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Sami Yakoubi 60 ans marié 2 enfants, habiter 30ans à Chy-le-Haut « quartier dit difficile »

Diplôme DUT electro

1983-1985 Commercial vente de systèmes informatique de gestion = 
solitude, 12% de plus tous les ans, pourquoi?

1985-1986 Chef de machine Onduleuse à RCO La Rochette = monotone

1986-2006 rencontre François Pornon, Jean Baud = entreprise intermédiaire, entreprise 
d’insertion.

J’ai passer 20 ans à l’ATFJ qui correspondait à ma vision de l’entreprise : faire grandir la 
personne par le travail (dignité) tout en gagnant ça vie. Se concentrer sur les 80% des 
personnes positives, oublier les 20% négatives et l’entreprise devient un vrai lieu de 
partage

1990 rencontre Paul Rivier : DG TEFAL, puis DG CALOR et DG GROUPE SEB, si l’entreprise 
ne met pas l’homme au centre de son action ce n’est qu’une pompe à fric dont on 
deviendra esclave et nous perdrons notre capacité à innover.

Mon Parcours, mes rencontres, mes actions    



2007 Je crée CATM production (salariées féminines) et CATM second œuvre (salariés 
masculins) dans lequel j’ai concentré mon expérience de vie en évitant au mieux les 
modèles qui me sont présentés= charte, partage des risques/partage des richesses

2009 Rencontre Alain Mérieux (bio Mérieux)= CATM est l’entreprise de demain
des modules de 150 salariés où le directeur est managé sur l’aspect social

2011 Rencontre Jean-Michel Mary (DG de Bollhoff)= CATM est l’entreprise de demain
nous sommes arrivés au bout des méthodes de production et le management 
devient trop dur car nous avons oublié que c’est l’homme qui est au centre des 
choses et non les processus

2008 Entré dans Réseau Entreprendre Savoie (ce jour je suis administrateur) où je peux 
me comparer à 250 entreprises adhérentes

2022 TRANSDEV, Bollhoff, Groupe Seb, Bouygue….. 
Recrutent le personnel de CATM

1988-2000 Président du club de foot du quartier de Chy-le-haut. Par une action où 
l’adhérent était acteur de son club nous avons développé l’association de 75 adhérents à 
plus de 1000 (l’un des plus grands clubs multisport de la région Rhone-Alpes). Et c’est là ou 
j’ai appris mes méthodes de management= surtout ne pas assister la personne.



Chiffres de l’insertion en France 



Une chance 
de rebondir



65% vivraient 
encore du 

chômage ou 
d’aides



Pour 1€ perçu 
de l’état 5€ 

sont 
redestribués



19,8M de salariés dans le privé dont 3,9M d’ouvriers 

dont 0,9M en insertion

Immigration ou 
remettre le français 

au travail?



UN MODELE ECONOMIQUE QUI PERMETTRA L’ENTREE DANS LA NOUVELLE AIR 
INDUSTRIELLE

CATM une entreprise d’insertion                  
en Savoie

Son client est la personne à insérer (audit BPI)

Le moyen est le client commercial

L’outil est le contrat d’insertion de 24 mois                   
Avec une aide de l’état de 10500€/an/personne



VALEURS : Partage des richesses et des risques

• 20% du résultat est reversé aux salariés
• L’écart des salaires est de 3
• Respect des engagements
• Communication ascendante et descendante en toute bienveillance
• Le client est une priorité : adaptation et flexibilité
• Diversité et ouverture d’esprit
• Polyvalence : apprentissage et progression
• Mobilité



2007 : création de CATM Production 5 salariés
2009 : création CATM SO 10 salariés
2011-2019   CATM EVENTS (couveuse)
2010-2019   SOLISART (accompagnement)

2007
CA :150k€

2015
CA :2200k€

2018
CA :4100k€

2020
CA :4800k€

2021
CA :6000k€

déménagement Bâtiment 
logistique

5 salariés 200 salariés160 salariés110 salariés80 salariés

Décision de changement 
de dimension

300 salariés

2023
CA :10M€

2022 
CATM PROD développement confection, vélo, 

produits didactiques

2022 
CATM SO développement ITE (isolation thermique par 

l’extérieur)



MODELE ECONOMIQUE
taylorisme

TACHES SIMPLES, faible valeur ajoutée

TACHES MOYENNES, valeur ajoutée +

TACHES TECHNIQUES, prix du marché
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CATM 2.0 en 2022

1-augmenter les tâches techniques

2-augmenter le volume d’affaire 10M€ 
(construction d’un nouveau bâtiment)

3-créer un centre de formation externe    
(diminuer la formation en production)



Notre équipe,

1 CONDUCTEUR DE 
TRAVAUX

1 MAGASINIER 1 SECRETAIRE

PEINTRES PLAQUISTES CARRELEURS SOLIERS

CHEF D’EQUIPE : 7 CHEF D’EQUIPE : 1 CHEF D’EQUIPE : 1 CHEF D’EQUIPE : 2

CDDI : 20
APPRENTIS : 2

CDDI : 1 CDDI : 2 CDDI : 2

TOTAL : 29 TOTAL : 2 TOTAL : 3 TOTAL : 4

TOTAL GENERAL : 42

CATM second oeuvre





Le futur,

Trajectoires 1, APPEL D’OFFRES « MACRO-LOTS »
• PEINTURE, PLACO, FAIENCES, SOLS SOUPLES

• Aujourd’hui, nous avons signé :
• Cristal Habitat LES ARCOUSSIERS
• OPAC SAVOIE LA ROSELIERE, LES GENETS, LA LECHERE, LE GRD DUC-LES TROLLES >
196 logements en rénovation 
Montant total des marchés HT : 725 000€



TYPOLOGIE DU PUBLIC- CATM SO
65 PERSONNES ACCUEILLIES A CATM SECOND ŒUVRE EN 2020…

12% - minima sociaux (RSA, ASS) 
– dont 8% depuis plus de 2 ans

42% sans emploi depuis plus de 12 mois
25% depuis plus de 24 mois

6% - FEMMES – 94 % HOMMES

20% résident en QPV

6% TH

22 % - niveau de qualification 
inférieur au CAP BEP

38%

46%

8%
8%

EFFECTIF PAR TRANCHE D’AGE -
CATM SO

Moins de 26 ans 26-45 ans 46-50 ans  + 50 ans

PE
45%

MLJ
28%

PLIE
6%

AUTRE SIAE
20%

ACTEURS SOCIAUX (CCAS, AS, SPIP)
1%

ORIGINE DE L'ORIENTATION

PE

MLJ

PLIE

AUTRE SIAE

ACTEURS SOCIAUX
(CCAS, AS, SPIP)



CATM production

105 salariés

15 chefs d’équipes et services supports



Industrialiser notre outil de production en gardant l’esprit 
d’artisan :

Service qualité = 2 personnes
Méthode = 2 personnes

Bâtiment de logistique de 1800 m² avec 2 quais
transport = 1 porteur, 2 camions, 1 camion léger
Equipe logistique = 6 personnes directes

Mise en place d’une gestion de stock par emplacement 
(GSM)

Potentiel d’embauche de 15 personnes dans la semaine

Capacité à créer des équipes de nuit en 48h maxi



Fabrication d’un vélo CATM
Récupération (Transdev)
Batterie réparable TECSUP/CATM
Couleur verte
garanti 4ans

Projets en cours et Futurs

Fabrication de produits didactiques
-demandés par un inspecteur académique
-aidé pas des professeurs pour les dossiers 
didactiques
-matériel client



TYPOLOGIE DU PUBLIC- CATM
186 PERSONNES ACCUEILLIES A CATM EN 2020…

18%

53%

13%

16%

EFFECTIF PAR TRANCHE D’AGE -
CATM

Moins de 26 ans 26-45 ans 46-50 ans  + 50 ans

33% - minima sociaux (RSA, ASS) 
– dont 15% depuis plus de 2 ans

56% sans emploi depuis plus de 12 mois
39% depuis plus de 24 mois

PE
68%

MLJ
12%

PLIE
4%

CAP 
EMPLOI

3%

AUTRE 
SIAE
8%

ACTEURS SOCIAUX (CCAS, 
AS, SPIP)

ORIGINE DE L'ORIENTATION

62% - FEMMES – 38 % HOMMES

18% résident en QPV

9% TH

29 % - niveau de qualification 
inférieur au CAP BEP



PROCESS RECRUTEMENT CATM
Prospection

1er rendez vous : 
Entretien/Visite

Réalisés par les CRH

2ieme rendez vous :

Réunion d’information et visite des postes de travail : 

Réalisées par les Encadrants techniques d’insertion

Embauche, accueil, intégration et formation

L’encadrant explique le travail, son

organisation et le parcours de formation …

Feedback

Plusieurs par semaine / Vagues

de recrutement

Constitution d’un vivier

Offres, sourcing, partenaires,

le terrain (job dating)

300 personnes accueillies et orientées 
par anPoint trimestriel



SORTIES 2022

75% de sorties dynamiques CATM GROUPE 
-CDI
-CDD, contrat pro
-Création d’entreprise
-Formation



CONCLUSIONS

3/Re-localisation industrielle : 80% de nos jeunes ne veulent plus faire de « l’usine » ou   
des tâches « chinoises », l’Etat nous pousse à créer 100 000 postes d’insertions 
supplémentaires car il a compris que cette population, pour avoir une reconnaissance 
sociale, est près à faire n’importe quelle tâche.

2/ le modèle ne coûte à personne, 1€ perçu en génère 5, sans avoir pris en compte    
l’aspect santé

1/ le model répond à un disfonctionnement sociétal : ANPE 1967, aller vers son cœur de     
métier,     
performance économique de l’entreprise (kanban, kaizem, lean management….)
processus, keller….
Maintenant la RSE, entreprise paternaliste …. Donc l’aspect social a un « coût » interne ou   
externe à l’entreprise

TOUTES LES PERSONNES PRESENTENT CE SOIR VOUS ETES DES PERSONNES EN INSERTIONS QUI 
AVEZ REUSSIS : 

80% de la population ont une vie standard , 20% hors norme que je considère à insérer.
Vous faites partis des 10% des hors norme qui avez réussis et nous devons aider les autres 10% 
qui n’ont pas encore trouvé le bon chemin


