
Sophie Pichon et son employeur 
Sébastien Prudhomme lors 

du Salon des entrepreneurs en 
octobre à Marseille.

AU QUOTIDIEN 

ébastien Prudhomme est un entrepreneur 
engagé. Le fondateur de la société marseil-
laise Domino Services créée en 2009 fait 
partie du Club des entreprises solidaires 

initié par le Conseil départemental pour aider 
les bénéficiaires du RSA à s’inscrire dans un par-
cours d’emploi en les mettant en relation avec 
des entreprises pourvoyeuses d’emplois. 

DONNER DU SENS À L’ENTREPRISE
Avec une centaine de salariés, Domino Services 
spécialisée dans les services à domicile (aide, 
garde d’enfants, ménage) se trouve sur un sec-
teur dit “en tension”, des secteurs à fort potentiel 
d’emplois qui ne trouvent pas toujours preneurs. 
Si Sébastien Prudhomme fait appel au Club pour 
ses recrutements, le chef d’entreprise se veut 
très clair : “La stratégie de mon entreprise, c’est 
d’allier la performance économique avec l’uti-
lité sociale. Une entreprise lucrative peut avoir 
une finalité sociale.” D’ailleurs, dans ses recru-
tements, le chef d’entreprise applique les mêmes 
critères pour les bénéficiaires du RSA que pour 
les autres candidats. “Peu d’employeurs donnent 
une chance à ces personnes. Pourtant, je ren-
contre souvent des bénéficiaires du RSA qui de-
mandent moins d’accompagnement que des per-
sonnes insérées.” C’est le cas de Sophie Pichon. 
Aujourd’hui salariée de Domino Services, elle a 
intégré l’entreprise après deux ans au RSA.

DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA FORMÉS 
C’est après une candidature spontanée que So-
phie Pichon a rejoint les rangs de l’entreprise 
pour travailler dans l’aide à domicile. Un sec-
teur très éloigné de son expérience profession-
nelle en tant qu’animatrice. Après un rempla-
cement et une formation dans le cadre du RSA, 
Sophie obtient son diplôme d’Assistante de vie 
aux familles. “Sophie s’inscrit pleinement dans 
la démarche des Contrats aidés avec à la clé un 
diplôme” souligne son employeur Sébastien 
Prudhomme. Aujourd’hui en CDI, Sophie est 
satisfaite de son choix : “Je conseille vivement 
aux personnes aux RSA de suivre une forma-
tion pour s’en sortir. Avec trois enfants en bas 
âge, j’aurais pu rester au RSA, mais sans aucune 
reconnaissance sociale. On peut sortir du cadre 
du RSA, notamment dans le secteur de l’aide 
à domicile.” Ce secteur reste en effet un gros 
pourvoyeur d’emplois, et peine encore souvent à 
trouver le personnel formé aux métiers de l’aide 
à domicile. Polyvalente et perfectionniste dans 
ses missions auprès des familles, Sophie est très 
attachée à son métier et aux relations qu’elle tisse 
avec les personnes qu’elle aide à domicile : “On 
est présent auprès d’elles plus souvent que leur 
propre entourage familial. Et c’est important 
d’avoir de l’humanité dans nos métiers.” 
 P. Hulot

S
Un club d’entreprises 
solidaires, c’est l’idée 
développée par le Département 
pour favoriser le retour à 
l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. Quelque 260 entreprises 
ont fait le pari de jouer le jeu, 
notamment dans les filières 
à fort gisement d’emplois 
(restauration, aide à la 
personne, commerce…) en 
étant partenaires du Club. 
Le Département centralise les 
offres d’emplois des entreprises 
et sélectionne les profils. Cette 
mise en relation de l’offre et 
de la demande a permis de 
placer en emploi près de 750 
personnes depuis la création 
du club, dont 230 en 2014.

 260 
ENTREPRISES 
SOLIDAIRES
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Dans le département, des chefs d’entreprise prennent l’initiative de s’engager pour 
recruter des bénéficiaires du RSA. Quelque 260 entreprises ont rejoint le Club des 
entreprises solidaires dont l’objectif est de rapprocher le monde de l’entreprise et 
celui de l’insertion.

 ACCÈS À L’EMPLOI

Des entrepreneurs 
s’engagent
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