
L’insertion
Prendre soin de vos ressources humaines en innovant à vos côtés est pour nous primordial afin de vous 
permettre une continuité de prise en charge et le développement de votre activité. Ainsi Adecco Medical et 
Humando, entités de The Adecco Group, se mobilisent pour l’insertion.

Avec l’insertion, nous vous proposons une solution supplémentaire pour recruter vos futurs collaborateurs. 
Ainsi, vous vous engagez dans un recrutement socialement responsable.

Les métiers (h/f)

• ASH
• Auxiliaire de vie
• Veilleur de nuit

Un accompagnement sur-mesure

Nous vous proposons un processus adapté pour recruter en insertion vos futures équipes. 

Identification des candidats.  
Des solutions de sourcing et d’évaluation adaptées :   
Recherche de candidats, préqualification des candidats, exploration des compétences, obtention  de l’agrément

Sécurisation des parcours.
Pour chaque candidat, il est proposé :
Diagnostic de sa situation sociale et professionnelle, plan d’accompagnement socio-professionnel personnalisé, 
accompagnement individuelle, dispositif Happy.
Happy est le programme de renforcement de l’accompagnement axé sur la redynamisation, la communication, le 
savoir-être en entreprise et l’appropriation des règles de sécurité.

Construction du bon dispositif. 
La formation fait partie intégrante du parcours vers l’emploi : 

• Amélioration du savoir-être
• Obtention d’une habilitation 
• Acquisition d’une qualification (par le biais de CIPI, CDPI, contrat de professionnalisation…)



adeccomedical.fr

Vos bénéfices

Passer par Adecco Medical et Humando pour recruter vos candidats vous permet de : 

• répondre à vos besoins RH, 
• adopter une démarche responsable à votre politique RSE,
• pallier le manque de professionnels. 

• Gain de temps.

• Réactivité.

• Simplicité.

• Accès à une base de candidats sélectionnés 

et motivés. 

• Un accompagnement durant la période de 

l’insertion et au-delà. 

• Des clauses sociales, pour vous 

permettre d’honorer vos engagements 

de marché dans les meilleures                                              

conditions.

• Un diagnostic social poussé et 

l’analyse de vos besoins.

• Un recrutement en conformité 

avec les dispositions 

gouvernementales (candidats 

de moins de 26 ans, originaires 

des QPV…).

• Les ACI ne sont pas concernées 

par le bonus-malus de 

l’assurance chômage !

Contacter Humando

www.humando.fr/contact

06 26 32 68 07

C’EST AUSSI POUR VOUS…


