
GiveBack 
Sortir de la précarité 
par un emploi qualifié



GiveBack 
est un dispositif de formation et 
d’accompagnement à l’emploi de 
personnes en grandes difficultés

Face à la crise sanitaire, sociale et 
économique qui s’amplifie, l’implica-
tion des entreprises et de leurs colla-
borateurs autour du retour à l’emploi 
de celles et ceux qui en sont très éloi-
gnés est essentielle.

Le programme GiveBack est une 
initiative portée par Le Foyer Notre-
Dame des Sans-Abri et son Comité des 
Amis, en partenariat avec Pôle Emploi 
et les branches professionnelles du BTP, 
de la Métallurgie, et de la Propreté.

Il remet sur le chemin de l’emploi 
grâce à une formation qualifiante, des 
personnes en grande précarité, parfois 
proches de situation de vie à la rue, 
avec, in-fine, l’objectif de retrouver un 
logement pérenne et autonome.

GiveBack propose ainsi un parcours 
adapté, composé de 5 étapes, à des 
personnes motivées ayant la volonté 
d’exercer une activité professionnelle 
dans un secteur porteur. 

Les entreprises partenaire  s’enri-
chissent de candidats-salariés formés 
et accompagnés par des organisa-
tions reconnues.

01
Sourcing
Le Foyer identifie dans ses 
différents dispositifs, des 
personnes motivées, émettant 
le souhait de travailler, qu’il 
oriente vers le programme 
GiveBack. 

02
Testing

Les candidats sont ensuite 
accueillis par la « plateforme 
des vocations » de Pôle Emploi, 
afin d’évaluer leurs aptitudes 
et la viabilité de leur projet 
professionnel.

05
Accès 
au logement
Ayant signé son contrat de travail, 
le salarié relève des dispositifs 
1% patronal-logement ou du 
Logement d’Abord, favorisant 
son accession à un logement.

04
Recrutement 
des nouveaux 
talents

L’entreprise accueillante 
signe avec le candidat un 
contrat de professionna-
lisation d’une durée de 2 
ans et s’engage à l’issue de 
l’embaucher durablement.

03
Orientation 
& formation
En fonction du projet pro-
fessionnel du candidat, l’or-
ganisme de la branche pro-
fessionnelle correspondant 
trouve parmi ses adhérents 
une entreprise accueillante. Il 
propose au candidat les quali-
fications nécessaires au sein de 
ses organismes de formation.
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Contacts
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philippe.flament@fndsa.org

Laurent BARRAUD
laurent.barraud@fndsa.org

Quel apport pour votre entreprise ?  
Notre programme est un appui au recrutement pour votre entre-
prise, en offrant : 

 L’assurance de recevoir des candidats 
motivés, avec un projet professionnel cor-
respondant à vos activités
 Un moyen d’exercer votre responsabili-
té sociétale, au bénéfice de l’entreprise
 L’expertise d’organismes reconnus
 Un service gratuit 
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