
MODALITÉS DE MISE
EN PLACE

Il s’agira d’organiser, chaque semestre, 4 séances
(de 2h chacune) portant sur 4 rubriques : 

-« Bien dans ma peau » : séance d’ostéopathie, de
sophrologie … avec quelques salariés en grande

difficulté. 
-« La paix par le jeu » : les jeux de switch entre

collaborateurs et aussi avec les salariés
(accompagnés de leurs enfants si possible) =

humaniser d’avantage nos relations (aussi avec
nos premiers partenaires les salariés), culture de

la solidarité active, éviter les situations de crise, le
dépassement de soi. 

-« Le numérique en poche » : initiation à la
protection numérique, formation à la citoyenneté

numérique, initiation aux outils de recherche
d’emploi et de création d’entreprises.

-« L’IAE demain » : échange sur le futur de l’emploi
et de l’accompagnement 

OBJECTIFS
-Humaniser davantage les rapports
entre collaborateurs, salariés en
parcours d’insertion et partenaires
-Développer un équilibre numérique
entre la vie professionnelle et la vie
privée 
-Casser le mythe de la complexité du
numérique et en faire un levier
favorisant l’autonomisation des publics
visés (publics en situation de précarité,
sans emploi, chômeurs de longue durée)
-Favoriser le bien-être des
collaborateurs et des salariés 
-Rendre les structures
d’accompagnement plus attractives
vis-à-vis des partenaires publics et
privés 

Au chevet de l’Humain 
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FACTEURS DE SUCCÈS

- La primauté du Sens et des valeurs chez Optim, 
-L’engagement et la détermination de l’équipe, 
-La volonté d’évolution des acteurs (salariés, collaborateurs), 
-La culture de la performance économique pour pérenniser l’association, 

DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES
-Moyens financiers limités
-Refus de changement des pratiques
classiques 

POINTS DE

VIGILANCE
-L’instrumentalisation des pouvoirs
publics et/ou privés (le flou lié aux
changements politiques)
-Les transformations de l’engagement
militant 

PÉRENNISATION

DU PROJET 
-Diffusion au sein des réseaux
d’acteurs de la solidarité (FAS,

COORACE, …)
-Création d’un comité dédié 

-Organisation commune des activités
entre structures d’accompagnement 

-Suivi-évaluation des activités et
production de rapport annuel (avec

recommandations)
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Optim est une association loi 1901 créée en 1992. Se voulant,
depuis ses premiers pas, orientée vers l’accueil,
l’accompagnement et la remise en emploi des chercheurs
d’emploi du territoire parisien. Notre cœur de métier, c’est
l’insertion par l’activité économique en luttant contre toutes
les formes de discrimination.  
Pour créer toute cette synergie, Optim Emploi est dotée d’une
équipe professionnelle, pleine de valeurs, au service des autres.
Notre approche est fondée sur l’empathie, l’altruisme et le
professionnalisme au service de l’emploi durable des salariés 
en parcours d’insertion/transition professionnelle.
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