
C’FaitPourVous

Pour un rebond économique 
plus inclusif

L’initiative solidaire C’FaitPourVous, lancée 

en partenariat avec la Fondation Mozaïk,

a pour objectif d’impulser une dynamique 
d’embauche des diplômés issus des 
quartiers prioritaires de la métropole 

de Montpellier.

Depuis plus de 20 ans, l’organisme de formation et d’accompagnement 
socio-professionnel CORALINE met en œuvre des actions visant 
l’inclusion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi.

Notre constat

27%

DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE LA MÉTROPOLE DE 
MONTPELLIER SONT ISSUS DES QPV*

37%
Titulaires du bac 

(niveau IV) ou +

16%

DES DEMANDEURS D’EMPLOI ISSUS DES QPV SONT 
TITULAIRES D’UN DIPLÔME DE NIVEAU IV OU PLUS

Diplômés d’un 
Bac + 2 ou plus

Les jeunes diplômés des 12 
quartiers prioritaires de 

Montpellier disposent de 
compétences et de qualifications 

variées mais ne possèdent 
probablement pas de réseaux 
suffisants d’accès au marché 

caché de l’emploi.

Un phénomène amplifié par 
d’éventuelles discriminations à 

l’embauche, souvent liées à l’âge, 
au sexe, à l’origine sociale ou au 

lieu de résidence. 

En partenariat avec

*Sources : DIRECCTE Occitanie, Pôle Emploi Hérault et nos

propres études réalisées auprès des publics accueillis par

les structures du Groupe Céphée - 2ème trimestre 2019

https://diversifiezvostalents.com/#/


L’initiative C’FaitPourVous repose sur 
l’accompagnement personnalisé des candidats par 
l’équipe Coraline et sur le déploiement territorial de la 

plateforme DiversifiezVosTalents.com. 

Grâce à son algorithme de matching et aux tests de 

personnalité passés par chaque candidat, ce jobboard  

facilite la mise en relation des entreprises avec des 

candidats évalués sur leur CV, mais aussi sur leurs 

savoir-être, leur personnalité et leur potentiel.

Rejoignez les entreprises du 
territoire qui agissent en faveur 
d’une société plus inclusive en 

publiant gratuitement vos 
offres d’emploi sur

L’action C’FaitPourVous

37%

Elargir votre sourcing, diversifier vos canaux de recrutement et découvrir 
de nouveaux candidats, pas ou peu présents sur d’autres réseaux.

Réduire les éventuelles erreurs d’appréciation en recrutant des talents 
sur savoir-faire ET savoir-être.

Prévenir les risques de discrimination à l’embauche et renforcer vos démarches 
en matière de recrutement inclusif et d’ouverture à la diversité.

Faire partie du réseau d’entreprises Coraline et participer à nos sessions d’échanges
entre professionnels du recrutement et des RH sur les bonnes pratiques en matière
d’interactions RH/RSE et de recrutement inclusif.

Quels bénéfices 
pour les recruteurs ? 

Et pour les candidats ? 

Prendre conscience de ses propres talents, mieux cerner sa personnalité, ses 
motivations et ses aptitudes. Pouvoir les valoriser en entretien d’embauche.

Définir sa stratégie de prospection employeurs, créer et gérer 
son e-réputation, développer son réseau professionnel.

Mieux se positionner sur le marché du travail et avoir 
accès au marché caché de l’emploi. 
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Une entité du groupe Céphée

Gagner du temps : l’algorithme de matching entre offres et candidatures 
permet d’identifier immédiatement une shortlist de candidats pertinents.
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