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ÉDITO 

 

L’intérim selon LIP  
LE POINT DE VUE DE FABRICE FAURE, président fondateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le Groupe LIP, spécialisé dans l’intérim et le recrutement depuis 17 ans, continue sur sa 
belle lancée de développement malgré des années Covid difficiles, c’est aussi parce que le 
marché se porte bien.  
 

« Le marché est simple : quand ça va très mal, on arrête les intérimaires, 
quand ça va très bien, on les reprend. Aujourd’hui, cela redonne un sens 

noble à notre métier qui est d’abord de recruter. L’intérim n’est pas 
toujours un joli mot mais notre métier, c’est de recruter pour nos clients. » 

 
Alors que l’on évoque souvent une pénurie de candidats pour certains secteurs, le constat est 
sans appel pour le Groupe LIP : nous sommes en ce moment en plein emploi, que l’on 
cherche un manutentionnaire, un ouvrier qualifié, un comptable ou encore un cadre dirigeant. 
 

« Il existe une pénurie partout et pour tous les métiers : il y a du travail 
disponible ! On vit un contexte d’emploi que notre génération et celle 

d’avant n’ont pas connu. » 
 
Pour LIP, le cap 2023 est sans aucun doute le plus ambitieux. C’est un cap humain et financier 
puisque l’objectif est de générer un chiffre d’affaires de 500 millions d'euros et de 
répondre aux défis qu’imposent les évolutions du marché de l’emploi et l’émergence de 
nouvelles attentes : pénurie de candidats, digitalisation métier, initiatives autour des piliers 
RH (avantages, suivi de carrières, intégration…). 

 
« C’est clair : les entreprises non attractives auront de plus en plus de mal 
à recruter. Aujourd’hui, le pouvoir est redonné aux salariés car il existe une 
pénurie de candidats. Ce sont les candidats qui décident, et il n’y a pas que 

le salaire qui compte : il y a l’entreprise, ses avantages, sa culture… »  
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LES ENSEIGNEMENTS DU 1ER BAROMÈTRE LIP SUR L’INTÉRIM EN 2022 

 
En partenariat avec l’organisme ChooseMyCompany, le Groupe LIP a mené une enquête 
auprès de trois cibles : les intérimaires actifs et candidats placés, les candidats ayant postulé 
en tant qu’intérimaires et les entreprises clientes. Au total, ce sont 1 203 répondants qui se 
sont prêtés au jeu des questions-réponses et ont permis à LIP de tirer des enseignements 
précieux pour l’avenir.  
 
Un indispensable pour l’économie et l’emploi 
 
Pour la majorité des répondants, 
l’intérim est essentiel à la fois pour 
l’économie mais aussi pour 
l’individu.  
 
Intérimaires et entreprises 
partagent une vision pragmatique de 
l’intérim. Pour les entreprises, 
l’intérim est surtout un moyen 
d’adapter l’activité à leurs besoins, 
rapidement et facilement : 6/10 
l’estiment structurellement 
nécessaire à leur activité. 
 
 
 
Un vrai choix d’orientation professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2/3 des intérimaires, accepter une mission répond à un vrai besoin de liberté et 
découvertes professionnelles. Ils viennent ainsi satisfaire le besoin ponctuel des entreprises 
pour maintenir leur activité. Pour certains candidats, s’orienter vers l’intérim leur permet de 
trouver une solution d’emploi temporaire.  
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L’agence d’intérim au cœur du réacteur 
 
Si les principales raisons du choix d’une agence d’emploi pour les candidats restent centrées 
sur le professionnalisme, l’intérêt des missions, le relationnel, le salaire ou encore l’écoute, 
de nouveaux critères montrent leur importance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2022, le travail temporaire fait partie intégrante du paysage économique et de l’emploi. 
Pour les travailleurs, l’intérim représente une porte d’entrée dans la vie active, pour 
devenir un vrai choix professionnel, apprécié pour la liberté qu’il accorde. Pour les 
entreprises, l’intérim est la clé de la flexibilité dans la gestion de leur activité 
opérationnelle. Pour le succès du trio agence - intérimaire - entreprise, des initiatives 
autour des piliers RH et de l’intégration des intérimaires dans les équipes restent de 
vraies opportunités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

Dossier de presse 
 

Juin 2022 

 
UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

 
Créé en 2005 par Fabrice Faure, le Groupe LIP compte aujourd’hui 140 agences, ce qui le 
classe dans les acteurs français majeurs de l’intérim et du recrutement. Depuis le 1er janvier 
2022, une nouvelle organisation a été mise en place pour les 580 collaborateurs avec la 
nomination, auprès de Fabrice Faure, de deux directeurs généraux qui connaissent 
parfaitement le groupe : Renaud Ponsot et Thierry Labalme.  
 
Le groupe se renforce ainsi avec deux spécialistes : Thierry Labalme gérant la partie siège, 
finance et les services de support de l’entreprise tandis que Renaud Ponsot a la charge de la 
partie commerce et management liée au réseau d’agences. Fabrice Faure bénéficie de deux 
visions différentes sur l’ensemble des projets et explique que : « ce sont trois regards 
différents qui se posent désormais sur l’entreprise même si, bien évidemment, nous 
regardons tous les trois dans le même sens ». 

 
 
La nouvelle gouvernance et ses ambitions 
 
Fabrice FAURE : PRÉSIDENT FONDATEUR 
 
Son rôle reste inchangé : il veille au bon fonctionnement de l’entreprise pour l’emmener dans 
la bonne direction. Il s’agit de donner du sens, un cap. S’il a décidé de nommer deux directeurs 
généraux c’est pour le bien de la société uniquement car avoir un PDG et deux DG permet, 
selon lui, d’optimiser les compétences pour que l’entreprise aille bien et qu’à trois, ils soient 
plus efficaces et cohérents afin de réduire le champ de décision. 
 

Quel est le bilan de ces six premiers mois avec une nouvelle gouvernance ? 
« Ces 6 premiers mois de collaboration avec Renaud et Thierry ont permis 
une bonne mise en place de notre nouvelle organisation. Il n’y a pas eu de 

changement majeur pour Renaud qui s’occupait déjà de la partie 
commerciale. Quant à Thierry, il a dû gérer des dossiers juridiques et 

bancaires conjointement à sa nomination. » 
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Renaud PONSOT : DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Auparavant directeur commercial du groupe il a commencé l’intérim en 1999 à Bourg-en-
Bresse et c’est Fabrice Faure qui l’a embauché chez Randstad. En 2010, au moment d’une 
fusion, Fabrice propose à Renaud de créer l’organisation du sud de la France pour LIP. Renaud 
crée alors la première agence à Montpellier puis Marseille, Nice… soit une douzaine d’agences 
tout en continuant d’évoluer au sein de LIP. En 2016 : il prend la direction de l’ensemble de la 
branche Industrie Bâtiment puis la direction commerciale du groupe entier en 2018. 
 
Depuis sa nomination en janvier 2022, Renaud Ponsot gère l’ensemble du périmètre 
commercial, la communication et le web, l’animation du réseau, les stratégies de 
rémunération, la DCN. Concrètement : il doit prendre en compte en amont toutes les 
dimensions du réseau (e-marketing, jobboards…) pour mettre à disposition des agences et du 
réseau des outils pertinents, et en aval (gestion et choix stratégiques de développement : 
investissement, nouveaux marchés…) pour que LIP soit toujours le plus agile sur le marché.  
 
Tout l’enjeu de son rôle est d’assurer le développement de l’entreprise tout en respectant son 
ADN. Outre le fait qu’il doive déterminer les stratégies commerciales ; accompagner le 
développement des managers ; s’assurer du développement du groupe lors des croissances 
externes et internes, il a également envie de connecter les problématiques réseau au siège et 
de limiter le turnover sur le terrain.  

 
« Ce qui est important pour moi depuis 6 mois c’est que le cap est 

clairement identifié, je sais où Fabrice veut nous emmener. J’apprends à 
travailler avec Thierry, ce qui est bénéfique car il a une vision globale des 
services du siège. J’ai également une très bonne équipe de managers car 

ce sont tous des gens qui ont connu le terrain. Aujourd’hui, les gens 
travaillent encore plus ensemble et le train LIP va à 10 km/h plus vite 

chaque année. C’est une boîte qui avance. »  
 
 
Thierry LABALME : DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Entré chez LIP en 2014, il y a occupé le poste de DAF avant de devenir Directeur Général en ce 
début 2022. Son rôle est d’animer et piloter les équipes du siège lyonnais composées des 
services financiers, ressources humaines, généraux et informatiques. Il accompagne 
également Fabrice Faure dans la stratégie et les opérations de croissance externe et travaille 
conjointement avec son homologue Renaud Ponsot.  

 
« Cette direction bicéphale nous permet à Renaud et moi-même d’apporter 

toute notre expertise à nos équipes respectives. Fabrice est là pour 
impulser toute l’énergie nécessaire au développement permanent de notre 
groupe. Sur ces 6 premiers mois, j’ai proposé et mis en place une nouvelle 

organisation au sein du siège en structurant les équipes par domaine de 
compétences, en passant par des nominations, des recrutements, afin de 
rendre notre siège capable d’apporter le meilleur support à nos agences. 

Et si je devais choisir un mot pour qualifier cette période de 6 mois, je dirais 
simplement : intense ! » 
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Chiffres clés  
 

140 
agences 

580 
permanents 

 

341 M€ 
CA 2021 

7 000 
travailleurs temporaires 

en équivalent temps plein sur 2021 
32 000 

intérimaires délégués 
9 300 

entreprises clientes 
en 2021, dont 5 300 nouveaux clients 

 
 
 
Hyper spécialisation des agences : les news par secteur 
 

Ce qui fait aujourd’hui la valeur de LIP, c’est que le groupe est hyper spécialisé. Les agences 
sont organisées en 3 branches : LIP Industrie Bâtiment, LIP Solutions RH, LIP Mantrans. 
Toutes ont pour clients des TPE/PME à 85 % et 15 % d’accords nationaux. 
 

   

90 agences 
 

Industrie – Tuyauterie, 
Maintenance – Mécanique, 

Mécano – Soudure, Bâtiment – 
Gros œuvre, Second œuvre, TP, 

Espaces verts 
 

Volume le plus important de 
Travailleurs Temporaires. Haut  

niveau de fidélité des intérimaires. 

20 agences 
 

Office, Comptabilité, Gestion et 
Paie, Télémarketing & Force de 

vente, Bureau d’études, 
Informatique & Technologies 

+ Médical & Santé,  
Hôtellerie & Restauration 

 
Missions longues et CDI 

principalement. 

32 agences 
 

Chauffeurs SPL/PL et VL, 
Chauffeurs TP, Affrêtement, 

Agent de quai, Cariste, 
Préparateur de commandes 

 
Joignable 24h/24 – 7j/7. 

 
Les métiers pénuriques et ceux qui ont la cote 
Du fait de la spécialisation métier de LIP, le recrutement de professionnels qualifiés est une 
problématique majeure. Les plombiers, électriciens, infirmiers, chauffeurs, les métiers de la 
restauration... tous ces professionnels sont devenus plus difficiles à sourcer. Trouver un 
simple manutentionnaire peut se révéler être une mission plus compliquée qu’il n’y parait. 
 

Les métiers du bâtiment, du médical, de la restauration, de l’industrie qualifiée et notamment 
les métiers liés au nucléaire sont les profils pour lesquels LIP a le plus de commandes. 
 
LA PROBLÉMATIQUE DU RECRUTEMENT ET DE LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS 
Pour mieux recruter et fidéliser les candidats et intérimaires, LIP privilégie le rapport 
humain : accueil en agence, visites de chantier et ateliers sur les lieux de missions, parrainage 
(prime sur salaire), plateforme d’avantages. Sans oublier le CDI TT, qui permet d’avoir les 
avantages du CDI tout en gardant une diversité de missions et d’expériences chère aux 
intérimaires. Le groupe propose également de former les intérimaires comme les chauffeurs 
PL-SPL ou la spécialisation Mase et Cefri. 
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UNE ANNÉE DE PLEINE CROISSANCE 

 
Croissance externe : cap sur la Nouvelle-Aquitaine avec AGENTIS 
 
Le Groupe LIP a annoncé en janvier le rachat de la société d’intérim 
AGENTIS, basée à Poitiers. Spécialisée dans les métiers de l’Industrie, du 
Bâtiment, du Tertiaire et du Transport, elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 30 millions d’euros et dispose de 6 agences en Nouvelle-Aquitaine. Une 
structure solide et des expertises similaires à celles de LIP qui lui 
permettent de compléter son maillage national dans les villes où le groupe 
n’est pas encore implanté. 
 
Même philosophie, même typologie de clients : deux entreprises complémentaires 
 

Chaque agence d’intérim AGENTIS est spécialisée. C’est un premier point commun à noter et 
l’un des plus importants. Cette hyperspécialisation permet de connaître parfaitement le 
marché de l’emploi local et de pouvoir compter sur des partenaires de confiance. Les chargés 
de recrutement possèdent également une expertise identique aux équipes LIP. Ils savent 
trouver le bon profil, avec un intérêt certain pour le « feeling », cher au groupe lyonnais.  
 

« Nous avons un point commun important, à savoir la typologie de clients, 
qui sont majoritairement des TPE / PME. Il y a aussi un niveau de 

compétences très intéressant, que ce soit chez les chargés de recrutement 
ou les patrons d’agences AGENTIS. Nous avons accueilli des collaborateurs 

bienveillants, bien formés, dans un bon état d’esprit. Le rachat s’est très 
bien passé et finalement, il y a peu de différence entre les collaborateurs 

de LIP et ceux d’AGENTIS. » Renaud Ponsot, Directeur Général LIP 
 
UN PREMIER SEMESTRE RÉUSSI ET UN RECRUTEMENT EN COURS 
 

Fabrice Faure et Renaud Ponsot se sont rendus dans les agences AGENTIS deux jours 
seulement après l’annonce officielle. Lionel Gaborit, responsable secteur AGENTIS, se 
remémore ces échanges d’importance et tire le bilan d’un premier semestre réussi :  

 
« Fabrice Faure et Renaud Ponsot sont venus nous rencontrer très vite et 
nous ont dit les choses sans filtre. Ils ont ensuite fait le tour des agences 

avec l’ancien gérant et Renaud Ponsot m’a accompagné pour aller voir les 
collaborateurs un à un, pour leur expliquer que le métier n’allait pas 

changer. Les collaborateurs étant rassurés, les clients l’étaient aussi. 
Comme dans tout métier, c’est l’individu qui prime !  

 
Les premiers échanges de clients ont donc eu lieu entre les enseignes LIP 

et AGENTIS. Ce qui est important, c’est la phase d’intégration. Nous 
sommes allés vite, plus vite que prévu, car à partir du moment où 

l’annonce a été faite, tout le monde est entré dans le projet. La fusion s’est 
donc bien passée et ce que je retiens c’est que nous recrutons même un 

chargé d’affaires Bâtiment à Tours en ce moment. Avis aux intéressés ! ». 
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Croissance interne : un chiffre d’affaires en hausse et un objectif affiché 
 
Malgré deux années marquées par la crise sanitaire, le Groupe LIP affiche une belle 
croissance avec un chiffre d’affaires de 343 millions d’euros cette année (288 millions en 2021) 
Avec 9 300 clients en 2021 (dont 5 300 nouveaux), 7 000 travailleurs temporaires en équivalent 
temps plein et 32 000 intérimaires délégués, l’ambition du groupe est bien de poursuivre sur 
sa lancée mais en se donnant de nouveaux défis. Parmi eux, celui de viser les 500 millions de 
chiffre d’affaires en 2023 et « pourquoi pas le milliard dans quelques années » ajoute Fabrice 
Faure. 
 
Lancé en 2021, le Projet 24 qui visait à ouvrir une agence par mois (que ce soit dans l’industrie, 
le tertiaire ou le transport, les 3 spécialisations métiers de LIP) dans les villes moyennes a lui 
aussi été déployé comme annoncé. Il permet au groupe LIP de poursuivre son développement 
avec l’ouverture de près de 15 agences en à peine une année, et par là des recrutements en 
conséquence : en 2021, le groupe a embauché une centaine de nouveaux collaborateurs 
permanents sur ces 140 agences. 
 
Les nouvelles agences ayant vu le jour depuis 2021 
 

 Auvergne-Rhône-Alpes :  Lyon – CDD CDI Industrie Bâtiment / Chambéry – Mantrans 
Transport Logistique / Valence – Industrie Bâtiment 

 Bretagne : Vannes – Industrie Bâtiment 
 Centre-Val de Loire : Orléans – Industrie Bâtiment 
 Grand Est : Metz – Mantrans Transport Logistique 
 Normandie : Caen et Rouen – Industrie Bâtiment / Rouen – Mantrans Transport 

Logistique 
 Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux – Solutions RH Tertiaire et Médical 
 Occitanie : Perpignan et Albi – Industrie Bâtiment / Perpignan - Mantrans Transport 

Logistique  
 

 Europe : Belgique à Mons – Tertiaire, Industrie, Transport et Logistique 
 
L’ouverture d’agences ultra spécialisées dans les métiers de cordiste et de scaphandrier 
 
Créée en 2015 à Marseille, la spécialité cordiste est en pleine expansion. Quant à la spécialité 
scaphandrier, elle a ouvert le 1er juin 2022 sur Aubagne, à la suite de l’intégration d’un ancien 
du métier qui souhaitait ouvrir une agence afin de déléguer des scaphandriers. L’agilité de LIP 
lui a permis de rebondir sur cette demande et d’apporter une réponse via la création d’une 
agence dédiée.  
 
Zoom sur la spécialisation de cordiste 
 

Depuis 2017, l’agence de Marseille dispose d’un pôle dédié aux cordistes avec un chargé 
d’affaires en délégation dans toute la France (et bientôt au Maroc). 50 à 65 cordistes travaillent 
pour l’agence en équivalent temps plein. L’activité de niche est en pleine expansion et, même 
pendant le Covid, l’agence a été quasi épargnée. 
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En termes de missions, les cordistes interviennent dans un milieu d’accès difficile en 
grande hauteur où ni échafaudage ni nacelle ne peuvent être installés. L’agence gère de 
nombreuses demandes, dans différents secteurs, dont voici des exemples d’interventions :  

 bâtiment : travaux de maçonnerie, peinture, couverture, recherche de fuite ;  
 industrie : travaux dans les milieux confinés, nettoyage industriel ;  
 TP : confortement de falaise, pose de filets, pose de grillage, forage ;  
 nettoyage : nettoyage haute pression, vitres ;  
 sécurité : pose d’ancrage, pose de filets, de pics anti-pigeons, garde-corps.  

 
En pleine expansion, l’agence phocéenne forme entre 5 et 10 cordistes par an au CQP C / 
CQP TC. Le groupe LIP souhaite intégrer un chargé d’affaires dédié à Marseille afin de 
développer cette activité dans le Sud car aujourd’hui la clientèle est encore essentiellement 
parisienne.  
 
Focus sur la spécialisation de scaphandrier 
 

L’agence a été lancée début 2022 à l’issue d’une rencontre entre Yann Schneider, Virginie 
Monteiro du Groupe LIP et de Guillaume Maret, ancien scaphandrier. Son projet d’une hyper 
spécialisation les a immédiatement séduits, surtout dans un domaine où seules 8 agences 
d’intérim en France proposent de la délégation d’intérimaires. 
 
Avec cette agence ultra spécialisée, l’équipe souhaite développer une version qualitative du 
métier avec des partenariats clients et travailleurs temporaires et via plusieurs moyens : 
visites de chantier, prises de postes, fourniture d’EPI (Équipement de Protection Individuelle) 
spécifique aux TT (Travailleurs Temporaires)… et tout ce qui pourra mettre en valeur le métier. 
 

« Les missions sont très variées : les travaux publics classiques avec 
coffrage, bétonnage, soudure, découpe à l’oxygène, inspection de pipes, de 
bateaux, d’ouvrages, les stations d’épuration, les plateformes pétrolières 

en offshore, les barrages électriques, les écluses, le nettoyage, renflouage 
de bateau… Le travail s’effectue en mer, en fleuve ou encore en lac et, en 
fonction des missions, les scaphandriers peuvent être amenés à plonger 

jusqu’à 120 m de profondeur. Ils utilisent énormément d’outils 
hydrauliques ou pneumatiques et ils peuvent également gérer des 

interventions en lien avec de la biologie, de l’archéologie. La durée des 
interventions peut varier de un jour à un an, en fonction des chantiers »  

explique Yann Schneider, responsable de l’agence de Aubagne. 
 
Si l’agence est nouvellement créée à Aubagne et doit continuer de consolider son 
développement, le Groupe LIP caresse déjà le projet de deux nouvelles ouvertures : une en 
Bretagne et une à Paris afin de mieux capter le marché dans son ensemble. 
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INNOVER POUR AVANCER 

 
Regrouper les agences pour plus d’agilité et de performance 
 
Fin 2021, il a été décidé, pour les agences des grandes villes et métropoles, de regrouper sur 
un même site les différentes activités.  
 

« L’objectif est de s’adapter aux nouvelles pratiques des candidats 
intérimaires et de tirer des enseignements du baromètre LIP sur l’intérim. 
L’étude montre qu’on a un passage spontané en agence qui existe de moins 

en moins par l’engorgement des centres-villes mais aussi par le 
développement des jobboards et des référencements Google. Il n’y a plus 

d’intérimaires qui viennent au hasard chez nous, ils se sont d’abord 
renseignés » souligne Renaud Ponsot, Directeur Général LIP. 

  
LIP espère ainsi offrir aux équipes permanentes plus 
d’espace, de confort et de services tout en facilitant l’accès 
de ses agences aux intérimaires. Elles n’en perdent pas 
pour autant leur unicité et chacune continuera de 
fonctionner sur son modèle et sa spécialité métier. Elles 
disposeront en revanche de plus de transversalité et de la 
possibilité de mutualiser les équipements et les espaces 
dédiés. Ce rassemblement générera sans doute aussi encore 
plus d’activités et de cross-selling, grâce aux nouvelles 
synergies créées.  
 
Agences NOUVELLE GÉNÉRATION : 5 PROJETS EN COURS  
 
La première ville à avoir testé le concept est Nantes avec le regroupement des activités 
Industrie/Bâtiment, Transport et Tertiaire. Dès le 13 juillet, ce sera au tour de Montpellier 
d’accueillir le nouvel espace LIP avec ses trois spécialisations second œuvre, gros œuvre et 
tertiaire/médical. 
 
Côté lyonnais, les agences tertiaires de la ville seront installées au nouveau siège social 
dans le 7e arrondissement, là aussi dans un souci de praticité autant pour les permanents que 
pour les intérimaires.  
Pour les 11 autres entités des secteurs Industrie, Bâtiments, Transport et Génie Civile, la 
nouvelle agence de Saint-Priest sera dès juin 2023 le lieu de convergence. Le choix a été 
simple pour le Groupe LIP qui possède déjà de nombreux clients dans l’Est lyonnais et, de fait, 
de nombreux intérimaires. Le bâtiment de 1 600 m2, répartis sur 4 étages, offrira un lieu de 
vie partagé avec notamment un espace de restauration et un espace de détente.  
 
Dernier projet annoncé : Grenoble, avec une agence qui regrouperait les activités Tertiaire 
et Bâtiment dans la première couronne, à Fontaine précisément.  
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Un nouveau siège social en 2023 
 
L’emménagement est prévu au premier trimestre 2023 dans ce grand bâtiment de 3 200 m2 
situé dans le même quartier que le QG actuel de l’entreprise. La future « maison » LIP 
accueillera les collaborateurs du siège et des filiales du groupe mais sera ouverte à tout 
l’écosystème : tout est pensé pour la synergie, les réunions et les formations. Au total, ce 
nouveau lieu de vie comprendra : 3 étages, 1 rez-de-jardin, 2 grandes terrasses, 9 salles de 
réunion et de formation… et 1 rez-de-chaussée avec un grand espace convivial de détente et 
de restauration, avec une vraie cuisine et un chef pour proposer des menus au quotidien. 
 
La convivialité bien connue de LIP sera donc au rendez-
vous dans ce futur immeuble construit sur mesure :  

« Nous favorisons les espaces ouverts avec des open 
spaces mais également des lieux de rencontre par étage, 

comme des salons, afin d’avoir des espaces de travail 
collaboratif modulaires. Cela permettra plus de 

transversalité, de coopération, d’agilité. Le projet du 
nouveau siège répond au besoin de voir l’avenir plus 

sereinement en termes de masse salariale » 
Nathalie Canard, secrétaire générale LIP 

 
 
UN NOUVEL ESPACE DE FORMATION POUR L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE 
 

Le nouveau siège social du Groupe LIP accueillera également 
l’espace de formation dédié à l’École de la Réussite. Créé en 2016 
par Fabrice Faure, ce projet a pour but de donner une seconde 
chance aux jeunes qui ont rencontré des difficultés dans leur 
parcours et n’ont parfois pas eu la chance d’être formés, malgré 
leur motivation ou leur soif d’apprendre. 
 
L’École de la Réussite offre une formation gratuite et rémunérée 
de six mois, en alternance, à celles et ceux qui souhaitent devenir 
chargé d’affaires en recrutement. Au cours du cursus, des 

intervenants internes et externes à LIP forment les étudiants à 5 thématiques propres au 
métier : commerce, recrutement, juridique, expression écrite et orale et informatique.  
La promotion 2022-2023 fera sa rentrée le 3 octobre et ses étudiants seront accueillis dans 
l’une des 21 agences LIP qui s’est portée candidate à Bayonne, Lille, Lyon, Toulon, Montpellier 
Rennes ou encore Nantes. 
 
L’École de la Réussite a déjà diplômé 44 étudiants du titre de « Chargé d’affaires en 
recrutement ». Parmi eux, 36 ont été embauchés directement au sein du Groupe LIP et 15 
évoluent encore au sein de l’entreprise.  
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Agence plus2sens I 04 37 24 02 58 
Catherine Berger-Chavant I catherine@plus2sens.com I 06 08 82 75 38 

Margaux Dumoulin I margaux@plus2sens.com I 06 21 47 65 34 
 
 

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU GROUPE LIP 
 

www.groupelip.com 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


