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LANCEMENT DE REE’L - Publiée le mardi 26 Novembre 2019 - Initiatives
RÉSEAU D’ENTREPRISES
ENGAGÉES LOCALEMENT
Avec l’appui financier du PETR Vidourle Camargue, le PLIE Est Héraultais développe un "Réseau d’Entreprises
Engagées Localement" avec comme objectif de permettre à des demandeurs d’emploi accompagnés de rencontrer
des entreprises du territoire.
Ce réseau compte déjà une dizaine d’entreprises prêtes à s’investir dans des actions concrètes : visites
d’entreprise, présentation de métiers, rencontres avec des demandeurs d’emploi du territoire, stages de
découverte…
La création de ce réseau a un impact positif à la fois pour les entreprises et les demandeurs d’emploi
du territoire.
Pour l’entreprise, intégrer le réseau REE’L c’est valoriser son image afin de lutter contre les idées reçues et
mettre en avant ses salariés. L’objectif de ces rencontres est de susciter des vocations et permettre à une
entreprise de repérer des futurs collaborateurs.
Pour un demandeur d’emploi c’est découvrir et s’approprier son environnement économique, les différents métiers
et les codes de l’entreprise. Ces rencontres vont lui permettre de gagner en confiance et lui ouvrir de nouvelles
perspectives professionnelles.
REE’L c’est un lieu de partage ou acteurs de l’emploi et entreprises sont engagés ensemble pour le
territoire.
Le lancement officiel de REE’L - Réseau d’Entreprises Engagées Localement, est organisé le mercredi 11 décembre
2019 à 18h00 au Bar-Restaurant LE PAVILLON (Arènes de Lunel), Esplanade Roger Damour à Lunel. Elle se
déroulera en présence des partenaires et des acteurs économiques et institutionnels du territoire engagés dans le
projet. La participation est gratuire mais sur inscription.

Téléchargez la présentation de REE’L pour les entreprises (.pdf - 1.81 Mo)

Comment mon entreprise peut adhérer à REE’L ?
Contactez le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Est Héraultais : Garip BALKAN – Tél. 04 67 83 55 15 gbalkan@plie-estheraultais.fr
En savoir plus sur plie-estheraultais.fr

L'association le Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi Est Hérault s’engage depuis 20 ans,
pour faciliter l’accès à l’emploi durable et
faciliter les relations avec les entreprises du
territoire de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel et l’Agglomération du Pays de
l’Or. Cet engagement se matérialise par le
déploiement d'actions pour rapprocher les chefs
d'entreprise et les personnes éloignées de
l’emploi.

