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Depuis 1998, INTERVALLE Intérim est une entre-
prise de travail temporaire d’insertion implantée à 
Saint Fons qui propose des solutions RH pour 
toutes les entreprises de l ’agglomération lyonnaise 
avec pour priorité de répondre aux habitants du 
bassin de l ’est lyonnais. 

€

En 2021, nous avons travaillé avec 92 entre-
prises di�érentes dont 75% de PME/TPE de 
moins de 50 salariés  partenaires  de majors 
du BTP  dans le cadre  des marchés de cons-
truction des bailleurs sociaux ou de la Métro-
pole de Lyon.

Plus de 84% des heures de mission ont été réa-
lisées   dans  le cadre de clauses d ’insertion, 
soit 56.500 heures . Les clauses  permettent de 
pénétrer le réseau des sous traitants, déjouer 
les accords cadres et se faire connaître. 

Le marché clausé est un réel support de déve-
loppement de compétences qui permet à nos 
salariés d ’acquérir de l’expérience et des droits 
à la formation. En collaboration avec l’AFPA, 
cela nous permet de préparer des débutants 
pour les futurs programmes et ainsi favoriser 
leur mise à l ’emploi (programme HOPE).

Nous participons, ainsi, à résoudre les problé-
matiques de personnel des entreprises sur des 
métiers en tension.

En 2021, 114 intérimaires en parcours ont été mis-
sionnés chez nos clients, soit +10% par rapport à 
2020. Ils ont réalisé 66.954 heures de mission , re-
présentant 42 Équivalent Temps Plein (ETP), soit 
+14% par rapport à 2020. Le rapprochement de 
ces 2 ratios montre  que la reprise d ’activité après 
pandémie s’est réalisée en favorisant les temps 
pleins et les missions longues.

Celle ci s ’est réalisée en se centrant sur les 
clients historiques, liés au secteur du BTP, qui 
avaient une demande forte de personnel. Au 2eme 
semestre, la sollicitation s ’est élargie à tous les 
secteurs. Cette dynamique a eu pour conséquence 

‘année de rendre le BTP encore plus domi-
nant dans notre activité (85%).

Nos intérimaires occupent majoritairement (60%)

(manœuvre, ouvrier du bâtiment ou des premiers 

met d’avoir un recrutement plus ouvert pour des 
débuts de parcours et d’organiser par l ‘expérience 
acquise une montée en compétences.

L’accompagnement de nos clients se centre sur 
une analyse partagée des compétences essen-
tielles pour tenir le poste pour favoriser l ’accès de 
personnes motivées. 

mérique et Intervalle Intérim les métiers de 
l’industrie. L’objectif de cette coopération est 

’o�re de missions 
tout en gardant une relation de proximité pour 
attirer, convaincre de l’orientation les per-
sonnes vers ces métiers.

Sous notre impulsion, avec les ETTI EST EMPLOI 
(Groupe Uni Vers l ’Emploi) et GIROL (Groupe 
Icare) nous avons construit un projet de dévelop-
pement commun à l’échelle Métropole visant à 
expérimenter de nouveaux métiers et partager 
les savoir faire acquis. Est emploi a pour mission 
le secteur des EHPAD, Girol les métiers du nu-





Les intérimaires en parcours chez Intervalle sont 
en majorité des hommes (96%), ce qui s’explique 
en grande partie par la forte spécialisation  BTP.

’un mini-

résident en quartiers QPV.

28% de nos salariés ont + 45 ans. L ’âge moyen 
des intérimaires est de 37 ans, moyenne plus éle-
vée que dans les ETT (30 ans —Prisme emploi) . 

’ETTI répond  aux publics 

gré la dynamique d’emploi du territoire.

 

Le programme HOPE (Hébergement  Orientation 
 Parcours vers l ’Emploi des personnes réfugiés) 

permet aux candidats sélectionnés sur leur moti-

pétences de base dans le cadre d’une POEC avant 
une formation métier de 450 heures en CDPI. Ils 
complètent avec 2 stages de 70 heures en entre-
prise. En 2021, nous avons accompagné 4 per-
sonnes sur la formation Co�reur Bancheur et 1 
sur la formation Agent de Maintenance des Bâti-
ments.  

Nous avons réalisé 115 entretiens d ’inscription 
pour 53 entrées.

Notre accompagnement, couplé aux missions de 
travail, permet aux personnes de se confronter 
aux situations de travail (25%), de revaloriser 
son CV (14%), d’apprendre les codes et usages, 
d’acquérir des droits pour résoudre des pro-

riser l ’accès à la formation.

En 2021, ce sont 5.730 h de formation qui ont 
été réalisées  pour 29 intérimaires notamment 
avec l’AFPA de St Priest et les clés de l ’atelier.

Nous avons eu 49 sorties dont 70% de sorties 
positives .

Cela nous positionne comme un dispositif de re-
mise à l ’emploi qui est l’inverse des ETT, qui ont 
un positionnement d’accès à l ’emploi, d’initiation 
car les 2/3 des intérimaires réalisent leur pre-
mière expérience d’emploi par l’intérim ; 55% de 
nos salariés étaient en recherche d ’emploi depuis 
+ 1 an.

La très grande majorité de notre public est très 
: 66 % de nos intérimaires ont un 

niveau inférieur au BEP/CAP. 20% connaissent 





 

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’économie sociale et solidaire, le 
groupe ESTIME œuvre à l’insertion sociale et professionnelles des publics éloignés 
de l’emploi du Sud Est de l ’agglomération lyonnaise. 

Via des modalités d’action diverses, les di�érentes composantes du groupe œuvrent 
au développement durable et inclusif des territoires dans lesquels elles sont implan-
tées. Avec à chaque fois une même conviction : c’est en développant l’accès à un tra-
vail et l ’estime de soi  qu’
l’autonomie et l’épanouissement.

 

INTERVALLE Intérim, 3 allée du Merle Rouge 
69190 ST FONS
accueil@intervalle interim.fr 04 72 67 86 42
Ouvert du lundi au  vendredi  9h 12h | 14h  18h


