PARTENARIATS

Accompagnement • Placement • Education
S’engager dans une proximité terrain • Apporter votre expertise
• Découvrir des talents • Œuvrer pour votre RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise)

Mission proposer un plateau de services en ressources humaines, facilitant l’intégration et le placement professionnel des personnes migrantes, réfugiées et demandeurs d’asile. Augmenter l’égalité des chances en matière de
travail, favoriser l’environnement inclusif ainsi que la diversité en entreprise.
Placements 2019 : 8 nationalités • hommes-femmes 50/50 • 23 réfugiés • 6 migrants

Comment nous aider
Communiquez-nous vos offres d’emploi : afin d’optimiser votre processus de recrutement,
vous pouvez poster vos annonces sur notre plateforme en ligne
Soutenez nos campagnes de crowdfunding :
• Proposez un de nos projets au sein de votre structure
• Participez directement au crowdfunding
• Diffusez notre campagne via vos propres réseaux (site web, LinkedIn, etc.)
• Prêtez votre image pour la collecte de fonds destinées au projet
Intégration professionnelle jeunes parents migrants
Parrainage de stages ou emplois en entreprise
Participez au développement professionnel de nos candidats :
• Accueillez et formez un candidat au sein de votre structure
• Financez une formation certifiante continue
• Parrainez un stage ou un emploi dans une autre entreprise
Participez au développement professionnel de vos collaborateurs :
• Développez les compétences de votre personnel RH par le financement d’un certificat
de base incontournable dans le domaine des ressources humaines :
Certificat d’assistant/e en gestion du personnel
Engagez-vous dans le bénévolat de compétences ou participez à nos évènements :
• Devenez l’un de nos intervenants clés et apportez votre expertise dans l’animation
d’ateliers carrières en partenariat avec nos experts
• Organisez un atelier ou un évènement dans vos locaux

Nos actions
1. Accompagnement privilégié et personnalisé des participants dans le cadre d’un placement professionnel
jusqu’à devenir autonome financièrement. Accompagnement privilégié des employeurs dans le cadre du
processus de recrutement des participants. Conseils et expertise en ressources humaines.
2. Placement de longue durée dans tous les corps de métiers :
Mise à disposition d’une plateforme e-recrutement en ligne pour participants et employeurs
Matching candidats et placement : Stage • Emploi • Coaching • Bourse à l’emploi
3. Education : THRIVE est reconnue comme entreprise formatrice
Coaching personnalisé • Ateliers carrières • Stage professionnel et apprentissage au sein de THRIVE • Certificat RH
en collaboration avec le Centre de Formation Betterstudy
4. Sensibilisation à la thématique de l’employabilité et de la diversité : via différents événements et tables rondes
Participants • Employeurs • Autres acteurs
5. Droit du travail :
Mise à disposition d’un forum en ligne sur la thématique du droit du travail
L’association est reconnue d’utilité publique, vos donations sont déductibles fiscalement.
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