Faire appel
à l’économie sociale
et solidaire
pour la gestion
de votre personnel
est un moyen
efficace de lutter
contre l’exclusion
et de permettre
aux salariés
de valoriser leurs
compétenceSs.

DES LABELS QUI FONT
la différence
GIROL
une réponse à la politique
RSE de votre entreprise

GIROL
votre partenaire
dans la lutte contre
la discrimination

GIROL
engagé dans une
démarche qualité
des pratiques sociales

17 rue Louis Loucheur
69009 Lyon
04 72 53 98 89

www. groupe-icare.fr

Girol
Entreprise de
Travail Temporaire
d’insertion
du groupe ICARE
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VOUS ÊTES
SOCIALEMENT
RESPONSABLES,
NOUS SOMMES
HUMAINEMENT
ENGAGÉS !

UN REGARD DIFFÉRENT
SUR LE RECRUTEMENT

INTÉRIM ET RECRUTEMENT,
UTILE POUR VOUS, ESSENTIEL POUR EUX

L’INNOVATION SOCIALE
AU SERVICE DE L’EMPLOI

FAIRE DE NOTRE SPÉCIFICITÉ UN ATOUT

VOS BESOINS BIEN COMPRIS,
CLÉ D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

INGÉNIERIE DE FORMATION

• Accompagnement des publics
dans leur parcours professionnel
• Mobilisation des Ressources
du Groupe Économique Solidaire ICARE
• Collaboration avec les partenaires emploi
de vos territoires
• Mise en adéquation des compétences et
des qualités professionnelles de nos salariés
aux exigences de vos entreprises
• Suivi du personnel pour une intégration
durable et facilitée

• Ecoute et analyse de vos attentes
• Réactivité dans la réponse
• Disponibilité et adaptation du personnel
• Simplification de la gestion administrative

• Mise en œuvre de formations qualifiantes et
professionnalisantes
• Développement de projets formation/emploi
sur-mesure

UN APPUI À VOTRE SERVICE
RESSOURCES HUMAINES
• Conseil sur les aides et mesures à l’embauche
• Accompagnement dans votre démarche RSE*
en faveur de l’insertion et du handicap

Gestion complète
des clauses d’insertion
UNE EXPERTISE MÉTIERS
TRÈS ANCRÉE LOCALEMENT
• Veille sur l’évolution des bassins d’emploi
• Intervention sur le département du Rhône
* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
BTP
Hôtellerie restauration
Tertiaire
Industrie
Environnement
Transport Logistique
Grande distribution
Médico-social

