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RAPPORT MORAL

Les résultats économiques
Si l’année 2018 a marqué une baisse du chiffre d’affaires de 
1  723 794 € à 1 719 288 € (-0,84%) pour notre association, 
son CA a quand même progressé de +0,17% hors action Madéo. 
Cette dernière s’étant révélée déficitaire sur 2017, avec des 
engagements financiers plus élevées que les subventions 
reçues au final, notre Conseil d’Administration a décidé d’y 
mettre fin tout en maintenant pour 2018 les contrats déjà 
engagés, ce à concurrence des fonds perçus !

En observant plus en détail les volumes de CA de la branche 
environnement, portée par notre association, et la division 
transport, développée par notre Sarl, nous pouvons faire 
le bilan des activités les plus dynamiques sur 2018.

Premier constat, le ramassage d’encombrants a baissé 
de -22%, ce qui s’explique principalement par un repli de 
la demande sur des clients existants. Le CA des espaces 
verts s’est également rétracté de -10% pour la même raison. 
Par contre, l’activité nettoyage a progressé de +6%, grâce à 
l’arrivée de nouveaux bailleurs sociaux.

Deuxième constat, la Sarl transport a vu son chiffre d’affaires 
progresser de +4,88% par augmentation des volumes traités 
et l’arrivée de nouveaux clients (348 626 € de CA en fin 
d’exercice).

Si nous prenons en compte le résultat courant de notre 
association, celui-ci s’est élevé à 90 303 € en 2018 contre 
31 444 € en 2017. Pour la Sarl, il est passé de 6201 € en 
2018 contre 21 060 € en 2017.

Enfin, les subventions se sont élevées à un peu plus 520 K€ 
en 2018 pour notre association, soit une baisse d’environ 
-8% en regard de l’exercice précédent. Sur la Sarl, elles ont
légèrement diminué passant de 106 K€ en 2018 contre environ 
108 K€ en 2017. Pour l’exercice courant, les subventions
ont globalement représenté 23% des produits d’exploitation
contre 24% en 2017. L’entreprise école est donc toujours
aussi peu dépendante des fonds publics à la différence de
nombreuses autres associations.

Les résultats sociaux
Si nous pouvons nous satisfaire du bilan économique de 
L’entreprise école dans sa globalité (Association et Sarl), 
nous ne devons pas perdre de vue notre objet social qui est 
d’être au service des plus fragiles, par l’insertion économique, 
pour leur retour vers une activité durable. 

Pierre VIOLET, 
Président

Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers collaborateurs,

Force est de constater que nos structures peuvent (et 
doivent) mieux faire puisque les entreprises d’insertion 
affichent 66% de « sorties dynamiques » au plan national 
contre 31% pour l’entreprise école.

Après le licenciement de notre directrice et le départ 
volontaire de l’équipe CIP qui travaillait étroitement avec 
elle, c’est la raison pour laquelle, je me suis 
personnellement impliqué dans le recrutement de 
collaborateurs ayant réellement à leur actif des résultats 
dans l’insertion.

Prochainement, un comité stratégique sera d’ailleurs 
consacré à l’accompagnement des bénéficiaires de nos 
actions d’insertion. Il portera sur l’acquisition de 
compétences et le renforcement de leur employabilité.

Les perspectives 2019
L’exercice à venir devrait augurer d’une plus forte progression 
du volume d’activité de l’activité nettoyage puisque notre 
association a pu renouveler, mais aussi élargir de 
façon significative, le volume à traiter en remportant l’appel 
d’offres de certains bailleurs sociaux fin 2018.

Parce que le potentiel de marché existe et qu’il sert de 
support à l’insertion, l’association est en train de développer 
la « collecte d’encombrants » afin de répondre à la demande 
des régies immobilières, de certaines communes et de 
bailleurs sociaux. De la même façon, parce qu’il représente 
des métiers où la demande est forte, le transport 
de marchandises et de personnes sera un axe 
stratégique en 2019. Par contre, l’activité « espaces verts», 
plus marginale, sera cédée à une autre association 
d’insertion.

Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui, à l’instar 
de notre secrétaire général, se sont très largement 
impliqués pour que l’entreprise école puisse traverser 
certaines « turbulences » sans mettre en péril ses 
activités et sans pénaliser ceux qui comptent sur 
L’entreprise école pour retourner vers un emploi durable.
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FIL DE L’ACTUALITÉ 2018

JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

ANNÉE 2018

MAI

MARS

Démarrage d’une prestation transport pour 
un Centre Hospitalier

L’EE démarre ses prestations de transport 
de personnes après le renouvellement de ce 
marché historique fin 2017.

Arrêt des prestations courrier pour collectivité 
territoriale

Suite à la réaffectation d’agents départemen-
taux, L’EE arrête ses prestations d’achemine-
ment de courrier entre sites.

Démarrage d’une prestation transport pour 
un  Centre de Formation

En octobre 2017, L’EE obtient un marché de 
transport de stagiaires pour un grand centre 
de formation privé.

Rencontre de différents acteurs pour 
de  nouveaux locaux

Après la commune de Saint-Fons, les 
membres du bureau rencontrent Madame le 
Maire de Vénissieux. La ville n’a pas de locaux 
à proposer mais elle met à disposition une 
chargée de développement pour aider L’EE 
dans ses démarches.

Appel à Projets de la Communauté urbaine pour 
l’émergence d’actions innovantes  

Appel à Projets pour le soutien financier à 
l’émergence d’actions innovantes de l’idée au 
projet. Une réunion est prévue avec des entre-
prises d’insertion de la Fédération pour une 
réponse collective. Au final, l’EE ne participe 
pas au projet afin de consolider les activités 
existantes.

Dispositif Madéo de mise à disposition 
de  véhicules avec ou sans permis et de  scooters 
pour faciliter le retour vers l’emploi, 
la  participation à une formation ou un stage

Du fait de la surconsommation du service et 
de l’absence de lisibilité financière (pertes 
sur 2017), L’EE décide de réduire ce service 
en 2018 au périmètre des contrats engagés 
et en cours de validité, ce à concurrence des 
flux financiers  pour lesquels L’EE dispose 
d’un engagement.

Aéroport : projet intercommunal de  présence 
sur site pour le transport gratuit de passagers

Il est question de mettre plusieurs véhicules 
à disposition de L’EE pour qu’elle assure le 
transport de passagers. Une convention plu-
riannuelle (5 ans) est prévue. Le financement 
de 7 ou 13 véhicules est aussi envisagé par 
un groupe gestionnaire de concessions.
L’EE déclinera le projet par manque de lisibi-
lité financière.

Nouvelle organisation pour L’EE 

La Directrice présente au CA le nouvel orga-
nigramme de L’EE. Le responsable des ac-
tivités environnement et transport se voit 
proposé un poste de Directeur Délégué pour 
gérer l’exploitation. Cette création de poste 
est avalisée par le CA.

Création d’un Comité de Gestion des Ressources 
Humaines (GRH)

Composée de la Directrice et du Directeur 
délégué, cette instance a pour objectif de 
statuer sur des dossiers RH (recrutement, 
prolongation de contrats, fin de mission, li-
cenciements, litiges…) et de façon collégiale,  
si nécessaire, avec l’aide d’un ou plusieurs 
membres du Bureau. Le CA valide la création 
de cette instance.

Identification de locaux en zone industrielle 
de  Vénissieux 

Un local est identifié en zone industrielle de 
Vénissieux avec possibilité de location au prix 
du marché suivi d’une promesse de vente.

Dispense du « dialogue de gestion » 
avec la Direccte.

La Directrice de L’EE fait part au CA de sa 
rencontre avec la direction de la Direccte et 
la responsable des dossiers de conventionne-
ment. Les indicateurs étant reconnus comme 
bons, la Direccte dispense l’EE de participer 
au « dialogue de gestion ».
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FIL DE L’ACTUALITÉ 2018
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE À OCTOBRE

NOVEMBRE

Le Bureau procède à une réorganisation de L’EE

Suite au départ de la Directrice et au retour 
de congé de maternité de la responsable CIP, 
cette dernière est promue « responsable ad-
ministrative et vie sociale » afin de seconder 
le directeur délégué dans la gestion de l’EE. 

Deux nouvelles CIP sont recrutées

Sous la supervision de la responsable admi-
nistrative et vie sociale et avec l’aide logis-
tique du président, deux nouvelles CIP sont 
recrutés sans le support de la société de por-
tage utilisée jusqu’au départ de la directrice.

Audit de plusieurs dossiers fournisseurs par 
le  Secrétaire Général

Suite au constat de services non rendus ou 
à des coûts prohibitifs, il est mis fin à plu-
sieurs prestations de fournisseurs. Certains 
contrats sont aussi renégociés à la baisse.

Capacité transport

Il est décidé aussi que le responsable du 
secteur transport soit inscrit aux cours des-
tinés à obtenir la capacité de transporteurs 
de voyageurs en remplacement de la licence 
détenue par l’ancienne directrice.

Création d’un comité stratégique

Composé de membres du bureau, d’admi-
nistrateurs, d’experts invités et de l’équipe 
de direction, ce comité aura en charge de 
proposer des axes de développement pour 
l’entreprise école et de s’assurer que les dé-
cisions opérationnelles accompagnent bien 
les décisions stratégiques.

Audit interne, périmètre insertion

La responsable administrative et vie sociale 
réalise un audit interne sur l’activité inser-
tion. Résultat, les objectifs de « sorties po-
sitives » fixés pour l’association (60%) et 
la Sarl (100%) l’ont été de façon irréaliste 
car les taux réels ne correspondent en rien 
à la réalité. Il est décidé de préparer le futur 
dialogue de gestion sur la base des données 
réelles et de fixer les objectifs en fonctions 
d’objectifs réalistes et atteignables.

Favoriser une meilleure insertion des publics 
migrants en favorisant la cohésion sociale

En collaboration avec les nouveaux conseil-
lers insertion, la responsable administrative 
et vie sociale « revisite » le plan formation 
des salariés en CDDI. Il est mis l’accent sur 
la cohésion sociale. Il est dressé un état 
exact des niveaux d’alphabétisation pour ré-
pondre à la classification européenne ce qui 
n’a jamais été réalisé auparavant. En syner-
gie avec la fédération des entreprises d’in-
sertion, il sera établi un « working model » 
pour la gestion de l’alphabétisation.

Constat de dysfonctionnements importants dans 
la gestion de l’EE, y compris sur le  volet  RH

Le 3 juillet, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés (7 voix), le CA donne ou-
voir au Président de convoquer la Directrice à 
un entretien préalable et de mener ce dernier.

Locaux de Vénissieux avec accord de location et 
promesse de vente

Le CA donne délégation au secrétaire géné-
ral pour mener la négociation à son terme. 
Face aux coûts des travaux pour adapter le 
bâtiment aux activités de l’EE, le projet est 
abandonné.

Licenciement de la Directrice
suite à un CA  exceptionnel

Le 24 juillet, à l’unanimité des présents et re-
présentés (7 voix), le CA vote le licenciement 
de la Directrice estimant que les documents 
transmis et les explications fournies à l’issue 
de l’entretien préalable confirment la « perte 
totale de confiance ». Afin de préserver le 
climat social, la Directrice est dispensée de 
présence pendant son préavis.

JUILLET

JUIN

Modification des statuts de L’EE

Le cabinet juridique conseillant l’EE propose 
une modification des statuts pour les adapter 
aux enjeux actuels de l’association et de la 
Sarl. Le CA adopte les nouveaux statuts.
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FIL DE L’ACTUALITÉ 2018

DÉCEMBRE

Renouvellement et élargissement d’un  marché 
d’entretien de logements sociaux...

L’EE obtient le renouvellement et l’élargis-
sement de ses prestations propreté et enlè-
vement d’encombrants sur un bailleur social 
client historique de L’EE.

Centre équestre

Un projet de « mobilité douce » sur la base 
d’un véhicule électrique est demandé à l’EE 
pour janvier 2019. Après étude économique, 
l’EE décline l’offre non viable financièrement.

Mandats des membres du bureau 
du CA de l’association

Arrivants à échéance, les mandats des 
membres du bureau sont mis à l’ordre du 
jour du CA. Le président, le secrétaire géné-
ral et la trésorière sont réélus pour 3 ans. 
Un membre du CA devient trésorier adjoint.

Versement d’une prime exceptionnelle 
(dite prime Macron) aux CDDI

Répondant aux incitations gouvernemen-
tales, le CA décide d’aider financièrement 
les salariés les plus précaires. A l’unanimi-
té, les membres du CA affectent une partie 
du résultat 2018 aux salariés en Contrats 
à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) sous 
forme de prime exceptionnelle.

Changement de locaux

Le Secrétaire Général et le directeur délé-
gué identifient un local au 32, rue Martin à 
Saint-Fons. Les travaux de réaménagement 
et d’équipement, d’un montant de 60 K€, 
seront financés par un crédit et sur fonds 
propres. Le déménagement de L’EE est 
prévu pour février 2019. Les collaborateurs 
pourront bénéficier d’espaces de travail 
sans commune mesure avec l’insalubrité 
grandissante de l’ancien siège social.
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La SARL L’entreprise école transport, filiale détenue 
à 100 % par l’association, concerne l’ensemble des 
prestations de transport de marchandises.

La Métropole de Lyon nous a amené à réorganiser  nos 
tournées de courriers et rationnaliser l’utilisation de nos 
véhicules.

L’étude du renouvellement des véhicules en adoptant 
une motorisation électrique.

TRANSPORTS DE 
MARCHANDISES

CA 348 K€ (+4,88 %)

ÉVOLUTIONS

CHIFFRES CLÉS (DONNÉES ASP)

RENOUVELLEMENT DE FLOTTE

FORMATION

524 JOURS
Durée moyenne de passage en structure des salariés en 
insertion 

Heures d’encadrement technique

Heures d’accompagnement socioprofessionnel

ETPI

Salariés dont 4 femmes

1 671

2 754

9,33

24
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PROFIL DU PUBLIC
EN INSERTION

(données A.S.P.)

139 EMPLOIS EN INSERTION EN 2018

27 FEMMES112 HOMMES

ASSOCIATION : 92
SARL : 20

ASSOCIATION : 23
SARL : 4

NIVEAU D’ÉTUDES SANS EMPLOI DEPUIS,

< CAP 30,93 %
CAP, BEP 50,36 %

BAC 16,55 %
> BAC 2,16 %

Moins d’un an 39,86 %
Entre un et deux ans 15,94 %

Plus de deux ans 44,20 %

139

+ 50 ANS

18 %

26 - 44 ANS
75,53 %

- DE 26 ANS

6,47 %

RÉPARTITION PAR ÂGE

emplois en 
insertion
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ
ET MONTER EN COMPÉTENCES

DURÉE MOYENNE DU PASSAGE EN STUCTURE

ENVIRONNEMENT

TRANSPORT

315 jours 524 jours

L’ENTREPRISE ÉCOLE A FORMÉ : ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL

74
CHARGÉS DE
NETTOYAGE

38
GESTIONNAIRES 

D’ENCOMBRANTS

3
TECHNICIENS DES 

ESPACES VERTS

24
CHAUFFEURS

31% DE SORTIES DYNAMIQUES

EMPLOI DURABLE

SORTIES POSITIVES EMPLOI DE 
TRANSITION12

4 2
67 sorties dont 9 retraits des sorties constatées 
d’avance (sorties non comptabilisées dans le cadre 
des sorties dynamiques) dont 18 sorties dynamiques 
(emplois durables + emplois de transition + sorties 
positives). Exemples d’emplois durables : gardien pour 
un bailleur, agent d’entretien, conducteur de minibus.
Exemples de sorties positives :
formation qualifiante « titre professionnel » ouvrier 
paysagiste, embauche dans une autre SIAE…

Jusqu’à 24 
mois de 

parcours en
insertion

1 mois
Intégration
Formation
Entretien accueil et diagnostic
Evaluation fin de période d’essai

2 à 4 
mois

Définition du projet professionnel
Entretien de synthèse
Définition du plan d’action
Evaluation mi-parcours

5 à 7 
mois

Validation du projet professionnel
Liens avec les entreprises
Entretien individuel

8 à 13 
mois

Mise en oeuvre du plan d’action
Entretiens individuels de parcours
Evaluation de fin de parcours
Remise du certificat de compétences
Liens entreprises
Positionnement vers partenaires em-
ploi et accompagnement
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2018 2017

CHIFFRE D’AFFAIRE 2018 : 1 709 288 €
CHIFFRE D’AFFAIRE 2017 : 1 723 794 €

VARIATION DE 14 506 €
SOIT - 0,84 %

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Liasses fiscales de l’Association

70 479 € 

5 442 € 

261 939 € 

78 654 € 

1 214 736 € 

76 233 € 

1 805 € 

72 593 € 

23 102 € 

336 624 € 

85 511 € 

1 147 768 € 

57 740 € 
756 € 

- € 

200 000 € 

400 000 € 

600 000 € 

800 000 € 

1 000 000 € 

1 200 000 € 

1 400 000 € 

Transport de
voyageurs

Madéo Encombrants Espaces verts Nettoyage EURL Divers

- 2,91 %

- 76,45 %

- 22,19 %

- 8%

+ 5,86%

+ 32,03 %
+ 138,98 %

Sarl
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Liasses fiscales de la SARL

2018 2017

210 598 € 

138 028 € 

348 626 € 

228 871 € 

103 526 € 

332 397 € 

- € 

50 000 € 

100 000 € 

150 000 € 

200 000 € 

250 000 € 

300 000 € 

350 000 € 

400 000 € 

Transport de marchandises Refacturation des heures chauffeurs CA TOTAL

- 7,98%

+ 33,33%

+ 4,88 %

-1
8 

27
3 

€

+ 
34

 5
02

 €

+ 
16

 2
29

 €

CHIFFRE D’AFFAIRE 2018 : 348 626 €
CHIFFRE D’AFFAIRE 2017 : 332 397 €

VARIATION DE 16 229 €
SOIT + 4,88 %
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PRODUITS CHARGES

TOTAL RESSOURCES : 2 295 766 €
TOTAL DÉPENSES : -2 205 212 €

23 % DE SUBVENTIONS
SOLDE DISPONIBLE : 90 303 €

1 709 289 € 

-625 182 € 

52 510 € 

520 310 € 

-1 405 539 € 

-45 986 € 

13 658 € 

-128 505 € 

2 295 766 € 

-2 205 212 € 
-2 500 000 € 

-2 000 000 € 

-1 500 000 € 

-1 000 000 € 

-500 000 € 

- € 

500 000 € 

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

3 000 000 € 

Chiffre d’affaires

Achats et
charges externes

Subventions
Fontionnement
Aide aux postes

Charges de personnel

Impôt et taxes

Autres ressources

Autres dépenses

Total Ressources

Total Dépenses

Autres

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Produits & charges de l’Association
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348 626 € 

-145 711 € 

3 478 € 

106 376 € 

-292 785 € 

-5 464 € -5 260 € -2 592 € 

458 480 € 

-451 812 € 

-600 000 € 

-400 000 € 

-200 000 € 

- € 

200 000 € 

400 000 € 

600 000 € 

PRODUITS CHARGES

TOTAL RESSOURCES : 458 480 €
TOTAL DÉPENSES : -451 812 €

23 % DE SUBVENTIONS
SOLDE DISPONIBLE : 6 201 €

Chiffre d’affaires

Achats et
charges externes

Subventions
Fontionnement
Aide aux postes

Charges de personnel

Impôt
et taxes

Amort.-Dot. Autres
dépenses

Total Ressources

Total Dépenses

Autres

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Produits & charges de la SARL
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LEXIQUE

AR Aller-Retour

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie

ASP Agence de Services et de Paiement

CIP Conseiller en Insertion Professionnelle

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EI Entreprise d’Insertion

EHPAD Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

ETP Equivalent Temps Plein

FDI Fond Départemental d’Insertion

FNTV Fédération Nationale des Transports de Voyageurs

PLIE Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

QPV Quartier Prioritaire de la Ville

REPÈRES Réseau d’Entreprises Partenaires pour l’Emploi à Responsablité Économique et Sociale

RSA Revenu de Solidarité Active

TPM / TPV Transport Public de Marchandises / Voyageurs

SIAE Structure d’Insertion par l’Activité Économique

UREI Union Régionale d’Entreprises d’insertion
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PERSPECTIVES 2019

RENFORCEMENT DE 
LA  STRUCTURE

TRANSPORT
Dès janvier 2019, Mehdi GAOUA 
suivra une formation certifiante 

en vu d’obtenir « la capacité 
professionnelle voyageur ». 

Ce  certificat est rendu 
obligatoire par la D.R.E.A.L. 

pour exercer le transport 
de personnes.

IL L’OBTIENT BRILLAMENT
et devient responsable 

transports couvrant 
les branches voyageurs 

et marchandises.

DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTIVITÉ
ENCOMBRANT
En 2019, l’association 
développera l’activité 
« collecte d’encombrants » 
pour répondre à la demande 
des régies immobilières comme 
des bailleurs sociaux.

RENFORCEMENT DE 
L’ACTIVITÉ TRANSPORT
Autre axe stratégique 
important pour l’EE, 
le transport de marchandises 
et de personnes devra être 
renforcé de façon significative 
en 2019. Cette activité 
conduit à des métiers où 
le potentiel de recrutement 
est important. Elle se prête 
donc particulièrement bien à 
l’acquisition de compétences 
et à l’insertion professionnelle 
de collaborateurs éloignés de 
l’emploi.

Dans cette perspective, la Sarl 
école entreprise transport est 
en train de prendre contact 
avec des E.H.P.A.D pour 
le transport de leurs résidants.

NOUVEAUX MEMBRES AU 
SEIN DE L’ÉQUIPE

Après l’arrivée 
de Shèraz BELHADJ comme 

C.I.P. en septembre 2018, 
Laurent FLEURY rejoint l’équipe 

de L’entreprise école.

Venu d’une autre S.I.A.E., 
ce « sénior » doit permettre 

d’améliorer sensiblement 
les « sorties positives » de l’EE.

Dans cette perspective,
les deux C.I.P. deviennent des

« Chargés de mission insertion ».
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SABRINA A.

RABEH A.

Je m’appelle Sabrina A, j’ai 37 ans. En 2000, j’ai passé un 
BAC S en Algérie. J’ai ensuite travaillé comme vendeuse 
dans le commerce de mes parents. Je suis arrivée en 
France en 2005 où j’ai travaillé jusqu’en 2010 comme 
assistante maternelle à domicile. Je gardais 4 enfants. 
Je me suis ensuite consacrée à l’éducation de mon 
enfant jusqu’à son entrée en primaire en 2015.

Rencontrant des difficultés financières, j’ai perdu mon 
logement. Je souhaitais reprendre une activité  
professionnelle, mais je ne savais pas vers quel 
domaine m’orienter. Durant deux ans, j’ai candidaté 
sur de nombreuses structures mais sans résultat car je 
n’avais ni qualification, ni expérience. 

Pôle emploi m’a orientée vers L’entreprise école où 
j’ai débuté le 3 Juillet 2017 comme agent polyvalent 
de brigade, ce qui m’a permis de retrouver un logement 
et d’ajouter une expérience professionnelle à mon 
parcours.

J’ai ensuite redéfini mon projet professionnel avec ma 
conseillère. J’ai été formée aux techniques de nettoyage 
et à la préparation de tests. Enfin, j’ai suivi un module 
de formation « obligations et procédures en milieux 
professionnel ». 

Pour faciliter ma reprise d’activité, l’entreprise école m’a 
positionnée sur l’autoécole solidaire où j’ai pu préparer 
le permis de conduire.

Durant 18 mois, j’ai travaillé pour l’entreprise école sur 
le site EMH Saint-Priest. Je me suis investie dans mon 
travail et cela m’a permis d’être repérée par EMH avec 
qui j’ai signé un CDI comme gardienne d’immeuble le 1er 

février 2019.

Après mon divorce, je suis arrivé dans la région lyonnaise.
Je n’avais ni logement, ni emploi et je ne connaissais 
personne. Mon conseiller pôle emploi m’a orienté vers 
l’entreprise école.

J’ai intégré cette association en janvier 2017 comme 
agent polyvalent de brigade. Elle m’a permis de me 
former, de travailler mon projet professionnel, de 
rencontrer de nouvelles personnes et de reprendre une 
activité.

Je suis chauffeur en CDI chez FAURE transports depuis 
le 12 octobre 2018. 

TÉMOIGNAGES
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PARTENAIRES DE NOTRE ÉCOSYSTÈME

FORMATION SANTÉ / SOCIAL ENTREPRISES / ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / COLLECTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT / EMPLOI HÉBERGEMENT / MOBILITÉ PRESCRIPTEUR

ACFAL
AFPA
AFRTRAL
CERTA
CFB LYON
CNAM
CROIX-ROUGE
ECF
FC2E
GRETA
IFRA
INTERFLORA
IPSO CAMPUS
OFELIA
PÔLE EMPLOI
SAMATH
UFCS
...

CAF 
CAP EMPLOI
CCAS DU TERRITOIRE
CENTRE SOCIAUX
CPAM
LA CIMADE
L’OLIVIER DES SAGES
LYADE
MDM
MDPH
PASS HCL
PERMANACES ADES
PIMM’S
…

ALDES
ATALIAN
CCAS DE LYON
CCAS DU RHÔNE
CDC HABITAT
CONSEIL RÉGIONAL 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CORUS
DESCOURS & CABAUD
DIRECCTE 69
EMH
ENVIE
FAURE TRANSPORT
FONDS SOCIAL EUROPÉEN
GHIP
GLH
...

HCL
HÔPITAL ST-JEAN-DE-DIEU
KEOLIS
MAIRIES 69
MAISON DE JUSTICE ET DU 
DROIT
MÉTROPOLE DE LYON
NICOLIN
ONET 
OPTINETT
PRÉFECTURE DU RHÔNE
SUEZ 
ULYSS
VILLE DE SAINT-FONS
…

AIDEN
AIJE
AMSTRONG
ARIEL SERVICES
BUERS SERVICES
CAP EMPLOI
CARDOM
CIDFF
CIO
ENVIE
EUREQUA
FNDNSA
ICARE
IDEO
IER
INTERVALLE INTÉRIM
...

LA CRAVATE SOLIDAIRE
LE GRENIER LAHSO
LES RESTOS DU CŒUR
MAISONS DE L’EMPLOI
MDEF
MEDIALYS
MISSION LOCALE
PLIE UNI-EST
PLIE ALLIES
PÔLE EMPLOI
PRESTAL
REED
REPÈRE MÉTROPOLE
RIB
RIE
…

CAP EMPLOI
CERTA
CIDFF
GREP
IFRA
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
MDEF
MISSION LOCALE 69
PÔLE EMPLOI
RIB
…

ADOMA
ARALIS
EST MÉTROPOLE HABITAT
GRAND LYON HABITAT
MÉTROPOLE HABITAT
…



04 78 70 88 46
par téléphone du lundi au vendredi

8h30 - 12h et 13h30 -17h

contact@entreprise-ecole.com
www.entreprise-ecole.com

L’entreprise école transport 
s’engage en 2017 dans la réduction 
de son empreinte environnementale 
en signant la charte «Objectif CO2» 
initiée par l’A.D.E.M.E., la D.R.E.A.L. 
et la F.N.T.V.


