, conscient que cette succession n’est 
pas une tâche facile.
Dans un premier temps, mon objectif est 
de continuer à œuvrer pour maintenir le 
dynamisme de l’association et de garantir 
ses valeurs.

Avec le soutien de Pascale, chargée 
d’insertion, de tous les bénévoles 
et du personnel de QUALIREC

Roland
Président de Qual’ID

Il nous a quitté… 

Pour QUAL ID, l’année 2018 a 
été marquée par le décès de 
son président Daniel, à qui je 

tiens à rendre hommage au nom 
de l’association. Daniel était arrivé 

à QUAL’ID en 2007, il en fut le 
président pendant 10 ans.

d’insertion et le GEI.
Il s’est ainsi orienté vers des postes en production 
(opérateur de production et manutentionnaire) 
et en nettoyage.
Il a été positionné par le GEI auprès du GEIQ 
Propreté et l’agence de travail temporaire 
Temporis. Tous deux pouvaient lui proposer 
du travail, l’un en contrat de professionnali-
sation, l’autre en mission d’intérim. JCP n’a 
cependant pas donné suite à ces contacts et 
ces propositions.

n S.S a terminé son parcours d’insertion en 
décembre 2018, sans solution d’emploi. A ce 
jour, nous n’avons pas eu de nouvelles. Il a 
pourtant bénéficié de plusieurs soutiens lors 
de son parcours à Qualirec : parrainage code 
de la route, puis parrainage recherche d’emploi 
avec Qual’ID.
Il a également été accompagné sur son projet 
professionnel par le GEI : il a tout d’abord en-
visagé la piste d’employé libre-service dans la 
grande distribution, et a pu réaliser une période 
d’immersion chez Casino sur ce poste. Malheu-
reusement, le retour de la responsable n’a pas 
été concluant. Il a alors envisagé le secteur du 
nettoyage. Avec son accord, le GEI lui a permis 
de participer à une information collective du 
GEIQ Propreté. Son profil a retenu l’attention 
du GEIQ qui lui a proposé, suite à un entretien 
jugé par les 2 parties très positif, un contrat de 
professionnalisation d’un an. S.S a tout d’abord 
accepté en retardant le démarrage du contrat, 
afin de finaliser démarches de regroupement 
familial. Mais, lorsque la proposition s’est faite 
vraiment concrète, il a finalement refusé le 
poste, pour des raisons peu claires.
Cet exemple reflète une certaine réalité sur les 
fins de parcours en insertion, qui est véritable-
ment frustrante pour tous les accompagnants. 
Que ce soit l’entreprise, Qual’ID, les parrains, 
le GEI... tous mettent beaucoup d’énergie dans 

leur travail, et sont déçus voire découragés par 
ces revirements difficiles à comprendre.

4) EH. Est parti au bout de 8 mois de parcours. 
Il avait du mal à respecter les règles de l’en-
treprise, et son comportement ne permettait 
plus la poursuite des contrats. Il n’a donc pas 
travaillé sur la recherche d’emploi.

L’activité sociale 2018 Hommage
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Tout d’abord, pouvez-vous nous dire en quelques 
mots ce que vous faites ?
Je suis consultante dans les systèmes de Management 
Qualité Sécurité Environnement avec une dominante 
plutôt qualité. J’interviens aussi en gestion de projet.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre parcours ?
Je suis de formation Ingénieur métallurgiste. J’ai démar-
ré ma carrière en recherche et développement dans le 
domaine du ferroviaire. Puis, je suis assez vite venue à 
la qualité dans une entreprise du secteur automobile : je 
souhaitais avoir un métier proche de la production sans 
en avoir toutes les contraintes horaires (j’avais alors 2 
jeunes enfants). Il y a 20 ans, j’ai décidé d’être consultante 
pour être indépendante et être davantage en adéquation 
avec ce qui me plait.

Ce qui vous plaît, pouvez-vous préciser ?
Oui, j’aime ce métier avec ses 3 facettes complémentaires : 
la formation, l’accompagnement et le conseil. Dans les 3 
cas, l’humain est au cœur de l’action. C’est toujours un 
plaisir de constater l’évolution des personnes sur un par-
cours de formation. J’aime aussi amener les entreprises 
à comprendre le sens des démarches de progrès et à 
réfléchir sur l’organisation et les outils les plus adaptés. 
J’ai une règle : « ne pas faire des choses pour répondre 
à une norme mais comprendre la raison d’être de ces 
exigences et trouver la solution utile à l’entreprise »

Et comment êtes-vous arrivé à Qualirec ?
C’est un collègue consultant qui accompagnait Qualirec 
dans sa démarche qualité, depuis plusieurs années. 

Bruno a cessé son activité professionnelle et m’a pré-
sentée à Qualirec.

Je crois que vous êtes arrivée à un moment 
particulier pour la démarche Qualité de Qualirec ?
Effectivement je suis arrivée au moment où la norme 
ISO 9001, principal référentiel de la démarche qualité, a 
subi un profond changement. L’orientation des systèmes 
qualité est devenue beaucoup moins documentaire pour 
aller vers des aspects plus managériaux en lien direct 
avec la stratégie de l’entreprise et sa pérennité à travers 
la satisfaction de ses clients. Et donc pour Qualirec, ce 
changement de philosophie s’est accompagnée d’un 
changement de consultant.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une 
certification ISO 9 001 ?
Être certifié, c’est avoir une validation de son organisation 
qualité, par un organisme extérieur et indépendant. Cela 
garantit que l’entreprise respecte les règles définies 
dans le référentiel, ici, la norme ISO 9 001. Cet organisme 
indépendant examine le fonctionnement de l’entreprise 
lors d’un « audit » qui se déroule dans les locaux de 
l’entreprise. Quant au référentiel ISO 9001, c’est une 
norme qui indique ce que l’entreprise doit mettre en 
place pour fonctionner selon les principes qualité dans 
le but de satisfaire ses clients. La norme ISO 9 001 est 
ISO donc internationale. Elle s’applique à tous les pays 
et à tous les types d’organisation : des grands groupes 
de plusieurs dizaines de milliers de personnes à l’entre-
prise unipersonnelle, des associations, des commerces, 
des organismes d’états, des établissements publics…. 
N’importe quel type d’organisation peut demander à 
être certifié ISO 9000.

Et comment est l’organisation qualité à Qualirec ?
Qualirec est certifié ISO 9 001 depuis très longtemps. Dès 
le départ, l’entreprise a compris tout l’intérêt d’une certi-
fication qualité. Pour l’entreprise, c’est une approche qui 
permet de structurer son organisation. Pour les salariés 
en insertion, cela participe à leur formation et facilite 
leur future intégration. En effet, toutes les entreprises 

CLAUDINE COMTE
Consultante

Claudine Comte, consultante, intervient à Qualirec, 
en accompagnement sur sa démarche Qualité.

Elle remplace en cela Bruno Morineaux, parti à la 
retraite en octobre 2017. Présente pour Qualirec 

depuis fin 2017, cela fait donc maintenant plus d’un 
an qu’elle œuvre pour l’entreprise. Ce qui permet 

déjà un premier bilan !

Interview

Aujourd’hui à la retraite (à 99 % précise- t-il), 
Salvatore Cimmino s’est impliqué d’une autre 
manière dans la vie de l’entreprise Qualirec et 
de l’association Qual’ID, en faisant partie de 
leurs conseils d’administration respectifs. Il 
s’est également lancé dans le parrainage et 
l’aide à la recherche d’emploi pour des salariés 
en parcours d’insertion.
C’est via mon activité d’expert-comptable et 
de commissaire aux comptes que j’ai eu la 
chance de découvrir Qualirec, il y a mainte-
nant... 25 ans.
Depuis toutes ces années, j’ai toujours apprécié 
la qualité relationnelle développée dans cette 
entreprise, et l’implication de l’équipe dans le 
travail d’insertion.
En fin de carrière, j’ai été sollicité par Pierre-Mi-
chel Blanco pour participer à l’aventure, et j’ai 
été emballé ! J’ai en effet toujours recherché 
dans mes activités professionnelles l’inves-
tissement humain avant tout, et je retrouve 
ces valeurs à Qualirec et Qual’ID. Dans mon 
parcours, je me suis par exemple investi dans 
la compagnie des Commissaires aux Comptes, 
dont j’ai été Président, et je me suis occupé 
plusieurs années des stagiaires en expertise.
En plus du côté humain, j’ai aimé venir en 
soutien à des jeunes.
Et donc, oui, dans la mesure de mes moyens 
bien sûr, je souhaite participer à l’aventure 
de l’insertion professionnelle, via Qualirec 
et Qual’ID. L’aspect « aide aux personnes en 

difficulté » est un point important pour moi. 
On ne peut pas laisser sur le bord du chemin 
un certain nombre de personnes si on veut 
avoir une harmonie dans notre société. Voilà 
ma conviction profonde.
Alors aujourd’hui, j’ai également démarré l’ac-
compagnement en recherche d’emploi. C’est 
le tout début, une découverte. J’ai démarré 
avec A.M. (qui a aujourd’hui quitté l’entreprise 
sur un projet de formation en sécurité). J’ai 
beaucoup apprécié la relation personnelle avec 
ce salarié. J’avais en face de moi quelqu’un 
avec un parcours et une situation compliqués, 
mais vraiment déterminé à trouver un emploi. 
La relation a été très positive.
Voilà l’essentiel de ce que je peux dire de mon 
engagement tout neuf auprès de Qualirec et 
Qual’ID ! À côté de cela, je suis aujourd’hui 
grand-père et investi avec mes 2 petites-filles. 
C’est une autre facette de mon investissement, 
familial cette fois, et qui me procure beaucoup 
de plaisir !
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Témoignage 

SALVATORE CIMMINO
Retraité à 99 % 

Salvatore Cimmino a exercé en tant 
qu’expert- comptable et commissaire 
aux comptes pendant plus de 30 ans. 
Co-fondateur du cabinet d’expertise 

comptable AMC Consultant, c’est 
ainsi qu’il a rencontré l’entreprise 
d’insertion Qualirec, il y a 25 ans. 



ont un système de management de la qualité, 
certifié ou non.

La démarche qualité de Qualirec a-t-elle 
des particularités par rapport à ce que vous 
connaissez dans l’industrie ?
La première chose qui me vient à l’esprit, c’est 
la bienveillance. Cela se ressent clairement dès 
le premier contact. Cette bienveillance va tout 
à fait pour moi dans le sens d’une démarche 
qualité qui ne doit pas aller contre les personnes 
mais avec les personnes. Il faut expliquer, 
convaincre, trouver les bons arguments. C’est 
parfois un peu oublié dans certaines industries 
où la démarche qualité et d’autres démarches 
managériales sont mises en œuvre de manière 
plus brutale. Qualirec déploie une organisation 
professionnelle avec les mêmes exigences 
que toute entreprise, mais avec une approche 
bienveillante. L’Humain est toujours au centre 
des préoccupations.

Des pistes de progrès pour la démarche 
qualité de Qualirec ?
Vous avez bien raison de m’interroger sur les 
pistes de progrès, cela fait partie de la démarche 
qualité : à côté des éléments forts, il y a toujours 
des possibilités d’amélioration. Pour Qualirec, il 
me semble que l’amélioration serait de planifier 
davantage. On aime bien en Qualité, prévoir ce 
qu’on va faire, mettre des dates prévisionnelles, 
avant de se lancer dans l’action. Cela permet de 
mieux piloter l’avancement des grands projets 
comme des petites actions.

Un petit mot pour finir ?
Et bien je dirais que j’apprécie beaucoup mes 
interventions à Qualirec parce que c’est une 
entreprise d’insertion mais aussi pour cette 
approche bienveillante et exigeante…. Et l’équipe 
est très accueillante.
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Depuis sa création en 1994, QUALIREC évolue 
dans le cadre des entreprises d’insertion et 
s’inscrit donc dans leurs objectifs préalablement 
cités.
La spécificité de QUALIREC intervient cepen-
dant sur différents points.

PROJET ASSOCIATIF
QUALIREC est né d’un projet associatif : celui 
de l’association QUAL’ID. Cette association 
est l’actionnaire majoritaire de QUALIREC. 
Cela lui permet de maitriser les orientations 
de l’entreprise et notamment de s’assurer du 
maintien du projet social de QUALIREC. L’action 
de QUAL’ID consiste également à soutenir au 
quotidien les actions d’accompagnement vers 
l’emploi des salariés en insertion de QUALIREC.

CULTURE D’ENTREPRISE
QUALIREC est une entreprise à part entière. 
Elle agit de manière loyale sur le champ de la 
concurrence et respecte la règlementation. Sa 
culture d’entreprise est fondée sur une dyna-
mique communicative et ouverte ainsi que sur 
une grande rigueur constamment réaffirmée. 
Sa démarche constante en faveur de l’obtention 
de certifications Qualité en est l’une des mani-
festations. Cette culture se veut communicative 
auprès des salariés en insertion afin de leur 
transmettre la dynamique et la rigueur propres 
à toute culture d’entreprise classique.

ACCOMPAGNEMENT, IMPLICATION
Une démarche active de préparation à la sortie 
vers l’emploi est mise en œuvre durant le temps 
de travail des salariés plusieurs mois avant leur 
date prévue de départ. Une action soutenue est 
engagée dans ce sens en concertation entre 
les professionnels de Qualirec et Qual’ID, les 
bénévoles de Qual’ID et les partenaires exté-
rieurs, notamment le G.E.I.
Afin de mobiliser le maximum de moyens et d’outils 
en faveur de la réalisation de son projet social, 
QUALIREC cherche à réaliser des plus-values 
économiques qui sont destinées à assurer son 
développement et aussi à renforcer ses moyens 
d’accompagnement des personnes en insertion. 
La présence d’un(e) professionnel(le), chargé(e) 
d’insertion, dans l’équipe des permanents de 
l’entreprise est l’une des obligations que se 
donne QUALIREC.

FORMATION,  
SORTIE VERS L’EMPLOI
La formation des salariés est un objectif de 
l’entreprise. Les projets des personnes en matière 
de formation sont établis, individualisés et réalisés 
aussi bien en interne que via des organismes 
extérieurs. Les salariés permanents renforcent 
constamment leurs compétences professionnelles, 
notamment en matière d’accompagnement des 
personnes en insertion.
Le cadre formateur de l’entreprise s’appuie 
également sur une démarche participative 
des salariés durant leur parcours, ainsi qu’une 
dynamique de groupe à travers notamment des 
évènements festifs.
L’activité économique de QUALIREC orientée 
vers la collecte et le recyclage de déchets doit 
permettre à ses salariés en insertion de devenir 
employables sur des postes d’opérateurs en 
milieu industriel ou sur des postes de chauffeurs 
et/ou de manutentionnaires.

Une entreprise d’insertion est une 
entreprise qui recrute des personnes 

au chômage (jeunes ou adultes) qui 
ont connu des échecs répétés et qui 

cumulent des difficultés. Son objectif 
est de permettre leur insertion 
sociale à travers une insertion 

professionnelle durable auprès des 
entreprises classiques.

VISITE DU PREFET DE 
L’ISERE - 16 AVRIL 2018 
Une visite de QUALIREC a été organisée pour 
Le Préfet de l’Isère le 16 avril 2018. Etaient 
présents également Jacques Muller directeur de 
la DIRECCTE, et Catherine Kamowski, députée 
de la 5ᵉ circonscription de l’Isère (et auparavant 
maire de Saint-Egrève).
Il s’agissait pour le Préfet de visiter une 
entreprise oeuvrant dans l’Economie Sociale 
et Solidaire sur la région grenobloise, et Qualirec 
a été choisie comme exemple d’entreprise de 
ce type.

DEPART A LA RETRAITE
Marc Carbonero, chef d’équipe collectes à 
Qualirec depuis 2010, a pris sa retraite fin 
novembre.
Ce n’est pas tous les jours qu’on vit un départ 
à la retraite à Qualirec, et nous avons tenu à 
le fêter dignement ! 
Avant d’arriver à Qualirec, Marc Carbonero 
avait suivi un parcours d’ouvrier puis de chef 
d’équipe durant 30 ans en milieu industriel 
(papeterie) dans la vallée du Grésivaudan. Suite 
à un licenciement économique et à une remise 
en question sur son projet professionnel, ses pas 
l’ont dirigé vers Qualirec à la fois par intérêt pour 
les métiers de l’environnement et par sensibilité 
personnelle pour les personnes en difficulté.
Nous lui souhaitons une bonne retraite, entre 
parties de pêche et ramassage de champignons, 
deux activités qu’il apprécie particulièrement et 
auxquelles il va pouvoir maintenant se consacrer 
pleinement ! « Ça va me changer des tournées 
de collecte en ville ! »

QUALIREC s’affiche !
Les camions de QUALIREC ont été relookés, afin 
de permettre une communication plus visible 
sur notre action et plus particulièrement sur 
nos prestations de collectes.

BRÈVES
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Le projet social de Qualirec annexe II

VALEURS
Suite à une séance de réflexions menée en 
2003 QUALIREC a défini 5 valeurs (“les 5 R”) 
définissant sa ligne de conduite dans le but de 
mener à bien son activité et son projet social
qui sont :

Réactivité : une société de services, telle 
que se définit QUALIREC, se doit de réagir 
rapidement aux demandes de ses clients. 
Cette capacité de réaction prévaut également 
face à des changements rapides aux niveaux 
des marchés de l’entreprise (capacité 
à anticiper la disparition d’un marché, 
aptitude à occuper une place sur des 
marchés nouveaux). La notion de réactivité 
doit aussi être une exigence auprès de tous 
les partenaires de QUALIREC.

Rigueur : la démarche entre l’économique et 
le social, d’une entreprise d’insertion telle 
que QUALIREC nécessite une rigueur dans 
ses méthodes de travail. La recherche de 
certification de Qualité en est une conséquence. 
Sans rigueur sur le plan économique, la fragilité 
structurelle d’une entreprise d’insertion met 
en péril son existence et aussi sa capacité à 
accomplir sa mission d’insertion. Sans rigueur 
sur le plan social, l’entreprise d’insertion ne 
peut apporter les éléments structurants à ses 
publics en insertion et garantir sa qualité de 
service auprès de ses clients.

Réseau : : afin de compenser la faiblesse 
de ses moyens financiers, une entreprise 
d’insertion se doit de rechercher des appuis 
de toutes sortes (compétences, conseils, 
subventions) sur tous les plans (techniques, 
commerciaux, organisationnels). Cette 
recherche doit être permanente. Le réseau 
est également un outil de contrôle indirect 

de la structure, laquelle s’ouvre ainsi aux 
regards et aux critiques constructives. 
Cela apporte donc aussi une crédibilité, 
notamment sur les pratiques sociales de 
l’entreprise d’insertion.

Rire : c’est une des lignes conductrices du 
fonctionnement de QUALIREC, depuis sa 
création. La bonne humeur, loin d’être un 
risque, constitue une aide à la réalisation 
d’un bon travail. Cela est d’autant plus vrai et 
nécessaire quand on évolue dans un contexte 
difficile (situation des publics en insertion, 
fragilité économique de l’entreprise, dureté 
de l’activité du recyclage)

Respect : Corollaire du rire, le respect est 
indispensable. Il est connu que le rire peut 
être méchant ! Le respect, qui mérite d’être 
précisé, doit être une règle appliquée aussi 
bien aux salariés de l’entreprise qu’à tout 
son environnement (clients, fournisseurs, 
partenaires divers).

RÉDACTION, RÉVISION, 
VALIDATION, DIFFUSION
La responsabilité de la rédaction et de la va-
lidation du projet social reviennent à l’équipe 
dirigeante de QUALIREC qui agit en concertation 
avec l’association QUAL’ID.
La révision du contenu du projet social sera 
engagée dès lors qu’un changement significatif 
interviendra concernant l’un des points 
précédemment cités.
Chaque année une relecture du projet social 
est réalisée pendant la revue de direction.
La diffusion du projet social est assurée par 
voie d’affichage au sein de l’entreprise et de 
manière libre par les permanents de QUALIREC 
selon les besoins identifiés dans les relations 
partenariales.

L’atelier de  
recherche

d’emploi

La préoccupation commune de trouver une 
solution de sortie permet à chaque salarié 
de consacrer, à partir du 2e ou 3e contrat, 
2 heures de recherche d’emploi par semaine, 
pendant les heures de travail.
Les personnes en insertion sont intégrées 
progressivement, en fonction de leurs difficultés 
et de leur projet.
Les rendez-vous et démarches auprès d’un 
employeur potentiel (entretien, dépôt urgent 
d’une candidature) sont possibles pendant les 
heures travaillées.

LES MOYENS MIS EN PLACE
n  Local avec ordinateur, téléphone, annuaires 

professionnels, documents divers.
n  Mise à disposition d’un ordinateur pour 

permettre la connaissance et l’initiation 
informatique de base, ainsi que la recherche 
sur Internet.

n  Presse locale/ petites annonces
n  Documentations sur les formations, les 

métiers, les entreprises…
n  Tableau d’affichage des offres d’emploi

DES PARRAINS / MARRAINES,  
BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION 
QUAL’ID
Des bénévoles, parrains ou marraines, peuvent 
accompagner les salariés en insertion dans 
leurs démarches de recherche d’emploi 
(construction du CV, lettres de candidature, 
préparation à l’entretien d’embauche…)
L’Association Qual’Id se charge de suivre et de 
former les parrains dans leur rôle de soutien 

auprès de personnes en difficulté (mission de 
la responsable insertion)
Des rencontres régulières visant à ajuster 
l’accompagnement sont réalisées avec les 
parrains, la responsable d’insertion et la 
chargée de mission

UN PARTENARIAT ÉTROIT 
AVEC LES CHARGÉS DE 
MISSION EMPLOI DU GEI
Un partenariat permet des mises en relation 
entre le salarié en insertion et l’entreprise 
classique.
Le GEI a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’emploi durable des personnes issues des 
entreprises d’insertion adhérentes au GEI. 
Son intervention se déroule sur l’ensemble 
du parcours des personnes :
La levée des freins à l’emploi (problématiques 
d’ordre social), l’élaboration des projets 
professionnels, l’identification et la valorisation 
des compétences et qualités transférables, 
l’accompagnement à la recherche d’emploi, 
l a  p ro s p e c t i o n 
c ib lée  à  par t i r 
des aspirations 
et  du potent ie l 
de la personne, 
le placement en 
entreprise, l’aide 
à l’intégration et au maintien dans l’emploi. 
L’action du GEI se réalise avec la volonté 
de promouvoir l’intérêt social de l’insertion 
économique, de développer toute action 
représentant un intérêt collectif pour les 
personnes en insertion. 

L’atelier de recherche d’emploi 
est organisé au sein même de la 
structure d’insertion en prenant 

en compte l’exigence économique 
de l’entreprise.

l’action du GEI se réalise avec la volonté 
de promouvoir l’intérêt social de 

l’insertion économique, de développer 
toute action représentant un intérêt 

collectif pour les personnes en insertion.
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annexe III Partenariat pour  
un recrutement
réussi

QUALIREC entend améliorer leurs connais-
sances sur les postes de travail et préciser ses 
attentes en matière de recrutement.
QUALIREC définit aussi par cette procédure ses 
engagements à l’égard de ses prescripteurs 
concernant le devenir des candidatures 
transmises.

PROFILS DE POSTES  
INSERTION À QUALIREC
Les activités de QUALIREC se partagent au-
jourd’hui entre deux secteurs :
Activité industrielle et Activité de collectes.
Les candidats recrutés doivent pouvoir s’adap-
ter aux différentes activités. Leur temps de 
travail (35 heures par semaine) se répartira 
entre celles-ci.

L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
Ce secteur d’activité comprend le nettoyage et 
reconditionnement de big bags et le traitement 
de polystyrène expansé.
Il permet à la personne en parcours d’insertion 
le développement de compétences requises 
sur les postes d’opérateur de production, 
comme la rigueur, la rapidité d’exécution, la 
capacité à travailler en équipe, ou encore la 
connaissance et l’adaptation au travail dans 
un système Qualité.

n Reconditionnement de big bags

Compétences développées
Rapidité d’exécution (productivité) – Rigueur - 

Résistance physique - Coordination des gestes 

- Travail en équipe - Apprentissage du travail dans 

un système qualité - Apprentissage des règles du 

travail à la chaîne - Sensibilisation à la maintenance 

d’un parc machine - Autonomie individuelle
La prestation comprend plusieurs étapes :

n  Dépoussiérage complet intérieur / extérieur 
à l’aide de souffleries

n  Tri et contrôle rigoureux
n Reconditionnement
Cette activité implique l’utilisation de machines. 
Les opérations de contrôle des sacs exigent de 
l’opérateur une grande minutie et le respect de 
consignes rigoureuses.

n Traitement du polystyrène
Il s’agit de trier et alimenter deux machines de 
broyage et de compactage du polystyrène.
Cette activité requiert donc également le respect 
de consignes rigoureuses.

L’ACTIVITÉ COLLECTE  
DE DÉCHETS
QUALIREC organise la collecte de déchets 
spécifiques, et garantit leur acheminement vers des 
filières de recyclage appropriées. Ce pôle d’activité 
permet pour la personne en parcours d’insertion 
l’apprentissage de compétences nécessaires 
aux métiers du service. Relationnel, réactivité, 
autonomie, présentation sont quelques-unes des 
exigences aujourd’hui incontournables. Le salarié 
est encadré et responsabilisé progressivement.

Compétences développées
Sens de l’orientation – Relationnel - Autonomie, 

sens des responsabilités - Communication avec 

l’encadrement - Gestion du temps – Mémoire - 

Conduite, manutention (chargement et déchargement) 

- Représentation de l’entreprise, lien avec le client

n Polystyrène
QUALIREC organise un service de collecte 
sélective des déchets de polystyrène expansé 
qu’elle traite ensuite. Des conteneurs spécifiques 

Qualirec s’est engagé dans une démarche de 
formalisation de ses méthodes de recrutement.

Cette procédure vise à définir les relations entre 
QUALIREC et les services ou organismes chargés du 

suivi des publics éloignés de l’emploi. Ces organismes 
ou services sociaux sont ceux qui agissent pour 

QUALIREC en tant que prescripteurs de candidats.

sont installés sur les sites des clients, facilitant 
le tri et l’enlèvement des déchets. Des moyens 
de collecte légers (camionnettes) permettent 
un service de collecte souple et réactif.

n Archives confidentielles

QUALIREC collecte les archives et garantit leur 
destruction.
En plus des compétences liées aux collectes 
en général, les opérateurs doivent respecter la 
garantie de confidentialité liée à ce service. Ils 
signent pour cela un engagement de confidentialité.

n Déchets encombrants / Débarras

QUALIREC collecte des déchets encombrants 
sur un parc d’habitats géré par des offices HLM, 
pour les déposer ensuite en déchetterie.
La société organise aussi des débarras de 
locaux de tous types (particuliers, entreprises, 
collectivités)
Ces activités de collecte demandent un travail 
de manutention et chargement des camions.
Elles sont effectuées par équipes de 2 personnes, 
l’une devant être en capacité de conduire le 
véhicule (permis B pour conduite d’un véhicule 
type camionnette) et se repérer sur un plan.
Les personnes doivent être en mesure d’établir 
une bonne relation avec le client, avec qui elles 
sont en contact régulièrement.
Pour les débarras, la notion de savoir-être et de 
respect est d’autant plus importante que les clients 
sont souvent des particuliers, et les débarras 
d’appartements ou de maisons peuvent s’associer 
à des moments de vie à aborder avec délicatesse.

CRITÈRES DE RECRUTEMENT
La première exigence est la motivation. Celle-
ci doit porter sur 2 aspects :
n Motivation au travail
n Motivation pour une participation active et 
dynamique au parcours d’insertion (volonté 
de progresser, recherche d’emploi active).

Il est également important de veiller à la 
cohérence entre le parcours de la personne 
et le projet d’insertion spécifique à QUALIREC.
QUALIREC vise à permettre l’acquisition des 
compétences de base pour des postes d’opérateur 
en industrie, ou pour tous postes sur lesquels 
ces compétences sont transférables.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
REQUISES
n Lecture et écriture
n Connaissance de la langue française
n Bonne condition physique (conditions de 
travail parfois difficiles, station debout pour 
les postes en atelier, port de charges lourdes 
pour les postes de collectes).
Le travail dans l’atelier ne peut éviter un contact 
avec la poussière (port des masques obligatoire) 
et les personnes souffrant de problèmes res-
piratoires (asthme, etc…) ne peuvent occuper 
ces postes.
Une bonne acuité visuelle est également importante, 
pour le contrôles des sacs.

n Repérage spatio-temporel aisé
n Autonomie
n Capacité à travailler en équipe
n Polyvalence, réactivité par rapport à des 
changements de poste
n Application stricte des procédures et consignes.

Le candidat doit également répondre à des 
critères d’admissibilité pour un parcours 
d’insertion au sein de QUALIREC :
n Chômage longue durée
n Faiblesse ou absence de qualification et/
ou d’expérience professionnelle

La pertinence d’un parcours d’insertion pour 
la personne au sein de QUALIREC sera évaluée 
par l’entreprise, puis confirmée par Pole Emploi 
par le biais des agréments.

Partenariat pour un recrutement réussi
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ATTENTES DE QUALIREC 
A L’EGARD DES PRESCRIPTEURS 
DE CANDIDATS
n Le candidat est suivi par le prescripteur, qui 
connaît son parcours.
n Le candidat répond aux critères de recrutement 
formulés par QUALIREC
n Le prescripteur a un contact préalable avec 
QUALIREC au sujet du candidat avant que celui-ci 
ne soit informé d’une possibilité d’embauche. Cette 
discussion vise en particulier à renseigner QUALIREC 
afin de décider de retenir ou non la candidature.
n Le prescripteur renseigne le candidat sur 
l’activité économique de QUALIREC et sur les 
grandes lignes de ses critères de recrutement 
(principalement la motivation).
n Le candidat transmet sa candidature par 
courrier, avec CV et lettre de motivation 
manuscrite adressés à QUALIREC.
n Si le candidat est embauché, le prescripteur 
participe au suivi du salarié, pendant son contrat 
chez QUALIREC et à l’issue de ce contrat.
n Les prescripteurs sont facilement joignables 
(avec la possibilité de laisser un message et 
rappel rapide)

IMPORTANT : Le prescripteur ne contacte pas 
Qualirec (par téléphone) pour lui parler d’une 
candidature en présence du candidat.

ENGAGEMENTS DE QUALIREC 
A L’EGARD DES PRESCRIPTEURS 
DE CANDIDATS
n QUALIREC informe les prescripteurs de ses 
besoins en recrutement, avec une description 
des postes à pourvoir.
n QUALIREC répond sous 15 jours maximum 
suite à un entretien de recrutement.
n QUALIREC considère les prescripteurs comme 
les partenaires permanents et à part entière 
de son dispositif de recrutement.

QUALIREC RECRUTE, 
MODE D’EMPLOI

1re étape
Une annonce est ouverte auprès de l’équipe 
du Pôle Emploi.
L’annonce est également envoyée aux 
prescripteurs partenaires par mail.
QUALIREC ne reçoit pas de candidats en 
dehors des périodes de recrutement.

2e étape
Après collecte des candidatures, QUALIREC 
organise une séance d’information collective 
sur les postes de travail, afin que les 
candidats puissent se positionner sur le 
maintien ou non de leur candidature.

3e étape
QUALIREC rencontre les candidats en entretien 
individuel. Deux entretiens sont menés avec 
la responsable RH puis avec le directeur.

4e étape
Les candidatures sont débattues en réunion 
d’équipe, et une décision est prise dans un 
délai de 15 jours maximum.
Les personnes non retenues sont prévenues 
par courrier.
QUALIREC est à la disposition des prescripteurs 
pour répondre à une demande de retour sur 
les candidatures.

ENGAGEMENTS DE QUALIREC 
A L’EGARD DES PRESCRIPTEURS 
DE CANDIDATS
n Fabienne RAULET  
e-mail fraulet@qualirec
n Pierre-Michel BLANCO  
e-mail pmblanco@qualirec.fr

Accompagnement
social

et professionnel

annexe IV

La fonction essentielle de l’entreprise 
d’insertion est de positionner les 

personnes sur un emploi, ce qui est 
une base essentielle de structuration 

personnelle, et constitue un accès 
à l’autonomie financière, sociale et 

familiale.

Au sein de QUALIREC, les personnes suivent 
un parcours d’acquisition progressive de 
savoir être et de savoir-faire, de performances 
et de responsabilités. L’objectif est d’atteindre 
peu à peu, pour la majorité d’entre elles, un 
niveau d’employabilité et une expérience leur 
permettant d’être ensuite embauchées en 
entreprises classiques.

LES OBJECTIFS DE QUALIREC
n une évaluation fine des problèmes et 
des besoins spécifiques des personnes 
en insertion. Ceci est indispensable 
pour concevoir et apporter des réponses 
individualisées et ciblées.
n une participation active des personnes dans 
la construction de leur projet professionnel et 
la conduite de leur recherche d’emploi.

LA MISE EN PLACE 
DE MOYENS PARTICULIERS
n L’intervention des membres de l’encadrement 
direct de l’Entreprise d’Insertion : directeur, 
responsable production, chefs d’équipe…
n La mobilisation de l’Association QUAL’ID 
qui intervient plus spécifiquement dans 
l’accompagnement social et professionnel 
des personnes en insertion à QUALIREC.
n L’intervention de la responsable insertion, 
salariée de QUALI’D et du GEI, présente 
dans la structure 2 jours par semaine.
n Des outils d’évaluation régulièrement 
actualisés et retravaillés.

La personne en insertion est ainsi évaluée 
tant au niveau professionnel (sur son poste de 
travail) qu’au niveau social et personnel, en 
prenant en compte des paramètres hors travail 
(difficultés personnelles, de logement, de 
dettes, de santé…) qui sont autant d’éléments 
susceptibles de freiner l’intégration dans une  
entreprise classique s’ils sont trop envahissants 
et perturbateurs pour la personne.

UN SUIVI SOCIAL  
ET PROFESSIONNEL 
INDIVIDUALISÉ
Ce suivi de chaque personne en insertion 
est assuré par la responsable insertion, au 
sein même de QUALIREC :
n Entretiens individuels approfondis.
n Repérage et apports de réponses face 
aux difficultés personnelles.
n Aide et accompagnement dans les 
démarches de résolution.
n Travail de partenariat avec les travailleurs 
sociaux et prescripteurs (assistantes 
sociales, animateurs locaux d’insertion…)
n Orientation des personnes vers les 
structures compétentes extérieures.

Cet accompagnement consiste en un travail 
d’écoute, de conseil et de soutien dans les dé-
marches de résolution de problèmes personnels.

Il s’agit de rendre le salarié en insertion le 
plus ACTEUR possible dans son parcours 
d’insertion, à partir d’objectifs précis et fixés 
avec la personne lors d’entretiens individuels.

Il apparaît que la prise en compte des diffi-
cultés spécifiques de ce public nécessite une 
démarche d’accompagnement non moins 
spécifique. C’est là toute la démarche menée 
conjointement par QUALIREC et QUAL’ID de-
puis ses origines.

L’intervention 
de cette équipe 
pluridisciplinaire 
vise à assurer 
l’ accompagne-
ment dont la 
ligne de conduite 
est la prise en 
compte de la per-
sonne dans sa 
globalité.
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L’activité sociale de QUALIREC est financée par les institutions suivantes :
DIRECCTE RHÔNE-ALPES

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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