
Formation Cap Emploi lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 5 000 euros à Formation Cap Emploi 
(Montpellier) pour l’aider à acquérir un nouveau véhicule de service. Association d’insertion 
par l’activité économique dans le secteur du bâtiment, FOR.C.E souhaite en effet sécuriser les 
déplacements de ses Conseillères en Insertion sur ses différents chantiers situés dans l’Hérault, 
le Gard et l’Aude.

Formation Cap Emploi (FOR.C.E) fait partie des 29 associations lauréates de la dernière session 2019 
de la Fondation Banque Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie « Insertion par l’emploi, aide à 
l’entrepreneuriat ». Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, FOR.C.E emploie et forme des demandeurs 
d’emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, des personnes en situation d’exclusion sociale et/ou 
professionnelle ainsi que des travailleurs handicapés (sous réserve de l’appréciation de la Médecine du Travail). 
Elle leur offre un accompagnement socioprofessionnel individualisé pour lever les freins à l’emploi par la mise en 
place d’un suivi et d’entretiens réguliers. Ils bénéficient sur les chantiers d’un encadrement technique de qualité 
pour répondre à la vocation de FOR.C.E : professionnalisation, formation et qualification. L’entreprise intervient 
pour des collectivités, sur des chantiers à forte vocation sociale, tout corps d’état, tous ouvrages y compris des 
monuments historiques. Les dirigeants de l’association ont décidé de renouveler son parc automobile afin que 
les Conseillères en Insertion mènent leurs missions dans de bonnes conditions de sécurité : un véhicule propre 
doit remplacer la voiture de service qui nécessite de fréquentes réparations. FOR.C.E gère en moyenne cinq 
chantiers par an sur les départements de l’Hérault, du Gard et de l’Aude, avec environ 95 salariés en insertion 
(moyenne sur trois ans).

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 92 000 euros en juin 2019 à 40 
projets répartis dans quatre domaines d’activité : 1/ Innovation sociale et environnementale (12 lauréats) ;  
2/ Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat (8 lauréats) ; 3/ Patrimoine Culturel local (matériel et immatériel) 
(9 lauréats) ; 4/ Prix Initiative Jeunes (11 lauréats).
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À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 pour soutenir les associations et les 
jeunes dans sa région. La fondation permet à la Banque de renforcer son engagement sociétal et d’exprimer 
l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs.
Pour mener sa mission, la fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par 
Olivier Gibelin, vice-président du conseil d’administration et président du comité sociétariat de la Banque 
Populaire du Sud.
Depuis 2018, la fondation BPS a ouvert son champ d’intervention à l’insertion professionnelle et à l’innovation 
sociale et environnementale. Elle continue son action en faveur du patrimoine local et des initiatives jeunes. Elle 
soutient des actions qui véhiculent des valeurs dans lesquelles les collaborateurs de la Banque, les sociétaires, 
les clients et les partenaires se retrouvent : la solidarité, l’attachement au territoire, l’esprit d’entreprendre.
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