
 
Communiqué de presse 

 

 
 

Ouverture de l’Entreprise éphémère pour l’emploi  
à Saint Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le 12 mars 2019, une entreprise éphémère pour l’emploi ouvre ses portes à Saint Quentin-en-
Yvelines. Cette start-up virtuelle est une innovation sociale destinée à accélérer le retour à l’emploi 
de 50 demandeurs d’emploi de longue durée de la Communauté d’agglomération. 
 
Un concept innovant  
Et si les personnes en recherche d’emploi n’étaient pas des demandeurs mais des acteurs ? 
L’entreprise éphémère part de ce postulat et propose à ses 50 associés un emploi éphémère dont 
l’objectif est…de leur trouver un travail. Devenus « recruteurs de jobs », ils assurent une mission de 7 
semaines au sein de cette start-up virtuelle. Accompagnés par des coachs, ils s’organisent en équipe : 
prospection commerciale, gestion des ressources humaines, communication, web... La mission de 
l’entreprise éphémère, dont la durée de vie est de 7 semaines, est de collecter un maximum d’offres 
d’emplois sur le marché dit « caché » non connu du service public de l’emploi et des jobs boards (Pôle 
Emploi, Cap Emploi…).  
Elle fonctionnera 4 jours par semaine (du lundi au jeudi) de 9h à 17h30 sauf la première semaine de 
mardi à vendredi.  
Les bénéfices sont multiples pour le participant : développement de son réseau, reprise de confiance 
en soi, revalorisation de ses compétences, acquisition des fondamentaux sur le « savoir vendre » et 
« savoir se vendre»,  développement ou renforcement tant de son image digitale que de savoirs être 
professionnels importants pour une entreprise (autonomie, travail en équipe,…)  
 
L’entreprise éphémère convertit l’activité de recherche d’emploi en sourcing d’emplois. Un dispositif 
innovant qui présente le double avantage de : 

 Faire vivre une expérience entrepreneuriale collective aux personnes en transition vers 
l’emploi 

 De répondre aux besoins en main d’œuvre des entreprises d’un territoire 
  
 
Des partenaires mobilisés pour lutter contre le chômage de longue durée 
Dispositif labellisé par Pôle emploi (#VersUnMétier), l’entreprise éphémère pour l’emploi est initiée 
par BPI Group avec le soutien de la Direccte des Yvelines, de l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines –mise à disposition des locaux-, de la direction territoriale et des agences Pôle Emploi, du Plan 
local d’insertion par l’emploi, des Missions locales, CAP emploi, le Conseil Départemental des Yvelines, 
l’agence d’insertion ActivitY, l’APEC, le club FACE et la Cité des métiers de Saint Quentin en Yvelines. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une convention de revitalisation pilotée par la Direccte et financée 
par BOUYGUES TELECOM. Egalement, BOUYGUES TELECOM ENTREPRISE équipe à titre gracieux les 
entreprises éphémères en téléphones et ordinateurs.  
 
L’objectif de cette mobilisation est d’apporter une réponse novatrice aux problèmes d’emplois, 
notamment dans les quartiers prioritaires du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines où le taux de 
chômage est souvent deux fois plus élevé que dans le reste de l’agglomération.  
 
  



 
 
Intégrer l’entreprise éphémère 
Comme dans une entreprise, le recrutement des futurs associés se fait sur la base d’un dossier de 
candidature (CV et motivations) à déposer sur le site : https://entreprises-ephemeres.fr/ avant le 8 
mars 2019. Les candidats visés sont en priorité des personnes en recherche d’emploi depuis au moins 
un an. 
 
Les candidats doivent :  

 avoir au moins une première expérience professionnelle 

 être en recherche active d’un emploi et pleinement disponible  

 être motivé pour participer à ce projet collectif  

 savoir naviguer sur internet et utiliser des applications mobiles  

 résider dans une commune de Saint-Quentin-en-Yvelines : Coignières, Elancourt, Guyancourt,  
Les Clayes-sous-Bois, La Verrière, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux, 
Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux 

 
Pour ceux qui hésitent ou qui ont besoin d’en savoir davantage, 4 sessions d’information sont 
programmées sur le territoire : le 12 février à 14h et 15H30 au Pôle Emploi de Trappes, le 18 février à 
9h30, 11h, 14h et 15h30 au Pôle Emploi de Guyancourt, le 19 février à 9h30 et 11h au Pôle Emploi de 
Trappes, à 14h et 15h30 au Pôle Emploi de Plaisir, le 26 février à 9H30 et 11h à la Cité des métiers de 
Saint Quentin en Yvelines. Pour y participer, les inscriptions sont obligatoires auprès de votre 
conseiller.  
 
 
Un dispositif qui a fait ses preuves 
Sur les 7 premières entreprises éphémères mises en place depuis septembre 2017 (Valence, Bagneux, 
Roubaix, Calais, Villefranche sur Saône, Grenoble et Tourcoing), en moyenne, un tiers des demandeurs 
d’emploi retrouve un poste à l’issue du programme, soit après les 7 semaines et plus de 60% en 
moyenne dans les 6 mois qui suivent.  
 
Informations pratiques 
Localisation de l’entreprise éphémère :   
Quai François Truffaut - Face au MUMED - 78180 Montigny-le-Bretonneux  
 
Nos partenaires :  
 

 
 

 
 

 
Informations complémentaires sur www.entreprises-ephemères.fr 
 
CONTACT PRESSE 
Sandrine Gineste – Chef du projet « entreprises éphémères pour l’emploi » - sandrine.gineste@bpi-
group.com – tel : 06 11 18 26 11  
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