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Le Crédit Agricole renforce son soutien à l’emploi 
 
Depuis deux ans, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes déploie des initiatives pour favoriser le 
développement de l’emploi dans sa région. Avec « Embauche+ », la banque du territoire apporte 
son soutien aux dirigeants d’entreprise qui veulent recruter. 
 

 
 
 
Embauche+, nouvelle initiative du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
en faveur de l’emploi local, s’adresse aux structures (entreprises, 
associations, agriculteurs, professionnels…) qui veulent recruter 
une personne en CDI mais qui ont besoin de trésorerie pour 
concrétiser ce projet. Elles peuvent bénéficier d’un prêt à un taux 
préférentiel avec un différé de remboursement et une simple 
déclaration sur l’honneur d’un recrutement. « Cette aide donne du 
temps au recruteur, le temps que le nouveau salarié soit 
opérationnel, productif et rentable, affirme Emmanuel Barras, 
directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. En 
tant que banque leader, nous assumons notre rôle 
d’accompagnement du développement économique du territoire, 
de soutien à l’emploi et d’utilité à nos clients. » 
 

 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est une banque coopérative et mutualiste qui s’adresse à tous les 
publics en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Son territoire, bien défini, est son lieu de vie 
comme celui de ses clients et salariés. Il se positionne donc en acteur économique majeur, engagé et 
partenaire des acteurs économiques locaux. Notre modèle coopératif est fondé sur des valeurs 
mutualistes, pilier de notre entreprise, qui placent l’humain au centre des préoccupations de la vie 
économique et sociale pour apporter le meilleur service à nos sociétaires et nos clients. C’est 
pourquoi nous développons des initiatives innovantes en faveur de l’emploi depuis plusieurs années. 
Nous apportons des preuves concrètes de cet engagement avec Embauche+, les Cafés de la création, 
1er stage, 1er job, Job+ et l’Appel à projets jeunes. 
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Les cafés de la création  
 « Et s’il suffisait d’un café pour vous aider à monter votre 
boîte ? » Tel est le leitmotiv des Cafés de la Création ! Lieux de 
rencontres, les Cafés de la Création permettent à des chefs 
d’entreprises, des experts de l’entrepreneuriat, d’accueillir, 
écouter, offrir leurs regards et aiguiller le porteur de projet 
pour les aider à faire décoller leur projet. Ils ont lieu le 
premier mercredi de chaque mois, à Grenoble (Le Village by 
CA – Le Totem 16, boulevard Maréchal-Lyautey) et Aubenas 
(Chifoumi Bistrot – 9, rue Vaucanson). Ce service, 
entièrement gratuit, est accessible à tous les créateurs, quels 
que soient leur histoire, leur projet (atypique ou non), leur 
âge, dès qu’ils ont la volonté de créer une activité, une 
entreprise sur le territoire Sud Rhône Alpes. L’Ordre des 
experts-comptables, l’Ordre des avocats, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie de l’Ardèche et de Grenoble, les 
Chambres de Métier et de l’Artisanat de l’Isère et de 
l’Ardèche et le Bassin d'Aubenas sont partenaires des Cafés 
de la Création et interviennent à chaque rencontre en tant qu’experts. 
www.youtube.com/watch?v=6xoVfHKAkNk  
 

 
 

 
1er stage, 1er job  
Avec nos partenaires Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) et 
Wizbii (www.wizbii.com), le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
donne rendez-vous aux 18-30 ans pour les aider à mettre le 
cap sur l’indépendance avec des Job dating : 60 à 80 
candidats de 18 à 30 ans se réunissent dans un lieu convivial 
autour d’un apéritif dînatoire. Un cadre de rencontre original 
qui permettent aux jeunes d’effectuer des entretiens 
privilégiés avec les recruteurs de la région ! À l’heure où le 
chômage des 15-24 ans atteint 22,6 % au niveau national 
(source : Ministère du Travail, janvier 2018), c’est une 
opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du 
travail ! Une dizaine d’entreprises de la région à la recherche 
de jeunes talents en CDD et CDI ont déjà répondu présentes.  
Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et 
le développement de leur carrière, dynamiser le tissu 
économique local : telles sont les missions de 1er Stage, 1er 
Job. Ce dispositif 100% digital et 100% humain s’appuie, en 
plus des rencontres physiques, sur la mise en relation en ligne 
avec la page Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sur la plateforme Wizbii : https://wiz.bi/casra-wizbii.  
 

 
 

mailto:anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr
http://www.youtube.com/watch?v=6xoVfHKAkNk
http://www.wizbii.com/
https://wiz.bi/casra-wizbii


                                                                                    Communiqué de presse 

 

Contact presse 
Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 – anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr  

Job+ : décrocher le job de ses rêves 
Né de la volonté commune d’être des acteurs utiles au territoire, 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Wizbii, 1re plateforme 
française pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes, Job+ est 
un dispositif inédit pour propulser la carrière des étudiants ou 
diplômés avec six services dédiés pour les jeunes âgés de 18 à 30 
ans ainsi que pour les parents ayant des enfants âgés de 16 à 17 
ans et qui possèdent un contrat Crédit Agricole en ligne : 
coaching carrière ; cours en ligne ; certifications de langue ; 
conseils carrière ; cocktails recrutement ; et offres d’emploi. 
www.youtube.com/watch?v=PbZW1Bk3tJU  
 

 
 
 

 
Appel à projet jeunes  
L’Appel à projet jeunes vise à faciliter la réalisation de projets 
portés par de jeunes acteurs du territoire. Le projet doit se 
réaliser sur notre territoire et être utile à celui-ci ; il est  finalisé 
ou en cours de finalisation et doit intégrer une notion de 
« collectif ». Une fois la candidature déposée sur notre site 
internet, il est étudié pour vérifier la conformité avec le 
règlement et évaluer l'impact du projet sur le territoire et sur ses 
habitants. Si le dossier est retenu, le candidat est invité à venir 
présenter lui-même son projet au Conseil d'administration du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Chaque projet peut se voir 
attribuer une dotation variant de 500 € à 3.000 €.  Il est aussi 
possible que le projet présente un caractère « exceptionnel » 
pour le territoire et ses habitants ; dans ce cas, un montant 
supplémentaire allant jusqu'à 10.000 € par projet peut être 
attribué (selon les modalités du règlement en vigueur). www.ca-
sudrhonealpes.fr/projets-jeunes.html  
 
 
 
 
 

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, 
Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 
sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 
1

er
 financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service 
multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit 
Agricole « Toute une banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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