
De l’hôpital vers l’emploi…
Projet en collaboration entre les HCL et Nes&Cité initié et soutenu par la Fondation OL



QUI SOMMES-NOUS ?

Le cabinet Nes & Cité, créé en 2001 à Vaulx-en- Velin, et présent

aujourd’hui à Lyon, Paris et Marseille, décline ses différentes activités

autour de son cœur de métier : la médiation-emploi. Sa méthode de street

sourcing est basé sur le aller vers, à savoir, sa capacité à s’immerger de

jour comme de nuit sur les territoires pour créer la rencontre directe entre

les candidats et les entreprises.

3 domaines d’activité rythment le quotidien des équipes de Nes & Cité :

Médiation emploi

Immersion dans les territoires éloignés de l’emploi pour accompagner et

remobiliser les habitants de ce territoire sur l’emploi

Événementiel emploi

Organiser des événements au cœur des territoires éloignés de l’emploi

pour recréer la rencontre entre les habitants et les entreprises du territoire

Recrutement

Repérer et mobiliser des talents pour des entreprises sur la base de

l’égalité des chances face à l’emploi.



La Génèse

PARTENARIAT

Maelle TRARIEUX directrice RSE de la fondation OL soutient depuis des années

les HCL à travers différents projets.

Elle décide de mettre en lien les HCL avec Nes&Cité pour aider les patients qui

ont des problématiques d’orientation professionnelle ou d’accès à l’emploi.

L’équipe des HCL orientent des patients à Nes&Cité qui souhaitent être

accompagnés dans leur recherche d’emploi, de stage, d’alternance ou leur projet

de reprise d’étude.

Depuis début 2021, nous avons pu accompagner 14 jeunes dans leur projet

professionnel.



Suheyda A.

21 ans, Vaulx-en-Velin

Accompagnement

MotivationsSituation

Soignée et suivie pour une AIJ arthrite juvénile
idiopathique polyarticulaire familiale. Elle
rencontre des problèmes personnels. Le
professeur LARBRE nous l’oriente pour qu’elle
puisse trouver un emploi.

Suheyda aimerait retrouver un emploi dans 1er

temps.
Dans un second temps elle souhaite créer son
entreprise avec son papa qui est maçon.

Plusieurs rendez-vous se mettent en place dans nos locaux. Un
membre de l’équipe s’occupe de l’accompagnement sur la
création d’entreprise. Elle a également été reçu avec son papa
pour des conseils sur les différentes étapes de création de
l’entreprise.
Nous avons retravaillé son CV et elle a pu par la suite pu
décrocher un CDD dans une boulangerie.
Malheureusement, nous avons perdu contact avec elle par la
suite après 3 mois d’accompagnement.



Lilian B.

18 ans, Meyzieu

Accompagnement

MotivationsSituation

Lilian a été suivi de 12 à 18 ans en pédiatrie
pour une maladie inflammatoire, il est soigné
avec des biomédicaments. Il a vécu un accident
de voiture et le décès d’un professeur qu’il
appréciait et qui l’aidait cela l’a beaucoup
affecté. Il a consulté un psychiatre pour se
sentir mieux après cette période difficile pour
lui.

Il s’ouvre et sur la recommandation du
professeur LARBRE, il accepte d’être mis en lien
avec nous. Il nous expose son projet de faire
une formation en alternance de métallier /
serrurier. Cependant, il reste ouvert à d’autres
possibilités.

Lilian B a été reçu plusieurs fois pour des entretiens pendant
lesquels nous avons retravaillé son projet professionnel, refaire son
CV… Il recherchait un emploi à temps partiel, nous l’avons donc
convié à l’un de nos job dating ou il a pu rencontrer différentes
entreprises et finalement décrocher un poste de responsable
buvette au Groupama stadium.
Il reprend confiance et son projet évolue, il décroche une alternance
avec Perrier TP pour préparer son diplôme dans le bâtiment.



Daphnée B.

19 ans, Saint-Jean-de-Trezy

Photographie Culture

Mode

Accompagnement

MotivationsSituation

Soignée depuis l'âge de 4 ans pour une
maladie inflammatoire avec un traitement aux
biomédicaments, elle a reçu une prothèse de la
hanche gauche et attend la prothèse pour sa
hanche droite.

Passionnée par la mode elle est titulaire d’un
CAP couture et rêverait de travailler dans le
milieu de la haute couture.
Elle a une 2ème passion, la photographie et
souhaiterait s’orienter vers ce métier.
Actuellement en poste en tant qu’animatrice
dans une école avec des jeunes enfants, elle
travaille son projet professionnel avec nous.

Nous avons accompagné Daphnée à distance par téléphone et par
visio. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec sa mère sur son
projet professionnel. A travers les différents rdv avec elle, nous
avons pu retravailler le CV, préparer des lettres de motivation afin
qu’elle puisse commencer à chercher un stage en photographie.
Nous l’avons mis en lien avec un photographe professionnel qui est
prêt à l’intégrer en stage.



Tiffany B.

21 ans, Saint-Genis-Laval

Accompagnement

MotivationsSituation

Suivi pour une maladie de Chrone et soignée
depuis 2019 avec des biomédicaments, elle
manque de confiance pour rechercher un
emploi et ne sait pas comment aborder sa
maladie avec de potentiels employeurs.

Tiffany est passionnée par coiffure et ne
souhaite pas travailler dans un autre secteur
d’activité, elle est titulaire d’un BP de coiffure.
Elle a eu une mauvaise expérience à cause des
symptômes de sa maladie et manque de
confiance en elle.

Nous avons reçu plusieurs fois Tiffany pour travailler sa
candidature et réaliser plusieurs coaching pour se présenter avec
sa maladie lors des entretiens d’embauche.
Nous avons pu lister l’ensemble des entreprises (salon de
coiffure) à contacter pour envoyer une candidature.
Elle a pu décrocher un CDI de coiffeuse à temps plein depuis
maintenant plus d’un an.



CONTACT

Nes & Cité Rhône Alpes
Imane ERRACHIDI

imane.errachidi@nesetcite.com - 07 80 90 36 11
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