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L'organisme public met en place des contrats spécifiques afin d'accueillir des stagiaires, des
apprentis, etc.
Objectif : Participer aux exigences universelles d'amélioration du niveau de vie des populations
(Iso 26000 article 6.4.3.1) ; renforcer la lutte contre les discriminations  et promouvoir la diversité
(Défi n°8 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Connaître les différents contrats et leurs modalités d'application
- Favoriser les contrats de professionnalisation, les contrats aidés, les plans spécifiques (ex : Pacte
pour la fonction publique)
- Définir une charte d'accueil des stagiaires comprenant les critères de sélection, les droits, les
outils mis à disposition, etc.
- Éviter le recours abusif aux stages et aux formes précaires d'emploi

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- % de contrats spécifiques
- % de recrutements à l'issue de ces contrats
- des profils des recrues Diversité

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Candidat(e)s
- Communication
- Direction
- Managers
- RH
- Services d'affectation

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Gouvernance
Responsabilité économique
Implication dans le développement local

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Campagne de communication du gouvernement sur l'apprentissage [p.3]

 PACTE [p.3]

 Site Apprentissage.gouv.fr [p.3]

 Le portail de l'alternance [p.3]

 Le contrat d'apprentissage [p.3]

 Les stages [p.3]

 Stages en milieu professionnel [p.3]

Stages_etudiants_etat_reglementation_15sept14.pdf
enquete_ORSEU_discrimination_acces_stage_2006.pdf
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WEBOGRAPHIE
Campagne de communication du gouvernement sur l'apprentissage :
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/apprentissage,2500
/les-outils,2504/les-outils-de-communication,18082.html
PACTE :
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professio
nnelle,118/pacte-parcours-d-acces-aux,2733.html
Site Apprentissage.gouv.fr :
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/apprentissage,2500
/?var_mode=calcul
Le portail de l'alternance :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/accueil
Le contrat d'apprentissage :
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-con
trat-d-apprentissage,13810.html
Les stages :
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompa
gnement-vers-l,651/les-stages-etudiants-en-entreprise,3904.html
Stages en milieu professionnel : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16734.xhtml
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