


Promouvoir des valeurs sociales et solidaires dans 
l’univers de l’emploi

Basé dans les Hauts-de-France, Nos Brigades Solidaires est un label de reconnaissance 
qui vise à la reconstruction sociale grâce à l’accessibilité des métiers de la restauration et 
de l’hôtellerie. Soutenu par l’UMIH, (principal syndicat de la filière hôtellerie-restauration) et 
son référent emploi - formation pour les Hauts-de-France, Monsieur Pierre NOUCHI, le 
label se base sur la volonté  de créer de nouvelles passerelles d’insertion pour un public 
vivant des situations difficiles.

Pourquoi ? 

Une volonté de créer de nouvelles passerelles de formation et d’insertion 
pour les publics vivants des situations difficiles (familiales, scolaires, sociales, 
financières, etc.) 

Le besoin réel de personnel qualifié en restauration dans les 
Hauts-de-France. 

La rencontre de Chefs d’Entreprises soucieux de donner une chance à un 
public ayant des parcours particuliers



Nos Brigades Solidaires s’engage 



3 parcours de formation

Le public suivra un encadrement de découverte des métiers et de coaching 
personnalisé, sous trois parcours possibles :

Ces trois parcours sont mis en 
place pour : 

sécuriser l’emploi 

développer 
l’employabilité des 
stagiaires.



kit de communication - les affiches



Bonus pour les apprenants

Post-formation des Brigades Solidaires

Notre seul objectif étant de favoriser l’insertion de tous les publics et favoriser
la rencontre avec les chefs d'entreprises, chaque apprenant ayant suivi un parcours
de formation CUISINE ou SERVICE EN SALLE se verra attribuer GRATUITEMENT
une carte d'identité professionnelle NOS BRIGADES SOLIDAIRES.

Cette carte sera personnalisée pour chaque apprenant et enrichie de documents
administratifs tels que son CV, ses certifications mais aussi ses situations clefs de 
travail en vidéo justifiant de ses compétences techniques ! Idéal pour convaincre un 
dirigeant d'entreprise de son savoir-faire acquis pendant la formation !

Toutes les compétences et les documents
personnels de l'apprenant sur une simple
carte en Réalité Augmentée accessibles en
un clic, modifiable à tout moment grâce à
notre partenaire de communication, et ce
dans le respect de la réglementation
RGPD !

Avec la NBS Card, plus aucune raison 
d’appréhender son entretien d'embauche!



Les organismes partenaires


