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Outils et guides 

Accompagner les employeurs de l’économie sociale et 

solidaire dans la gestion des parcours professionnels  

 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS  

 

L’UDES a signé le 27/11/2015 avec l’ensemble des confédérations syndicales de salariés, 
un accord sur l’égalité femmes/hommes dans l’ESS.  
 
En relais de cet accord-cadre, ce guide pratique, composé de 12 fiches thématiques, se 
veut une incitation et une aide concrète pour permettre aux employeurs de l’ESS de : 

� Faire le point sur les enjeux de l’égalité professionnelle : tant au niveau des 
bénéfices que des risques aux plans social, humain, économique ou juridique ; 

� Diagnostiquer la situation de leur structure pour faire évoluer les représentations 
en objectivant leurs points forts et leurs priorités de progrès ; 

� Découvrir des outils et méthodes simples et des bonnes pratiques mises en place 
ailleurs ; 

� D’agir effectivement pour atteindre l’égalité professionnelle.  
 

 

Trajectoire : le guide de 70 métiers clés dans l’économie sociale 

 

Véritable outil de valorisation et d'information, ce guide, réalisé en partenariat avec Pôle 
emploi, présente sous forme de fiches métiers plus de 70 professions clés de 11 branches 
de l'économie sociale. Activité principale et missions du poste, conditions de travail, 
compétences et diplômes requis, rémunération et possibles évolutions professionnelles ; 
autant d'informations fournies par cet outil, qui doit répondre de façon pragmatique aux 
interrogations des demandeurs d'emploi. 
Plus qu'une simple présentation des métiers, ce guide apporte également des informations 
sur les branches et secteurs professionnels (que l’UDES fédère) ainsi que sur les 
formations de l'économie sociale. Il a également pour vocation d'aider au recrutement et à 
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi dans l'économie sociale, secteur de 
plus en plus attractif pour de nombreux candidats qui souhaitent donner du sens à leur vie 

professionnelle.  

L’ensemble des fiches métiers sont téléchargeables sur le portail de l’emploi dans l’ESS :  

http://www.emploi-ess.fr/metiers/presentation-metiers  

 

Guide pratique pour réussir l’accueil des stagiaires 

 

Outil concret et efficace, ayant pour objectif de revisiter et d’améliorer les pratiques en 
matière d’accueil et d’intégration des stagiaires dans les entreprises de l’ESS, ce guide 
est composé de 9 fiches pratiques sur les principales questions que les employeurs se 
posent lors du processus d’embauche d’un-e stagiaire : 
� Fiche 1 : Pourquoi prendre un-e stagiaire ? 
� Fiche 2 : Combien cela va t-il me coûter ? 
� Fiche 3 : Quelle mission vais-je confier à mon/ma stagiaire ? 
� Fiche 4 : Où et comment trouver mon/ma stagiaire ? 
� Fiche 5 : Comment accueillir mon/ma stagiaire ? 
� Fiche 6 : Comment accompagner mon/ma stagiaire ? 
� Fiche 7 : Qu’est-ce que je fais si … ? 
� Fiche 8 : Et à la fin du stage ? 
� Fiche 9 : Faisons le point ! 
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L’économie sociale et solidaire au-devant de la diversité 

 

L’UDES  et ses partenaires ont souhaité mener une action volontaire pour mesurer et faire 
progresser la diversité dans leurs branches et secteurs professionnels. 
 
Cet outil de mobilisation et d’accompagnement des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire sur le sujet de la diversité a été réalisé et présenté lors du colloque diversité 
organisé par l’UDES et le GEMA le 26 mars 2009. Il est composé de quatre fiches 
pratiques : 

� Recruter dans la diversité et la non-discrimination 
� Promouvoir l’évolution professionnelle dans la diversité et la non-

discrimination 
� S’engager, dialoguer et agir pour promouvoir la diversité et la non-

discrimination 
� Autodiagnostic-RH diversité – non-discrimination 

 
 

Ce guide a été actualisé en avril 2016 

Le guide du recrutement 

 

Ce guide a pour objectif d'accompagner les employeurs dans leurs recrutements afin que 
ceux-ci favorisent la diversité au sein de leurs équipes.  
Ainsi, ils y trouveront : 
� Un rappel des cadres juridiques du recrutement non-discriminant 
� Une description des 5 phases du processus de recrutement égalitaire : 1) Analyse 
du besoin ; 2) Rédaction et diffusion de l'offre ; 3) Traitement des candidatures ; 4) Entretien 
de recrutement ; 5) Accueil du nouveau salarié 
� Des annexes qui sont autant d'outils pratiques relatifs aux différentes phases du 
recrutement. 
 

 
 

Le guide de l’évolution professionnelle 

 

Ce guide pratique à destination des employeurs fait suite au guide pratique du 
recrutement. Il a pour objectif d’aider les employeurs à lutter contre les discriminations et 
à promouvoir la diversité dans leurs actions quotidiennes sur les questions relatives à 
l’évolution de carrière et à la gestion des parcours professionnels.   
Il est composé de 5 sections : 

� Évaluation des collaborateurs 
� Évolution de carrière 
� Accès à la formation 
� Rémunération 
� Sanctions, départs 

 
Ainsi que de 2 focus traitant de questions relatives aux problématiques d’égalité 
professionnelle, notamment les congés parentaux et l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Il propose pour chaque 
thématique un rappel juridique, des exemples de bonnes pratiques ainsi que des outils pratiques pour l’employeur 
(modèles de fiches de poste, d’entretien, indicateurs …)  
 

 
 



 

LES OUTILS DEVELOPPES PAR L’UDES – JANVIER 2017   
 

Prévention des risques professionnels dans l’économie sociale 

 
L’UDES a engagé en 2008, en partenariat avec Chorum une démarche d’observation, 
d’analyse et de sensibilisation autour de la santé au travail dans les entreprises de 
l’économie sociale.  
 
Face à l’augmentation des maladies professionnelles et plus particulièrement des TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques) et des risques psychosociaux, l’UDES avait entamé, 
dès 2007, avec les Confédérations syndicales de salariés, des travaux sur la santé et la 
prévention au travail dans l’économie sociale afin d’améliorer les conditions de travail des 
salariés et contribuer au développement du Plan Santé au Travail 2005-2009. 
  
En 2009, le travail du comité de pilotage « santé et prévention au travail », composé de 
représentants de l’UDES et de consultants de Chorum Cides, a notamment abouti à la 
création d’un outil de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels dans 

l’économie sociale. Il s’agit d’un triptyque accompagné de dix fiches pratiques faisant le point sur les principaux aspects 
de la mise en œuvre d’une démarche de prévention (les obligations légales des employeurs, les risques psychosociaux 
et autres, le document unique d’évaluation des risques professionnels, la formation, le dialogue social …)  
 

Animer le dialogue social 

 
Cet outil a pour objectif d’encourager l’émergence de pratiques sociales innovantes 
dans les entreprises pour assurer les conditions nécessaires à l’animation d’un 
dialogue social de qualité. 
 
Composé d’un triptyque pédagogique rappelant aux employeurs les obligations 
légales et réglementaires, et accompagné de huit fiches pratiques présentant 
chacune des exemples d’actions mises en place dans des entreprises de la région 
Rhône-Alpes, cet outil constitue un référentiel contribuant au développement de la 
qualité de l’emploi dans les entreprises.  
L’UDES a créé cet outil avec le soutien de la DIRECCTE, du Conseil Régional, et 
de la CRESS Rhône-Alpes. Il est le résultat d’un travail co-construit entre 
représentants patronaux de l’économie sociale et représentants des syndicats de 
salariés. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ces documents sont téléchargeables sur  

le site www.udes.fr dans la rubrique 

« Publications-Outils/guide » 
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Le portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire 

 

Créé en partenariat avec le ministère de l’ESS, Pôle 
Emploi, Chorum et le Crédit coopératif, le portail de 
l’emploi dans l’économie sociale et solidaire a 
notamment pour objectifs de : 

� valoriser le secteur et communiquer sur ses 
spécificités, ses métiers, ses formations et 
l’actualité emploi du secteur, 

� mettre en relation chercheurs d’emploi et 
recruteurs via notamment des offres d’emploi 
en ligne et une CVthèque, 

� favoriser la mobilité interbranches des salariés 
dans l’économie sociale et solidaire, 

� asseoir la visibilité de l’économie sociale et 
solidaire. 

 
Le portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire est également une plateforme mutualisée d’offres 

d’emplois qui propose également aux internautes un certain nombre d’informations sur l’économie sociale et solidaire 

et ses débouchés. 
Une rubrique « Rechercher un emploi » propose ainsi un vaste panel d’offres du secteur via des bourses d’emplois 
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (notamment, des adhérents de l’UDES) et de l’Apec et Pôle Emploi. 

 
Afin de mettre en relation chercheurs d’emploi et recruteurs du secteur, une CVthèque est également disponible sur 

le portail. Les internautes pourront ainsi déposer leur CV en ligne et les recruteurs, rechercher le profil idéal pour le 
poste à pourvoir dans la base de CV.  
 
Un « Espace jeune » est également à la disposition des internautes. Ils y trouvent des informations détaillées sur les 

dispositifs d’emploi et notamment les contrats d’avenir ainsi que sur des interlocuteurs qui pourront les aider dans leur 
recherche (Pôle emploi, les missions locales, …).  
 
Des vidéos de présentation des métiers ou de parcours en emplois d’avenir sont intégrées au portail, elles 

proviennent d’Uniformation, de l’UGEM et de Défi Métiers.  
 

  
 

Le portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire est disponible à l’adresse suivante  

www.emploi-ess.fr  


