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EXCLUSION SOCIALE EN ESPAGNE

SOUFFRENT D’EXCLUSION PROFESSIONNELLE

VIVES PROYECTO EST LA STRATÉGIE D’INCLUSION
SOCIOPROFESSIONNELLE D’ACTION CONTRE LA FAIM EN ESPAGNE
Nous facilitons l’accès au marché du travail de personnes en risque d’exclusion, une formule qui contribue à en finir
avec l’exclusion sociale.
À l’aide de programmes d’EMPLOI

Nous générons des opportunités pour qu’elles trouvent un emploi en entreprise ou pour qu’elles créent leur propre
affaire moyennant des itinéraires d’emploi ou d’entrepreneuriat.
Nous intervenons sur trois axes pour arriver à un plus grand nombre de gens :

VIVES PERSONAS
Il s’adresse aux
chercheurs d’emploi
et personnes en
risque d’exclusion.

VIVES ONG

Nous avons
appuyé
l’inclusion
socioprofessionnelle
de

VIVES ECOSISTEMA
Il s’adresse aux
organisations dédiées
à l’inclusion sociale
avec lesquelles nous
nous allions pour
parvenir à un plus
grand nombre de
gens.

Il s’adresse aux
organisations, aux
administrations, aux
entreprises qui forment
l’écosystème de
l’entrepreneuriat en
Espagne.

1.931
personnes

460

participants

100%

ont amélioré
leur employabilité

54%

ont trouvé du travail

29%

ont entamé
des études

Nous avons
renforcé les
capacités de

538
professionnels
de

227

À l’aide de programmes d’ENTREPRENEURIAT

1.471

entrepreneurs
soutenus

283

ont élaboré leur
plan d’action

146

ont créé
une entreprise

61

ont consolidé
leur activité

ONG

VIVES PERSONAS
Nous améliorons l’employabilité de personnes en risque
d’exclusion socioprofessionnelle pour faciliter leur accès
à l’emploi ou à un travail indépendant. Nous travaillons
selon une approche fondée sur le développement
personnel, le travail en équipe, les alliances public-privé
et l’impact social sur la communauté.

PROJETS D’EMPLOI

Nous appuyons d’autres organisations sociales et des
acteurs publics dans leurs programmes de facilitation de
l’emploi et de l’entrepreneuriat adressés à des personnes
en risque d’exclusion. De la sorte, indirectement, nous
parvenons à insérer socioprofessionnellement davantage
de gens.

RENFORCEMENT DES SERVICES
D’ENTREPRENEURIAT DES ONG

Vives Emplea

Nous améliorons l’employabilité des personnes en les
faisant participer à des itinéraires d’équipes spécialisées
dans l’insertion socioprofessionnelle, ce qui facilite leur
entrée sur le marché du travail ou leur retour à des études.

PROJETS D’ENTREPRENEURIAT

Nous travaillons avec les organisations pour qu’elles
puissent créer ou améliorer leurs services d’accueil des
entrepreneurs. Nous offrons une formation à des
professionnels d’ONG, un service conseil stratégique et des
programmes de mise en pratique et d’accompagnement
pour en mesurer l’impact sur les utilisateurs.

ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Vives Emprende

Nous améliorons les compétences en matière
d’entrepreneuriat et les connaissances techniques
nécessaires pour que des personnes en risque
d’exclusion puissent créer ou consolider une activité.
Nous leur offrons formation, conseil, accompagnement
et accès à un financement.

VIVES ECOSISTEMA

VIVES ONG

Nous promouvons la mise en route et la consolidation
d’initiatives d’entrepreneuriat social chez les organisations
à but non lucratif afin de générer de l’emploi dans leurs
collectifs et de générer ainsi plus d’opportunités d’insertion
socioprofessionnelle.

Nous travaillons sur l’écosystème de l’entrepreneuriat pour
qu’il soit inclusif. Nous collaborons en générant des
connaissances et en participant à des réseaux d’influence à
l’échelon espagnol et européen.

RECHERCHE & CONNAISSANCE
Nous générons des connaissances grâce à des
recherches, des forums de débat et des rencontres.
Nous créons des outils qui aident à conduire un
processus d’entrepreneuriat (tutorats, manuels…). Et
nous diffusons ce que fait le tiers secteur via Flash
Infosocial, les réseaux sociaux, les sites web…

RÉSEAUX
Nous promouvons des réseaux et y participons en
apportant nos expériences, nos moyens et nos
connaissances. Nous participons ainsi aux :

Réseaux européens d’entrepreneuriat inclusif

Nous encourageons l’échange de bonnes pratiques et
l’innovation pour contribuer à la création d’un écosystème
européen de l’emploi et de l’entrepreneuriat inclusif. Parmi
les programmes auxquels nous participons, se trouvent
Erasmus +, Horizonte 2020 et le FSE de Roumanie
(POSDRU).

Autres réseaux
Vives Proyecto est l’une des
organisations sélectionnées
par Enterprise 2020, reconnue
comme bonne pratique dans
le thème « Skills for Jobs »
Vives Proyecto a obtenu la reconnaissance et le partenariat de la Stratégie pour
l’Entrepreneuriat et l’Emploi des Jeunes 2013/2016 du Ministère Espagnol de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale

ITINÉRAIRES

LES PARTICIPANTS ONT LA PAROLE
EMPLOI

ENTREPRENEURIAT

PROFIL DE L’ENTREPRENEUR

INNOVATION

ANALYSE DE L’IDÉE

PLAN D’ACTION

ANALYSE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

ACCÈS AU FINANCEMENT

CONSTITUTION DE
L’ENTREPRISE

GESTION ET CONSOLIDATION

• Compétences

PROCESSUS DE SÉLECTION

• Innovation
• Créativité

CONSOLIDATION DE L’ÉQUIPE

• Méthode
Canvas

APTITUDES SOCIALES

• Plan technique
• Marketing
• Plan des
opérations

COMPÉTENCES POUR L’EMPLOI

• Vives-Eco
• Viabilité

DÉFINITION DES
OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

• Micro-crédits
• Solutions
alternatives

• Étapes de la mise
en route
• Démarches
administratives

• Vives Gestión

EMPLOI POUR
LE COMPTE
D’AUTRUI

• Curriculum
• TIC et réseaux sociaux
• Mappage d’entreprises
• Profils professionnels
• Networking

“Après une longue période
d’inactivité, situation qui
arrive à miner peu à peu le
moral de n’importe qui, le
programme m’a permis de
retrouver ma motivation et
mes espoirs, de me fixer
un objectif que j’avais
quelque peu mis en
veilleuse, et de me donner
des forces jusqu’à y
arriver”.

• Dynamique de groupe
• Entrevue personnelle
• Travail en équipe
• Identité
• Synergies
• Capacité de relation
• Écoute
• Empathie
• Estime de soi
• Talent
• Attitude positive
• Découverte de soi
• Gestion du temps
• Communication
• Confiance en soi
• Self-control
• Règles et missions
• Souplesse
• Initiative
• Règlement des conflits

Cristina Cózar. Participante de Vives Emplea à
Rivas Vaciamadrid. Actuellement coach dans un
programme pour l’emploi.

• Marque personnelle
• Créativité
• Prise de décisions
• Objectifs
• Étapes à accomplir

PROGRAMME
DE MENTORING

• Connaissance du mentor
• Connaissance de soi et attitude
• CV, lettre de présentation et
conseils pour la recherche
• Réseau de contacts
• L’entrevue. Image et attitude
• Plan d’action personnel et
remerciements

ITINÉRAIRE
PRATIQUE DE
DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE

• Compétences
• Idée
• Plan d’entreprise
• Analyse économique
• Mise en route

“Meilleure est la formation
des personnes qui
conseillent les
entrepreneurs, meilleurs
seront les conseils qu’ils
recevront. Grâce à Vives
Proyecto, nous avons eu
droit à une grande
quantité de moyens et de documentation
ainsi qu’à une équipe technique
multidisciplinaire qui a soutenu tout autant
l’organisation que les entrepreneurs”.
Marien Álvaro. Participante de Vives ONG. Agent
chargée de l’emploi dans la Fédération
provinciale des Associations des personnes
handicapées physiques et organiques de la
province de Jaén.

“Vives Emplea permet aux
participants d’unir leurs
efforts vers un même
objectif si bien que,
lorsqu’ils s’y mettent, ils le
font avec beaucoup
d’enthousiasme et ils sont
mieux préparés à la
recherche d’emploi”.

“Je suis complètement
partant. Je crois en mon
travail et le dernier petit
coup de pouce dont j’avais
besoin, vous me l’avez
donné. Le programme est
génial pour ceux qui
débarquent
sans avoir d’idées précises. Et pour ceux qui
ont une idée, il leur montre la façon de
concrétiser leur projet”.

Roberto Pomeda. Directeur de Communication
chez Mundopán, entreprise partenaire.

Tomás Quilez. Participant de Vives Emprende. Il a
créé une maison de production de rock.

ET VOUS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Vous êtes une entreprise
• Participez à des actions
d’intermédiation professionnelle
• Faites du bénévolat entrepreneurial
• Financez nos projets
• Faites un don en espèces
• Appuyez les activités génératrices
d’emploi en participant au fonds de
micro-crédits

Vous êtes un organisme public

Vous êtes une ONG

• Prêtez des espaces

• Prêtez des espaces

• Envoyez des bénéficiares

• Envoyez des bénéficiares

• Diffusez nos projets

• Diffusez nos projets

• Soutenez-nous financièrement

• Renforcez votre organisation

PARTENAIRES
Fondo Social Europeo • Fundación Montemadrid • Fundación Barclays • Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad • Mº de Empleo
y Seguridad Social • Diputació de Barcelona • Gobierno de Navarra • Fundación Caja Sol • Instituto de la Mujer • Obra social “la
Caixa” • Fundación Botín • Fundación Caja Navarra • Fundación Bancaja • Ayto. Madrid • Fundación Nantik Lum • Fundación
Princesa de Girona • Ayto. Rivas Vaciamadrid • Ayto. San Fernando de Henares • Ayto. Sant Boi de Llobregat • Ayto. Onda • Ayto.
Pamplona • Ayto. Sevilla • Zaragoza Activa • Espacio Geranios • Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) •
Asociación Española de Microfinanzas • Asociación de Emprendedores de la Comunidad de Madrid (ASECAM) • Trebia Abogados •
Fundación Trabajo y Dignidad • Instituto de la Juventud (INJUVE) • Unlimited Spain • Aldeas Infantiles SOS • CESAL • Madrid
Emprende • Servicio Andaluz de Empleo • Dideas SL • Enagás • Mundopán • Grupon • Leroy Merlin • Eniter • Manpower • Trovit •
H4ckademy • Cuide • EOS travel • Talent Place • Ocionalia • Ecosecha • Respira Ocio y Tiempo Libre • Smiz and Pixel • Falling in
Code • Everis • AC Hoteles • Transcom • Endesa

Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid

900 100 822
vivesproyecto@accioncontraelhambre.org

www.vivesproyecto.org

