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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Marseille, le 29 septembre 2022 
 

Inclusive for Good 
L’événement pour sensibiliser les entreprises à l’inclusion 
Lundi 3 octobre 2022 – 9h à 21h30 / Conférence de presse à 17h – Ecole de la 2ème Chance, 
360 chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille  

 
A l’occasion du « mois de l’engagement », initié par le Haut-Commissariat à l’emploi et à 
l’engagement des entreprises, le Cl’Hub Bouches-du-Rhône, une chance, les entreprises 
s’engagent, animé par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, et pilotée par la DDETS, 
organise, en partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, Pôle Emploi, la Mission Locale de Marseille et l'Ecole de la 2ème Chance, la 1ère édition 
de l’événement Inclusive for Good le lundi 3 octobre à 9h.  
 

En présence de Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l'emploi 
et à l'engagement des entreprises et Laurent Carrié, Préfet 
Délégué pour l’Egalité des Chances, cette journée dédiée à 
l’inclusion inclut différents temps forts : Job dating, 
conférences et afterwork, incluant un forum des solutions 
inclusives.   
 
Objectif : mobiliser les entreprises du territoire autour des 
sujets d’inclusion de tous les publics à travers la valorisation 
de bonnes pratiques et des aides à l’inclusion.  
 

 

INVITATION : Conférence de presse  

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse à 17h. 

En présence de Thibaut GUILLUY, Haut-Commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, 
Laurent CARRIE, Préfet Délégué pour l’Egalité des Chances, Sabine BERNASCONI, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Déléguée à l'Insertion et à l'Emploi, Martial 
Alvarez, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence, délégué à l’Emploi, Cohésion 
sociale et territoriale, Insertion et Relations avec le GPMM, Fabrice ALIMI, leader engagé et 
membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Pascal BLAIN, Directeur Régional de 
Pôle Emploi Région Sud et Josette FURACE, Présidente de la Mission locale de Marseille.  

Merci de confirmer votre participation à stephanie.gaudreault@cciamp.com.  
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Au programme  
 

De 9h à 12h : Job dating  
Pôle Emploi, en partenariat avec le Conseil Départemental, la Mission locale de Marseille, la 
CCIAMP, la DDETS et la Préfecture des Bouches-du-Rhône, organise un Job Dating sur le thème « 
Recruter inclusif » :   

• Les Emplois Francs : Recruter des candidat-e-s des Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville (QPPV) 

• Les Contrats aidés : Recruter des candidats bénéficiaires du RSA 
 

De 15h à 18h : conférences 
Des conférences thématiques sont ensuite proposées dans l’après-midi sur différentes 
thématiques :  

• 15h : Découvrez les Carrefours de l’Entrepreneuriat et le Capital Jeunes Créateurs 
• 16h : Soutenez la jeunesse, le Contrat Engagement Jeunes 
• 17h : Recrutez autrement via les parcours d’insertion 

 
18h : Rencontre Afterwork 
Pour clore cette journée en faveur de l’inclusion, un temps de valorisation de l’engagement est 
proposé, avec l’intervention de Thibault Guilluy, Haut-Commissaire à l’Emploi et à l’Engagement 
des Entreprises et Fabrice Alimi, Chef d’entreprise Leader du Cl’Hub Bouches-du-Rhône et 
membre élu de la CCIAMP. A cette occasion, des entreprises inclusives témoigneront de leurs 
actions dans différentes catégories : soutien à la jeunesse, achats inclusifs, handicap et nouvelles 
solutions innovantes. Un forum des « Solutions Inclusives » permettra par ailleurs aux 
participants de découvrir les bonnes pratiques d’une douzaine de structures. Ce temps 
d’engagement se terminera par un cocktail permettant des échanges informels.  
 
En partenariat avec  

  

A propos du Cl’Hub Bouches-du-Rhône  
Le Cl'Hub Bouches-du-Rhône, une chance, les entreprises s’engagent, vise à fédérer un 
écosystème engagé pour un territoire plus inclusif. Mandatée par le préfet dès 2019, la CCI 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence anime ce Cl’Hub et propose aux entreprises des actions 
concrètes pour développer des initiatives inclusives et responsables sur le territoire en lien avec 
les partenaires de l'emploi et de l'insertion 
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