
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	                                                                                                                          

   
 
 

socialinnovation 
67 avenue de Versailles 

75016 Paris 
06 43 80 00 86 

catherine.belotti@socialinnovation.fr 
 
 
 
 

découvrez toute notre offre en matière d’innovation sociale  
sur notre site : www.socialinnovation.fr 

 
 

abonnez-vous par mail à notre veille sur le sujet 
sur notre blog : www.catherinebelotti.com 
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                          notre offre pour l’emploi des jeunes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    innover ensemble 
                    pour votre performance  
                    et pour le progrès social 

 
    

catherine	  belotti,	   fondatrice	  et	  directrice	  de	   socialinnovation	  
est	   ingénieure	  et	  PhD	  en	  sociologie	  des	  organisations.	  Après	  20	  
ans	   dans	   le	   pilotage	   ou	   l’accompagnement	   de	   projets	  
d’innovation	   technique	   en	   Suède,	   elle	   a	   développé	   un	   savoir	  
faire	   dans	   l’ingénierie	   de	   projets	   d’innovation	   sociale	   et	   une	  
expertise	   sur	   les	   problématiques	   de	   mixité	   et	   de	   diversité	   en	  
entreprises.	   	   Elle	   a	   eu	   la	   	   responsabilité	   du	   déploiement	   de	  
politiques	  mixité	  et	  d’intégration	  des	   jeunes	  dans	  deux	  grandes	  
entreprises	  françaises.	  	  



   

 
   quelques références  
 
       
     i mise en place et accompagnement d’un projet de recherche pluri- 
         entreprises sur la relation de jeunes recrues au travail et à l’entreprise.   
         Un projet qui a eu des implications dans les entreprises partenaires au  
         niveau des formations d’intégration et/ou des formations de managers.   
 
  i ‘Jeunes destination emploi’ - un dispositif national d’insertion dans  
          l’emploi de plus de 1000 jeunes socialement défavorisés, basé  
          sur l’intérim et  en partenariat avec missions locales et agences  
          du Pôle Emploi.   
 
    i accompagnement des missions locales et d’une vingtaine d’acteurs  
         économiques partenaires pour organiser et piloter le déploiement de  
         leurs dispositifs d'intégration des jeunes dans l'emploi. 
 
 
  

                                                                           
 
       
        
 

                              
 

   notre offre  
 
 

i conférence-débat 
    sur la base de notre expérience en matière de pilotage d’études et    
     de recherches, nous proposons une intervention auprès de vos  
     managers sur la relation des jeunes à l’entreprise et au travail.  
 
      - une intervention d’une heure et demie, dans vos locaux, sous une forme  

            dynamique,  qui propose un regard international, ouvre le débat et nourrit la  
     réflexion des participants sur les  implications managériales.  
           

i ingénierie et accompagnement de projet 
      avec vous, nous mobilisons les partenaires pertinents pour concevoir  
      des dispositifs à la fois simples et innovants pour employer et sécuriser  
      l’intégration de jeunes recrues. 
 

- une intervention sur mesure, qui peut se déployer  à l’international et  qui 
capitalise sur notre savoir faire et notre réseau qualifié de partenaires. 
 

i trainnovation – mentoring d’intégration  

      un programme innovant, basé sur un  dispositif éprouvé de mentorat   
      de vos jeunes recrues par des managers. 
 
       - un dispositif conçu avec vous, pour qu’il contribue aussi à la sensibilisation  
       et à la formation de tous vos managers sur la gestion des âges.  

             

i  études qualifiées et recherche  
      pour vous, nous réalisons et/ou nous mobilisons des compétences de  
      recherche et pilotons des études qualifiées relatives aux jeunes et à   
      l’emploi (leurs attentes, leurs pratiques, leurs projets, leurs relations au  
      management, etc..), y compris sur une population internationale.  
 

- une intervention qui assure un vrai dialogue entre chercheurs et praticiens, 
qui vous aide à tirer les implications opérationnelles des résultats d’études et à 
en assurer la mise en œuvre. 
 
 

  socialinnovation a aussi participé   
    au comité d’édition et contribué à  
    l’ouvrage : Premier emploi –  
    Quand les jeunes racontent 
	  


