PRÉSENTATION
ABRÉGÉE DU PROJET SOCIAL
Nouvelle Attitude anime un projet social indissociable de son activité économique de
collecte et tri de papiers de bureaux dans un objectif de valorisation de la personne et
d’accompagnement et de formation des salariés en difficulté.
Nouvelle Attitude est une entreprise d’insertion, et relève donc du champ de l’insertion par l’activité
économique. Elle est conventionnée annuellement par l’Etat et par le Pôle Emploi.
Les personnes que nous accueillons sont des demandeurs d’emploi, engagés dans un parcours d’insertion
qui vise à leur permettre de (ré)intégrer le monde du travail. En tant qu’entreprise d’insertion, Nouvelle Attitude
se situe à la fin de ce parcours, après la résolution en amont et par d’autres intervenants de problématiques
sociales majeures (logement, santé, dépendances, surendettement…). Nous nous concentrons sur le retour
à l’emploi pérenne en construisant ensemble un projet professionnel personnalisé assorti des formations
adaptées.
Les salariés que nous embauchons sont agréés par le Pôle Emploi, qui valide la pertinence de notre
intervention comme dernière étape du parcours d’insertion.

Nouvelle Attitude développe la polyvalence autour de 2 types de postes
Valoriste de collecte :
Travail de collecte du papier et de livraison de matériel, relation clients, installation des systèmes
de recyclage chez les nouveauxclients.

Valoriste de tri :
Emploi sédentaire en entrepôt, tri manuel du papier en différents flux identifiés, manutention et
organisation de l’entrepôt.
Les valoristes de Nouvelle Attitude bénéficient d’un contrat appelé Contrat à Durée Déterminée d’Insertion,
renouvelable deux fois pour une durée totale de 24 mois maximum. Durant cette période, nous proposons à
nos salariés un accompagnement socio professionnel individualisé :
accueil individualisé et examen attentif de la situation de chaque salarié,
résolution, si besoin, des problèmes d’ordre social ou personnel,
travail en profondeur sur la définition et la mise au point du projet professionnel,
accès à une formation professionnelle et qualifiante en relation avec le projet professionnel défini,
participation active à des ateliers de recherche d’emploi.
Cet accompagnement est assuré par une chargée d’insertion professionnelle interne en coordination avec
les encadrants de Nouvelle Attitude et des partenaires extérieurs (le Pôle Emploi, les PLIE, les Missions
Locales, différents organismes de formation…).
Des outils spécifiques de suivi de parcours professionnels sont développés : livret d’accueil, livret
d’évaluation, tableau de suivi du parcours professionnel, préparation aux entretiens de recrutement,
rédaction de CV et lettre de motivation.
Nouvelle Attitude entend jouer pleinement son rôle d’acteur de l’emploi sur un territoire. A cet égard, des
actions ont été entreprises avec le soutien de la DIRECCTE. D’une part des partenariats avec les acteurs de
l’emploi et les entreprises sur un territoire sont développés ou en cours de développement à tous les stades
du parcours d’insertion qu’il s’agisse du recrutement, de la validation de projet professionnel et de la sortie
vers l’emploi.
Afin de favoriser la sortie vers l’emploi Nouvelle Attitude souhaite intensifier les relations avec les
entreprises en construisant des parcours passerelles en vue d’un éventuel recrutement. Des projets sont
actuellement en cours de développement avec la Maison de l’Emploi sur la filière logistique du territoire
et avec le Groupe la Poste. D’autre part des pistes sont explorées notamment les actions de parrainage,
l’immersion en entreprise et la participation à des forums Emploi.
Nouvelle Attitude est évaluée annuellement par les Services de l’Etat sur sa capacité à mener à bien ces
parcours d’insertion, sur la base d’objectifs de retour à l’emploi : sorties positives (CDI, CDD de plus de 6
mois, formation qualifiante longue) et sorties dynamiques (CDD de moins de 6 mois ou intérim reconduit
par exemple).

Nouvelle Attitude, filiale du Groupe La Poste,
est un contributeur actif du développement local et durable des territoires.

