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En résumé
Reconnue entreprise sociale et solidaire, RézoSocial a été fondé en 2013 sur deux constats : d’une part
plusieurs millions de personnes sont aujourd’hui en situation d’exclusion, d’autre part l’informatique est
un formidable levier d’insertion et représente le secteur d’activité qui recrute le plus. Pour y répondre,
RézoSocial propose des parcours de retour à l’emploi professionnalisants dans l’informatique sur des
postes de technicien ou développeur pour une période de deux ans. Bénéficiant en parallèle de leur
travail d’un suivi socio-professionnel et d’une formation continue, 90% des salariés en insertion
retrouvent un emploi pérenne. Nous exerçons notre activité informatique autour de trois métiers :
l’infogérance, le développement de logiciel pour le suivi de bénéficiaires et la réponse aux clauses
sociales.

Pourquoi Rézosocial ?
RézoSocial a été fondé en 2013 sur deux constats :
•

D'une part plusieurs millions de personnes sont aujourd’hui en situation d’exclusion.

•

D'autre part l’informatique est un formidable levier d’insertion et représente le secteur d’activité qui
recrute le plus.

Quelle réponse apporte RézoSocial ?
RézoSocial propose des parcours de retour à l’emploi professionnalisants dans l’informatique.
Nos salariés en insertion, orientés par des prescripteurs (Pôle emploi, Mission locales, etc.) sont
embauchés sur des périodes de deux ans et tiennent des postes de technicien de maintenance
informatique ou de développeur. Ces derniers sont impliqués sur des tâches à haute valeur ajoutée :
administration de réseaux, interventions chez les clients, développement de logiciels, etc.
Les salariés en contrat d'insertion représentent environ 1/3 de nos équipes, ce qui permet d'assurer un
taux d'encadrement de qualité.
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En parallèle du travail, les parcours de retour à l'emploi s'appuient sur plusieurs leviers :
•

La formation, avec l’acquisition de compétences informatiques avancées et la mise en situation
directe auprès de nos clients.

•

L’accompagnement socio-professionnel pour résoudre ses problématiques sociales et construire
son projet professionnel.

•

La préparation à la sortie facilitée par des démarches ciblées (immersion, technique de recherche
d’emploi, etc.).

A la fin de leur parcours, les salariés occupent des postes comme : technicien helpdesk, technicien de
proximité, technicien réseau, administrateur systèmes et réseaux junior, testeur logiciel, consultant junior,
développeur PHP MySQL.
90% des salariés retrouvent un emploi pérenne à l'issue de leur parcours d'insertion.
Christophe, ancien salarié en insertion, témoigne : « J'ai été bien accompagné chez RézoSocial, on m'a
laissé le temps de m'adapter au poste. La formation s'est faite d'elle-même, par les interventions qu'on a
et le contact avec les clients. Quand on est à l'extérieur, on est complètement autonome, on nous fait
confiance. Cela permet une prise de conscience au niveau du travail, une assurance qui se gagne
petit à petit. Cela m'a beaucoup aidé. »

Quels sont les métiers de RézoSocial ?
Avec plus de quinze ans d'expériences dans l'informatique, RézoSocial a développé une expertise
technique de qualité reconnue et primée dans l'univers de l'informatique. Nous avons notamment
obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante, sommes membres actifs du Syntec numérique,
partenaires d'Intech info et sommes référents sur plusieurs technologies (Microsoft, Linux, PHP MySQL,
etc.).
Nous mettons en œuvre notre expertise informatique à travers trois prestations que nous proposons aux
entreprises :
•

L’infogérance à destination des PME ou des structures associatives (maintenance, hébergement,
vente de matériels, etc.).

•

Le développement d’un logiciel de suivi de bénéficiaires dans les structures d’insertion (SIAE, EA,
CHRS, etc.).

•

La réponse aux clauses sociales, via de la sous-traitance informatique.
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RézoSocial aujourd’hui ?
RézoSocial est une entreprise sociale viable, efficace et reconnue, comme en attestent ces résultats :
•

1 million d’euros de chiffre d’affaires.

•

150 clients, dont : CGI, Les Restos du cœur, Emmaus, la Mairie de Paris, Uniscité, Chantier école,
l’UGAP, Ginkgo, les Apprentis d’Auteuil, Isis médical, la Croix rouge, Accenture, etc.

•

30 collaborateurs avec notamment notamment Romain, Christophe, Béatrice, Sébastien,
Emmanuel, Manuel, Amaury, Stéphane, Karima, Patrick, Benoît, Catherine, Mathieu, Ruth, Farouk,
Sébastien, Frédéric, Frédéric, Annicet, Alexandre, Jinane, Denis, Rémi, Piratheep, Philippe, Romain,
François.

•

6 prix : FrenchTech, Créenso, Pins, Trophées de l’économie sociale et solidaire, Pm’Up, Jeune
entreprise innovante

•

Label ESUS : agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale.

Contact : contact@rezosocial.org - 01 86 21 65 35
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