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Notre mission 

Missions : agir contre les exclusions par son action d’insertion sociale et professionnelle

Moyens : utiliser le travail Temporaire comme support

Exercer l’activité « travail temporaire » au même titre et avec les mêmes Obligations que

toute entreprise de travail temporaire.

Public : L’activité du travail temporaire d’insertion est ciblée exclusivement en direction des

publics en insertion.

En effet l’ETTI n’accompagne qu’un public dédié (ce sont des personnes qui pour des raisons

d’âge, de connaissances ou de compétences, de comportement, de situation personnelle ou

familiale, de problèmes matériels ou financiers, de logement, de mobilité ou en raison de leur

état de santé, (…), ont des difficultés pour accéder à un emploi ou une formation dans les

conditions ordinaires du marché du travail. De ce fait, ces personnes ont besoin d’un

accompagnement individualisé.



Bilan 2021
Secteur Lourdes Vallée des Gaves :

L’activité sur le  secteur de Lourdes a augmenté (+95%), 
4270h ont été réalisées en 2021 (2190h en 2020),
Entreprise SEB : Nous avons mis à disposition du personnel 
sur des postes d’opérateurs monteurs.
Les salariés ont réalisé de l’assemblage de pièce pour des 
hachoirs destinés aux pays de l’est de l’Europe.
De nouveaux partenariats sur la Vallée des gaves ont vu le 
jour avec les entreprises TOUJAS et COLL sur Argelès- Gazost
et GARDEN CITY sur Cauterets.

Activité économique

56 300 heures de délégation.
59 clients dont 14 nouveaux. Principalement dans le 
secteur d’activité Bâtiment et Travaux Publics.
Nous avons réalisé plus de 6700 heures hors BTP 
soit 12% de l’activité globale,
principalement dans les secteurs du service et
de l’industrie

Projet d’insertion

Nous avons accompagné 113 personnes sous agrément IAE dont 13% 
qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville. Parmi les 113 
salariés, 60 nouveaux ont pu être accompagnés (soit 53.09%).
Le temps de travail moyen par intérimaire en 2021 est de 498h et a 
fortement augmenté par rapport à 2020 (360H- + 38%).
L’emploi féminin a été maintenu sur 2021 ;9.7% de nos salariés sont 
des femmes (9% en 2020).

Maintien des heures sur  le secteur de Lannemezan, 
avec 6330h réalisées (6700h en 2020).
Entreprise DPR : Nous avons mis à disposition du 
personnel sur des postes de peintre en bâtiment sur 
des chantiers situés sur le secteur de Loudenvielle et 
de St Lary.
Entreprise PSI : Un chauffeur opérateur a travaillé 
plusieurs mois au sein de l’entreprise PSI.
Il a réalisé de l’hydrocurage sur divers sites des Hautes-
Pyrénées.

Secteur Lannemezan :



ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LA CRISE SANITAIRE TOUJOURS PRÉSENTE SUR 2021 ACCOMPAGNÉE DE SES MESURES SANITAIRES A EU

UN IMPACT SUR NOTRE ACTIVITÉ.
PARFOIS LE PASS VACCINAL A PU BLOQUER LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS ET A ÉTÉ

UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE DANS LE RECRUTEMENT. 

PROJET D’INSERTION

LA CRISE SANITAIRE NE NOUS A PAS PERMIS LA RÉALISATION DES ATELIERS COLLECTIFS.
MANQUE DE FINANCEMENT DES FORMATIONS SUR LE DISPOSITIF CDPI AVEC L’ENVELOPPE PIC IAE

MOYENS MOBILISÉS PAR LA STRUCTURE

-DIMINUTION DES RENCONTRES À FRÉQUENCE RÉGULIÈRE AVEC LES PARTENAIRES-PRESCRIPTEURS AFIN

DE SUSCITER LA PRESCRIPTION ET DE LES INFORMER SUR NOS RECRUTEMENTS.

- Pas de « petits déjeuners » où nous convions les CIP de toutes les SIAE sur  des échanges de 
pratiques professionnelles et de la possibilité de mutualiser les ateliers collectifs.

(les difficultés rencontrées)



Les points forts 2021

-Investissement des salariés 
dans leur parcours de

transition professionnelle :
les salariés sont impliqués 

et n’hésitent pas à solliciter 
l’équipe. 

. 

- De nombreux métiers en tension 
au niveau du recrutement ce qui a 
permis d’augmenter de nombre de 

sorties dans l’emploi

. 

- Plus de facilité d’accès à la 
formation pour nos salariés sur le 

PRFP (Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle) et 

Action Pôle emploi, car les 
organismes de formation parfois 
manquaient de candidats sur les 

sessions 2021



B2I EN CHIFFRES2021



LE RÉSEAU DE PRESCRIPTEURS ET DE PARTENAIRES DE L’AGENCE EST CLAIREMENT IDENTIFIÉ.
NOUS AVONS MAINTENU NOTRE TRAVAIL EN PARTENARIAT AVEC PÔLE EMPLOI TARBES ET

LANNEMEZAN, POUR FAVORISER L’ACCUEIL DES PUBLICS PRIORITAIRES, AVEC DES RENDEZ-
VOUS OU ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
BIGORRE INTÉRIM INSERTION A AUSSI PARTICIPÉ À DES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION AU PÔLE

EMPLOI DE LOURDES ET AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LANNEMEZAN.
UTILISATION DE LA PLATEFORME DE L’INCLUSION POUR LA DIFFUSION DES OFFRES ET LES

DEMANDES D’AGRÉMENT.
SENSIBILISATION AUX RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ.
PARTICIPATION AU SALON TAF DE TARBES (OCTOBRE 2021).
MISE EN PLACE D’UNE JOURNÉE RECRUTEMENT SUR ARGELÈS-GAZOST EN PARTENARIAT

AVEC LA MAIRIE (NOVEMBRE 2021). CETTE ACTION AVAIT POUR BUT DE NOUS FAIRE

CONNAITRE SUR LA VALLEE AUPRES DES PERSONNES EN RECHERCHE D EMPLOI

PARTICIPATION À UNE JOURNÉE DE RECRUTEMENT SUR LOURDES EN PARTENARIAT AVEC

L’ASSOCIATION DES SAISONNIERS. CETTE JOURNÉE NOUS A PERMIS DE FAIRE CONNAITRE ET

AVOIR UN RELAIS POUR NOS RECRUTEMENTS

PARTENARIAT



personnes60
Plateforme de l’inclusion

Critères
éligibilités

Partenariat

FACEBOOK

01

02

Dont
11,3% de FEMMES

Nous a permis d’être 
plus réactif pour 
répondre aux 
demandes des 
entreprises

04
Candidatures 
spontanées et 
diffusion auprès du 
grand public

05
Envoi des offres aux
partenaires et 
retours aux 
conseillers des 
entretiens

48.4 % de bénéficiaires de minima sociaux
93.55 % avec une qualification de niveau 5 ou infra 
8.06 % d’habitants des QPV 
20.9 % d’habitants des ZRR 
14 jeunes de moins de 26 ans dont 13 jeunes (92.8 %) 
peu qualifiés

03

RECRUTEMENT

Pour l’accueil et l’intégration en milieu de travail : 
2 permanents se sont répartis le territoire (Tarbes /Lourdes/Lannemezan)



LES SORTIES

29

32
SORTIES VALIDEES

15 personnes Emploi durable
10 personnes Emploi de 
transition
2 personnes Sortie positive

Sorties non validées

.

27 sorties 
DYNAMIQUES

93 % DE SORTIES DYNAMIQUES

DONT

10 -EMPLOI DURABLE
2- EMPLOI TRANSITION
8-SORTIES POSITVES





POSITIONNEMENT
BILAN 2021

18 POLE EMPLOI

19 auto prescription

6 MISSION LOCALE

1 CAP EMPLOI

8 CD  +  8 ACOR

60 PERSONNES 

RECRUTEES

Dont 41
POSITIONNEMENTS



ACCOMPAGNEMENT

01

02

03

04

PHASE DE 
RECRUTEMENT : 
informer sur le 
fonctionnement de 
l’ETTI, conditions de 
travail, documents 
administratifs, 
sensibilisation à la 
sécurité…

ACCOMPAGNEMENT :
Selon les objectifs individuels
à chaque salarié : entretiens
individuels et ateliers 
collectifs pour atteindre les 
objectifs (réajustement à mi-
parcours si besoin). 
Construction du projet
professionnel, definition et 
élaboration d’actions vers
l’emploi et/ou la formation…

DIAGNOSTIC
SOCIO-
PROFESSIONNEL :
Bilan sur le
parcours de vie,
professionnel et de
formation,
identification des
freins et repérage
des difficultés…
Fixer les objectifs à
atteindre tout au
long du parcours.

PREPARATION A LA
SORTIE:
Travail sur les
techniques de
recherche d’emploi,
promotion de
profil, aide au
placement en
entreprise
utilisatrice …

(113 personnes en parcours)



LES VISITES EN ENTREPRISES 

UTILISATRICES

Tout au long de l’année, des visites en 
entreprises et sur chantiers ont été réalisées 
avec la mise en place de RDV tripartite afin 
des parcours, identifier si besoin de la 
formation ou mise en place d’appui 
particulier. 



LA FORMATION

3260 heures
heuresLorem Ipsum is simply

dummy text of the
printing and typesetting
industry.

14
intérimaires
60 000 €

1 CQPM équipier autonome de production
1TP maçon 
1 Permis B+ code
1 contrat de professionnalisation solier
2 Caces NACELLE R486 cat B

1 habilitation électrique
1 Caces 1 3 5 
1 Caces grue à tour R487 cat3
1 TP plaquiste /jointeur (rattrapage
4TP plaquiste jointeur)

2021

(Dont 9 en formations qualifiantes)



30 INTERIMAIRES
4678 HEURES

2018

14 INTERIMAIRES
3260 HEURES

2022
14 INTERIMAIRES
4593 HEURES

2021
23 INTERIMAIRES
4593 HEURES

2020
19 INTERIMAIRES
3760 HEURES

2019

LA FORMATION

La formation est un levier indispensable pour B2I. Cela nous permet de 
travailler sur la montée en compétences des salariés et par la suite de 
pouvoir répondre à la demande de nos clients. Il s’agit d’ une ingénierie 
complexe avec une mise en place et un suivi très rigoureux.



PERSPECTIVE 2022

LABELLISATION RSEI

DIVERSIFICATION 
ECONOMIQUE ET 
GEOGRAPHIQUE 
LOURDES VALLEE 
DES GAVES 
LANNEMEZAN

ACTION DE 
FORMATION SUR 
LE METIER 
INTERVENANT(E) 
A DOMICILE

RENFORCEMENT DE 
L’EQUIPE SUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMERCIALACTION DE 

FORMATION SUR 
LE METIER 
PLAQUISTE 
/JOINTEUR 
8 personnes



PERSPECTIVE 2022

LABELLISATION RSEI
Objectif 2022

Le référentiel RSEi (Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives) est une déclinaison de la norme 
internationale ISO 26 000, adaptée aux entreprises inclusives.
Il précise et décrit les attendus pour les entreprises inclusives souhaitant inscrire leur activité dans les trois 
piliers du développement durable : économique, sociétal et environnemental. C’est le cahier des charges 
définissant la RSE pour l’entreprise inclusive.

La fédération des entreprises d’insertion a développé, en partenariat avec AFNOR Certification, ce 
référentiel qualité, le référentiel AFAQ EI ETTI, à destination des entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion, visant à accompagner ces entreprises dans leur démarche de 
professionnalisation et faire reconnaître la qualité de leurs pratiques sociales au bénéfice de personnes 
éloignées de l’emploi.



PERSPECTIVE 2022

ACTION DE FORMATION SUR LE METIER PLAQUISTE /JOINTEUR 
8 personnes

Beaucoup de demandes sur notre département sur ces métiers

FORMATION PLAQUISTE JOINTEUR



PERSPECTIVE 2022

En terme d’innovation, nous allons mettre en place une action de formation sur le métier des 
intervenant. e.s à domicile. Cette action sera menée en partenariat avec l’AFPA et les Services 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile PYRENE PLUS, AIDER 65 et HAPYDOM.
Six salarié.e.s seront formé.e.s pendant 70h afin d’acquérir les gestes de base de l’intervention à 
domicile. A l’issue de la formation, les six salarié.e.s intègreront un poste d’intervenant.e à 
domicile, au sein des SAAD pour une durée de 80h. Il est prévu deux jours de binôme afin de 
favoriser l’intégration.

FORMATION INTERVENANT.E.S A DOMICILE



PERSPECTIVE 2022

RENFORCEMENT DE L EQUIPE

Afin de pouvoir diversifier notre activité nous allons recruter sur l’année 
2022, un(e) chargé(e) de développement qui sera en charge du 
développement commercial.
Cette personne sera sur un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation en vue de préparer une licence (BAC+3).



PERSPECTIVE 2022

DIVERSIFICATION DE L ACTIVITE

Nous devons continuer notre diversification économique et 
géographique (Lourdes-Vallée des gaves et Lannemezan) sur 2022 
notamment au travers du secteur de l’industrie sur le département.


