
DE 

L'INSERTION 

À L'EMPLOI...



ViE a été créée en 2011 pour accompagner les entreprises 

dans leur politique d’insertion et d’emploi.

Un objectif, favoriser l’emploi durable.



Notre vision

« La réussite économique des 

entreprises passe par un ancrage fort 

dans les territoires. »



Notre promesse

« Aider les entreprises à conjuguer 

politique RSE et compétitivité. »

Notre raison d’être

« Faire le lien entre les acteurs des 

territoires et les entreprises. »



Les clauses d’insertion au service 

d’une politique de développement de 

l’emploi

ViE accompagne les entreprises pour 

transformer des contraintes 

en opportunités.



SAS Création 
2011

Fonctionnement 
décentralisé

8

établissements 
régionaux

25 
collaborateurs

Son modèle



Modèle

 Unique en France et en Europe
 Activité à l’équilibre depuis 2015
 Prestations compétitives
 CA en 2020: 2,6 millions d’€

 Produits: Exclusivement issus de la facturation sans aucune subvention



ViE, un modèle unique au service des territoires 

Entreprises

Partenariats 

innovants
Solutions 

sur-mesure

Pouvoirs publics Collectivités territorialesActeurs locaux de l’ESS



Nos missions

 Aider entreprises et territoires à saisir leurs 

opportunités communes.

 Pérenniser l’emploi en accompagnant 

étroitement les populations qui en sont 

éloignées.

 Participer activement au développement 

économique des territoires.

 Mesurer l’impact de nos actions en matière 

d’insertion et d’emploi.



Ce qui fait la différence

 Un savoir-faire précurseur

 Une expérience solide

 Des solutions sur-mesure

 Un interlocuteur unique

 Un langage commun



EmployabilitéInsertion

Notre offre globale au service du développement économique

Formation Recrutement Conseil Innovation 
sociale

Mesure 
d’impact



#4

ViE, UN MODÈLE 
CRÉATEUR DE 
VALEURS

Présentation ViE – 01/020 



Pour les salariés

 Fierté d’appartenance
 Vision de leurs 

compétences
 Mobilité professionnelle

Pour les bénéficiaires Pour les entreprises

 Accompagnement social 
et professionnel

 Employabilité
 Retour à l’autonomie

 Accompagnement dans 
la politique RSE

 Gestion globale des 
clauses d’insertion

 Productivité maintenue 
voire augmentée

ViE, un modèle créateur de valeurs

Présentation iE – 01/2020 



Pour les entreprises

 Impact positif sur 
l’image

 Fidélisation des talents
 Anticipation des 

changements

Pour les acteurs de l’ESS Pour les collectivités

 Passerelle avec le monde 
de l’entreprise

 Interlocuteur dédié
 Meilleure coopération au 

service des demandeurs 
d’emploi

 Cartographie des besoins
 Aide à l’atteinte des 

objectifs en matière 
d’emploi

 Lien renforcé avec les 
parties prenantes

ViE, un modèle créateur de valeurs



Perspectives 2022-2025

Continuité des missions + 

 Renforcer l’employabilité et l’insertion des jeunes par des programmes 
locaux

 Développement et déploiement de Skill Pulse insertion (Open Badge…)
 Accélération de collaborations avec des acteurs institutionnels sur 

programme inclusif
 Développement VIE à l’international



Contact:

Arnaud Habert

0625207058


