Laval, le 5 septembre 2019

ACTUAL ÉTEND SON RÉSEAU FRANÇAIS
D’AGENCES A2I, SPÉCIALISTES DU
RECRUTEMENT INTÉRIMAIRE DE CANDIDATS
EN INSERTION PROFESSIONNELLE
PARMI LES LEADERS NATIONAUX DE L’INTÉRIM D’INSERTION, ACTUAL A OUVERT, LE 1ER
JUILLET 2019 A POITIERS ET A SAINT-NAZAIRE, DEUX NOUVELLES AGENCES DE SON
RÉSEAU A2I. ELLES SONT ENTIÈREMENT CONSACRÉES À L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN DIFFICULTÉ, POUR UN RETOUR À L’EMPLOI RAPIDE ET PÉRENNE.
Avec l’ouverture des agences de Poitiers et de Saint-Nazaire, A2i confirme sa position de 1ère agence
d'intérim d'insertion en France et dans les DOM-TOM, en nombre d’implantations. Les 47 agences A2i
concilient performance économique et engagement sociétal, au cœur des territoires. Comment ? En
réunissant des entreprises responsables et des candidats en phase d’insertion sociale ou
professionnelle.

« A terme, ACTUAL souhaite l’ouverture d’une agence A2i, dans chaque
département et contribuer ainsi au développement de l’emploi dans les
territoires. » souhaite Bruno PLANCHAIS, directeur général d’A2i.
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L’intérim d’insertion : une collaboration à forte valeur ajoutée, gagnante pour l’entreprise
comme pour le candidat.
A2i accompagne les projets d’emploi, quels que soient le secteur d'activité et les compétences
recherchées. En 2018, les demandeurs d’emploi suivis par les agences A2i ont ainsi intégré pour 43 %
le BTP, 36 % l’industrie, 12 % le secteur des services, 5 % le transport et 3 % des activités liées au
commerce.

L’intérim d’insertion est reconnu pour ses performances : aujourd’hui, en France, un
intérimaire sur trois retrouve un emploi durable1.

Avec 76% de sorties dynamiques, A2i propose aux entreprises, notamment dans le cadre de leurs
engagements RSE, une autre voie de recrutement. Elles bénéficient d’un vivier de compétences
enrichissant la diversité et la mixité des recrutements et prêt à intervenir notamment sur des métiers
en tension. Le retour à l’emploi est sécurisé par un encadrement soutenu des candidats, qui s’étend
du champ professionnel au champ social.

Un accompagnement à 360°.

En tant qu’Entreprise de Travail Temporaire par l'Insertion (ETTI), les agences A2i mettent en place,
pour chaque candidat, un accompagnement socio-professionnel sur-mesure. Il inclut des formations,
des ateliers et des missions ciblées. Un diagnostic personnalisé, un plan d’actions et un contrat
d’objectifs par candidat sont formalisés.

L'intérim d'insertion s'adresse plus particulièrement aux :
•
•
•
•
•

Jeunes de moins de 26 ans sans qualification
Bénéficiaires de minima sociaux
Personnes reconnues travailleurs handicapés
Demandeurs d’emploi résidant dans les QPV*
Sous condition d’agrément IAE Pôle Emploi

* Quartiers prioritaires de la politique de la ville

« Notre objectif est de créer les conditions favorables à une insertion
professionnelle durable. Pour cela, nous faisons monter en compétences le
candidat, travaillons ses savoir-être et lui permettons d’évoluer dans son
parcours professionnel. » déclare Béatrice PERSICO, directrice de l’agence
ACTUAL Poitiers et de l’agence A2i Poitiers.
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A PROPOS D’A2I
A2i est la 1ère agence d'intérim d'insertion en France en nombre d’agences d’ACTUAL Group.
Les 47 agences du réseau A2i réunissent entreprises responsables et candidats en phase d’insertion
sociale ou professionnelle. Multi-spécialistes, elles interviennent dans divers secteurs d'activités.
En tant qu'Entreprise de Travail Temporaire par l'Insertion (ETTI), A2i accompagne les entreprises :
• dans leur démarche RSE, leur engagement social et leur ambition sociétale,
• dans le respect des clauses sociales des marchés publics,
• dans la mise à disposition de candidats désireux de travailler,
• avec une employabilité immédiate, en offrant les services et avantages d'une agence de
travail intérimaire.
En facilitant le rapprochement avec les entreprises, A2i permet aux candidats de consolider leurs
compétences, et de développer leur autonomie et leur projet professionnel, en vue d'une insertion
durable.

CONTACTEZ LE SERVICE DE PRESSE
Michaël Draï, Agence Une Idée Com.
Tél : 06 60 41 86 78 - E-mail : drai@uneidee.com

CONTACTEZ A2I
Agence de Poitiers :
Béatrice Persico, responsable d'agence
14 Rue Jean de BERRY 86000 POITIERS
Tél : 05 35 37 10 82 - E-mail : a2i.poitiers@groupeactual.eu
Agence de Saint Nazaire :
Morenna Vinet, responsable d'agence
89 Avenue de la République 44000 SAINT NAZAIRE
Tél : 02 28 55 09 98 - E-mail : a2i.stnazaire@groupeactual.eu
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