Le FAF.TT, accélérateur d’emploi sur les territoires
Le FAF.TT est l’organisme référent* en matière d’emploi et de formation professionnelle de la branche du travail
temporaire. Il accompagne les agences d’emploi, les salariés intérimaires et les publics éloignés de l’emploi dans leurs
projets et répond au plus près de leurs besoins tout en tenant compte du tissu économique des territoires.
Le FAF.TT joue également un rôle d’intermédiation entre les agences d’emploi et les différents acteurs emploi/formation
facilitant ainsi les échanges et permettant au travail temporaire de se positionner comme un acteur dynamique en
faveur de l’emploi.
												
* OPCA, OPACIF, OCTA

Les missions du FAF.TT
Financer la formation
professionnelle pour la branche
travail temporaire
Le FAF.TT assure la collecte des fonds auprès
des agences d’emploi, le financement des
formations pour les salariés intérimaires
et permanents ainsi que la gestion
administrative des dossiers.

Conseiller et accompagner les
publics et les agences d’emploi
dans leur projet en lien avec les
besoins des territoires
La démarche d’accompagnement global
proposée par le FAF.TT assure un suivi
personnalisé des individus (grâce à son
statut d’opérateur du Conseil en Evolution
Professionnel) et des agences d’emploi et
contribue ainsi à l’insertion professionnelle
et à la sécurisation des parcours.

L’innovation au coeur de notre démarche ...
Pour anticiper au mieux les besoins des agences, des individus et des territoires, le FAF.TT crée de nombreux
projets innovants : des programmes de retours à l’emploi (Mission Jeunes, 1 experience 1 emploi, réfugiés
...), des parcours de formation sur-mesure, des études, des diagnostics sur les besoins en coméptences ...

Le FAF.TT et l’intérim en Hauts-de-France en 2016
Répartition des effectifs intérimaires par secteur (en %)

◊ 3 661 intérimaires formés avec le FAF.TT
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◊ +11,4% d’intérimaires en ETP entre
2015 et 2016

◊ 3è région française en nombre de missions
d’intérim avec 1 948 523 missions

Vos contacts en Hdf

* Equivalent temps plein

