
Agir pour l’insertion Agir pour l’insertion 
dans l’industrie dans l’industrie -- A2iA2i

« L’insertion, c’est non seulement faciliter l’accès à l’emploi 
de ceux qui en ont besoin, mais c’est aussi aller chercher 

des talents qui s’ignorent, recruter et épanouir des compétences 
qui ne demandent qu’à s’exprimer » q q p
Anne LAUVERGEON, présidente d’A2i



Qui sommes-nous ?Qui sommes nous ?

Statut : A2i est un fonds de dotation créé à l’initiative de l’UIMM pour
affecter une partie de ses réserves à des objectifs d’intérêt général.

Mission :
• combattre l’exclusion en construisant des parcours vers l’emploi ;
• promouvoir la diversité au sein des entreprises ;
• contribuer à résoudre les difficultés de recrutement rencontréescontribuer à résoudre les difficultés de recrutement rencontrées 

par l’industrie.

Budget :Budget :
70 millions d’euros sur cinq ans.

Gouvernance :
• un conseil d’administration de 15 membres présidé par Anne 

Lauvergeon ;
• un comité de sélection des projets de 14 membres.



Que faisons-nous ?Que faisons nous ?

A2i soutient tout projet contribuant à l’insertion professionnelleA2i soutient tout projet contribuant à l insertion professionnelle
des adultes éloignés de l’emploi (chômeurs de longue durée,
allocataires du RSA, personnes handicapées, femmes revenant sur
le marché du travail ) et des jeunes en situation d’échec scolairele marché du travail…) et des jeunes en situation d échec scolaire
ou universitaire, en priorité dans les métiers de l’industrie :

• en appuyant des structures qui œuvrent pour l’insertionen appuyant des structures qui œuvrent pour l insertion
par l’activité économique , en partenariat avec les chambres 
syndicales territoriales de la métallurgie;

• en favorisant l’entrée des publics en difficulté
dans des dispositifs de formation en alternance ;

• en contribuant à leur intégration dans un emploi pérenne, 
de préférence au sein d’entreprises industrielles.



Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
�107 projets soutenus, dont 88 sont portés par des chambres

syndicales territoriales de la métallurgie.
�Acteurs impliqués :

· 22 associations ;
· 12 entreprises d’insertion (EI) ;

( )· 7 centres de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI) ;
· 11 GEIQ ;
· 6 structures d’enseignement (2 IUT, 3 universités, 1 Greta) ;

6 h ti d’i ti (ACI)· 6 chantiers d’insertion (ACI) ;
· 6 entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
· 3 fondations et fonds de dotation ;

2 écoles de production ;· 2 écoles de production ;
· 2 centres pénitentiaires, 1 maison d’arrêt ;
· 1 groupe d’entreprises adaptées(EA) ;
· 1 établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ;· 1 établissement et service d aide par le travail (ESAT) ;
· 1 chantier-école ;
· 1 école de la seconde chance.

�12 535 bénéficiaires potentiels concernés par ces actions�12 535 bénéficiaires potentiels concernés par ces actions.
�11 769 971 euros engagés par le fonds.



Quels types d’actions aidons-nous ?Quels types d actions aidons nous ?

� Des programmes visant à remettre sur les rails des jeunes
décrocheurs de l’école ou de l’université, pour leur permettre
de poursuivre des formations vers les métiers industriels.

� Des actions de découverte des métiers industriels et de
soutien à l’élaboration de projets professionnels, à destination
de jeunes peu ou non qualifiés et d’adultes au chômage.j p q g

� Des sas d’insertion et de préqualification, pour permettre aux
jeunes et adultes en difficulté d’accéder à des formationsjeunes et adultes en difficulté d accéder à des formations
qualifiantes et à des emplois dans l’industrie.

� Des mises à disposition de salariés en insertion au sein� Des mises à disposition de salariés en insertion au sein
d’entreprises industrielles préalablement à leur recrutement,
via des groupements d’employeurs pour l’insertion et la

l f ( ) d d lqualification (GEIQ) ou des entreprises de travail temporaire
d’insertion (ETTI).


