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Le projet en quelques mots : Lutter contre les
discriminations à l’embauche à travers un accompagnement
complet de préparation à l’entretien d’embauche.

A quel besoin social répond votre projet ?

Quel est l’impact que vous visez ?

Les personnes en situation d’insertion
professionnelle ou en grande exclusion sociale,
n’ont pas forcément les moyens d’acheter une
tenue adaptée à un entretien d’embauche et
ne maîtrisent pas forcément les codes de
l’entretien d’embauche.

L’insertion professionnelle des personnes en
exclusion, la lutte contre les discriminations
et les biais de stéréotypes lors des entretiens
d’embauche. Pour les bénéficiaires :
• Renforcer le taux de retour à l’emploi et
augmenter le gain de confiance en soi
• Lutter contre l’isolement des demandeurs
d’emploi et favoriser le lien social avec tous
publics
Sur les territoires :
• Impliquer les acteurs privés et publics en
faveur de l’insertion et renforcer le lien avec
d’autres structures d’insertion.
• Participation du grand public par le don de
vêtements et par un local accessible
• Favoriser le don de vêtements pour lutter
contre le gaspillage textile.

Quelle solution apportez-vous ?
La Cravate Solidaire collecte, en entreprises
et auprès de particuliers des tenues
professionnelles afin de constituer un dressing
à visée professionnelle, où les hommes et les
femmes peuvent se procurer une tenue. Au-delà
de l’aspect vestimentaire, la Cravate Solidaire,
avec l’aide de coachs en image, recruteurs
bénévoles
et collaborateurs d’entreprise,
propose des ateliers « coup de pouce » pour
accompagner ces personnes en leur apportant
des conseils sur le déroulement de l’entretien
et les codes verbaux et non verbaux à adopter.
C’est donc un temps individuel de 2h avec au
programme : point sur le projet professionnel
du candidat, passage au dressing pour choisir sa
tenue, simulation d’entretien et shooting d’une
photo professionnelle à mettre sur le CV et les
réseaux sociaux.

Plus d’infos et contact :
nantes@lacravatesolidaire.org
06 65 39 78 00
www.lacravatesolidaire.org

Et dans 5 ans ?
Aujourd’hui, notre activité se développe sur
Nantes, l’objectif est de le déployer à l’échelle de
la Loire-Atlantique pour accompagner toujours
plus de personnes.

Comment vous soutenir ?
• En participant à notre collecte de vêtements
ou en vous investissant en tant que bénévoles
«conseil RH» (faire passer des entretiens), «conseil
en image» (appétence pour la mode, maîtrise des
codes en entreprise). Nous contacter par mail :
emilie.nauche@lacravatesolidaire.org
• en adhérant à l’association sur Hello Asso !

