
FORMER

VALORISER

INNOVER

RECRUTER

FAIRE,
Agir

Constituer par son action, son  
travail, quelque chose de concret à 
partir d’éléments, ou le tirer du néant

Produire, créer, provoquer quelque 
chose

FAIR, (eng)

Juste

Impartial

Équitable



LE PROJET FAIR[e]
UN PROJET BASÉ SUR UN CONSTAT

L’enjeu du projet Fair[e] est de créer une dynamique qui mobilise l’ensemble des acteurs du  
territoire dans un réseau de solidarité pour favoriser l’inclusion professionnelle. Il est de la 
responsabilité de tous d’agir concrètement et de manière coordonnée pour que ces publics puissent 
retrouver durablement le chemin de l’emploi. 

Quelles qu’en soient les raisons, de nombreuses  personnes sont en situation d’extrême fragilité 
face à l’emploi. 

C’est pourquoi l’expérimentation du Projet Fair[e] s’adresse : 

   Ateliers de motivation

   Confirmation de son pro
jet 

   Rencontre d’entreprises

   Création de son profil 
« compétences » et « affin

ités »

Durée : 5 joursLE SAS

Durée : 12 semaines PRÉ FORMATION EN POE
*

Durée : 12 moisALTERNANCE 

CDI EMPLOI

UN PARCOURS VERS L’EMPLOI EN 4 É
TAPES

   Accompagnement personna
lisé

   Formation d’intégration
 spécifique

   Stages en entreprises

*Préparation Opérationnelle à l
’Emploi

Rapprochement affinitaire sur
 la base des compétences

1ère expérience en alternance d
ans une entreprise engagée dan

s Fair[e]

Temps de formation en parallè
le

Obtention d’un certificat de 
compétences

   Propositions de CDI

Signature du CDI dans l’entre
prise choisie

   Suivi individuel sur 3 moi
s

• aux jeunes non diplômé·e·s, 
• aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
• aux demandeur·euse·s d’emploi de longue durée,
• et à celles et ceux qui recherchent un emploi sans être  

accompagné·e·s et qui se sentent invisibles.



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE FAIR[e]

Des points d’étapes possibles entre prescripteur et référent·e GE pendant les 6  
premiers mois

Parcours sans couture : un·e référent·e unique au sein du Groupement  
d’Employeurs (GE) qui porte le contrat de l’entreprise

L’ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement de l’intégration en CDI durant les 3 premiers mois via le Groupement 
d’employeurs

Un parrain ou une marraine salarié·e d’une entreprise engagée dans Fair[e]

Une enveloppe dédiée pour faciliter la réduction des freins à l’emploi (250€ maximum/
personne)

€

  Ouvrir le projet à un très grand nombre parmi les publics cibles

  Faire confiance aux personnes et respecter leurs envies

  Développer et valoriser les compétences du·de la candidat·e

  Utiliser un outil qui met en relief les compétences et permet le rapprochement avec   
  les compétences attendues en s’exonérant du CV

  Faire le choix de l’alternance pour mêler vie professionnelle et formation

Parce que Fair[e] recherche l’inclusion de tous, nous nous engageons à porter une 
attention particulière et personnalisée aux personnes en situation de handicap.



SOITSOIT

COMPÉTENCES

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’AVENTU
RE ?

PROJET-FAIRE@LYONMETROPOLE-MMIE.FR

Kristell DE LA FONTAINE | Chargée de Mission Bénéficiaires
Tél. 06 12 04 16 27 | Mail. kdelafontaine@lyonmetropole-mmie.fr

VOTRE CONTACT CANDIDAT·E·S : 

L’outil eRHgo choisi pour Fair[e] permet de :

• Identifier et valoriser toutes les compétences d’un individu 
• Identifier les compétences requises pour être recruté au 
   sein d’une entreprise 
• Identifier l’écart entre les compétences attendues et 
   les compétences proposées
• Identifier la formation et l’organisme 
   de formation capables de développer les compétences 
   pour répondre à cet écart

POUR PRESCRIRE : 2 OPTIONS

Directement pendant une information  
collective en inscrivant le·la candidat·e 
via le formulaire présent sur le site du 
Projet Fair[e].
(Nous vous informerons de la mise en ligne du formulaire et 
vous transmettrons les dates des informations collectives)

Via le site internet www.projet-faire.com,  
rubrique Demandeur d’emploi en saisissant le 
profil compétences de la personne sur ERHGO

(des formations Erhgo seront proposés rapidement)

FINI LE CV !

Cet outil sera développé au fur et à mesure du projet pour 
être le plus inclusif et utile pour tou·te·s (recours à la 
voix, utilisation du smartphone etc).

Vous souhaitez suivre l’avancée de vos bénéficiaires dans le projet ? 
Signalez-le sur la page « référent·e·s » du site www.projet-faire.com


