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Une rentrée 2017 en mouvement !

INAÉ vous propose une rentrée 2017 ponctuée 

de rencontres thématiques, de journées de for-

mation et de rendez-vous départementaux. 

Temps fort de ce second 

semestre, le tour des dé-

partements est lancé avec 

la volonté du Conseil d’Ad-

ministration et l’équipe 

d’INAÉ de prendre le temps 

de vous rencontrer sur 

votre territoire, et d’échan-

ger sur vos besoins. Nous saisissons également 

cette occasion pour vous proposer de réfléchir 

ensemble sur les orientations du secteur. Parce 

que l’avenir se prépare aujourd’hui, il est néces-

saire de construire collectivement un projet 

stratégique 2018-2022 renouvelé et ambitieux 

au service de l’IAE, de la solidarité et des ter-

ritoires.

Ces rencontres et autres journées théma-

tiques sont autant d’espaces d’échanges et de 

réflexion pour favoriser la connaissance réci-

proque des acteurs, partager les savoirs et les 

pratiques, construire des actions communes et 

produire des coopérations.

Vous le verrez en lisant les articles qui suivent ; 

INAÉ, après 9 mois d’existence, est en mouve-

ment avec des actions déployées sur le terrain 

auprès des acteurs. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui 

s’investissent dans notre projet et cette belle 

aventure. Notre ambition ne manque pas pour 

promouvoir et accompagner le développe-

ment de l’IAE !

Au plaisir de vous rencontrer très prochaine-

ment pour en échanger,

Isabelle ZAOUI CARLIER, déléguée régionale

et Dominique RUGEL, président
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RDV sur les départements dès le mois de septembre !  

INAÉ organise, à partir du mois de septembre, un tour des départements avec des rencontres 
auxquelles vous êtes conviés.

Pourquoi ces rencontres ?

 Pour vous présenter notre association et son offre de 
services. INAÉ a été créée fin octobre 2016, la fusion 
des équipes s’est organisée en janvier 2017 avec le 
déploiement d’une offre de services. L’objectif est de 
vous présenter notre organisation, nos actions, nos 
modalités d’accompagnement afin de vous en saisir.

 Pour entendre, écouter, partager, échanger sur votre 
réalité territoriale et ainsi adapter ou co-construire des 
actions spécifiques à vos attentes. 

 Pour réfléchir, penser l’IAE de demain et ainsi définir 
les grands chantiers à venir. Ce sujet sera le thème des 
ateliers de l’après midi, uniquement ouverts aux SIAE. 
L’objectif est de travailler collectivement à la définition 
d’un projet stratégique 2018-2022 renouvelé et ambi-
tieux au service de l’IAE, de la solidarité et des terri-
toires. 

Pour en savoir plus, vous trouverez ici l’invitation aux SIAE, 
l’invitation aux partenaires et le formulaire d’inscription. 

En bref
 En déclinaison de 

l’accord cadre national 
signé entre l’Etat, Pôle 
emploi et les réseaux de 
l’IAE, un projet d’accord-
cadre Nouvelle-Aquitaine 
est en construction. 
Associant les collectivi-
tés territoriales, il a pour 
objet global de faciliter 
l’accès à l’emploi durable 
des salariés de l’IAE en 
améliorant la qualité des 
parcours des personnes 
en insertion.

 A l’occasion de son 
séminaire annuel qui se 
tiendra sur Bordeaux, le 
Fonds Agir pour l’Emploi 
EDF (FAPE EDF) a le 
plaisir de vous convier, le 
jeudi 28 septembre, en 
partenariat avec Aqui-
taine Active et INAÉ, à 
une table ronde sur l’in-
sertion par l’activité éco-
nomique. Cette rencontre 
sera l’occasion pour vous 
de rencontrer les acteurs 
de ce fonds et de décou-
vrir ses modalités de sou-
tien au développement 
du secteur de l’IAE.
Inscription ici.

 Déployé à l’échelle de 
la Nouvelle-Aquitaine, 
RESONANCE est un pro-
jet mené par plusieurs 
réseaux régionaux avec 
la volonté de dévelop-
per les démarches de 
responsabilité sociétale 
dans les organisations. 
INAÉ est partenaire de 
ce projet qui sera lancé 
courant 2017.

http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Invit_JD_INAE_fait_son_tour_SIAE.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Invit_JD_INAE_fait_son_tour_Partenaires.pdf
http://sh1.sendinblue.com/nd6df7l54c.html?t=1499697866
https://www.resonancerse.com/


INAÉ accompagne la professionnalisation des acteurs

70 stagiaires provenant de 37 SIAE de 11 départements de Nouvelle-Aqui-
taine ont déjà bénéficié d’une formation organisée par INAÉ. 6 salariés de 
SIAE ont validé avec succès le Titre Professionnel d’Encadrant Technique 
d’Insertion à l’issue d’une Validation des Acquis d’Expérience !
INAÉ vous propose pour ce second semestre une offre de formation orga-
nisée sur 4 champs de compétences : règlementation, développement éco-
nomique, pilotage et gestion financière, pratiques d’Insertion.
Découvrez le catalogue de formation d’INAÉ et n’hésitez pas à vous 
inscrire rapidement pour les formations de septembre et octobre !
Partagez le programme en imprimant l’affiche !
INAÉ est référencé DATA DOCK ce qui permet la prise en charge de vos 
formations par votre OPCA !

L’offre de formation peut être déployée et délocalisée au plus proche des acteurs.
L’équipe d’INAÉ travaille sur son offre 2018 à partir des besoins identifiés auprès des acteurs et 
souhaite accompagner les territoires dans la mise en œuvre de formations adaptées.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe pour échanger sur les formations ou vos besoins !

Valoriser sa SIAE et ses résultats auprès de ses 
partenaires (formation gratuite bénéficiant d’un financement 

FSE)

21 et 22 septembre Pessac (33)

2 et 3 octobre Limoges (87)

L’essentiel de la gestion économique et financière : 
S’appuyer sur la comptabilité pour piloter

16-17 octobre et 13 novembre Poitiers (86)

Se coordonner dans l’évaluation et la construction des 
parcours, renforcer le binôme ASP et ETI

12-13 octobre et 16-17 novembre Angoulême (16)

Analyse des missions de travail et évaluation des 
compétences des salarié(e)s en parcours

19-20 octobre et 28-29 novembre Angoulême (16)

Plan 500 000 et 
   165 000 formations 

Dans le cadre des conventions entre l’Etat, 
la Région et le COPAREF Nouvelle-Aqui-
taine, des plans 500  000 et 165 000 ont été 
déployés spécifiquement dans le secteur de 
l’IAE en faveur des salariés en parcours. 

Plus de 3600 d’entre eux ont ou vont bé-
néficier d’une formation, majoritairement 
dans le secteur du transport, de l’environ-
nement, de l’agriculture, du bâtiment, de 
la propreté et des services à la personne, 
ainsi que dans les savoirs de base à visée 
professionnelle. 

243 structures se sont mobilisées dans 
cette opération, avec l’organisation effec-
tive ou à venir de 673 formations (soit 
presque 110 000 heures). Ces formations 
dont les coûts pédagogiques s’élèvent 
presque à 1 900 000€ sont financées pour 
partie par le Conseil Régional à hauteur de 
1 300 000€. 

Vers un accord cadre régional pour le
   développement de la formation dans
   le secteur de l’IAE
Sur les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, deux accords 
cadre formation étaient conclus en vue du développement des 
compétences des salariés en structures d’insertion par l’acti-
vité économique. Ces accords ont donné de l’impulsion à des 
actions partenariales et mutualisées et ont joué un effet levier 
dans l’organisation de formations pour les salariés en IAE.

L’étude sur les coopérations et mutualisations des formations 
entre SIAE de Poitou-Charentes (à voir ici) réalisée au second 
trimestre 2017 par CHORUS Consultants avec la contribution 
des SIAE, en atteste et propose des pistes de modélisation pour 
pérenniser et solvabiliser les dynamiques. 

Avec la fusion des régions, l’Etat, le Conseil Régional, les OPCA 
et les réseaux de l’IAE souhaitent aboutir à la contractualisa-
tion d’un nouvel Accord Cadre IAE Formation à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Dans ce cadre, une étude évaluative des accords précédents et 
une réflexion pour un nouvel accord sont lancés avec l’appui du 
cabinet ASDO dont la mission est financée par le Conseil Régio-
nal, la DIRECCTE, Uniformation et AGEFOS PME et coordonnée 
par INAÉ.

http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/CATALOGUE_DE_FORMATION_INAE_SECOND_SEMESTRE_2017.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Bulletin_inscription_et_CGV_second_semestre_2017.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/AFFICHE_FORMATION_INAE_SECOND_SEMESTRE_2017.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Restitution_Chorus_-_CP_16_juin_2017.pdf


Le centre de ressources, c’est quoi ?

Prioritairement à disposition des SIAE de Nouvelle-Aquitaine, le centre de ressources d’INAÉ est 
également accessible aux porteurs de projets IAE, aux partenaires, et à toute personne désireuse 
d’en savoir plus sur le secteur de l’IAE.

Les objectifs de ce centre de ressources sont d’organiser :

 une veille juridique et technique sur l’IAE et son environnement (réseaux 
nationaux de l’IAE, ESS, évolution réglementaire, appels à projets, …)

 la capitalisation de ressources documentaires (publications et outils)

 la diffusion d’actualités (voir ici) et d’évènements sur le site internet 
d’INAÉ (en construction aujourd’hui)

 la diffusion d’informations sous forme de synthèses ou dossiers plus 
approfondis accessibles en ligne (notes techniques, dossiers théma-
tiques, …). Par exemple : carte BTP

 un service questions/réponses en complément des informations dif-
fusées (demandes d’ordre technique ou juridique de 1er niveau, orien-
tation vers des organismes ou personnes ressources, …)

 la capitalisation des pratiques innovantes et/ou exemplaires qui 
peuvent donner lieu à la rédaction de fiches pour en favoriser l’essai-
mage. Par exemple : pratiques d’achats IAE entreprises

 la mise en place «d’enquêtes express»

 la gestion d’une enquête d’observation annuelle pour valoriser le sec-
teur (ratios et chiffres clés de l’IAE en région, mise à jour de l’annuaire 
des SIAE, …). Par exemple Panorama 2015 des SIAE de Nouvelle-Aquitaine

Un outil de 
veille et de 
diffusion 

d’information

Journée régionale « Evaluer son 
impact social sur son territoire : 
enjeux et actions pour les SIAE »
Le 19 septembre prochain au centre 
Vincent Merle à Pessac.

Vous pourrez venir 
rencontrer des ex-
perts et échanger 
avec vos pairs.

Vous avez jusqu’au 10 
septembre pour vous 
y inscrire !

 Programme

 Inscription en ligne

Certification Cèdre : Toutes nos 
félicitations aux équipes d’ADCR 
Services et de La Sate86 !

ADCR Services de Rochefort a dé-
buté la démarche qualité Cèdre il y a 
quelques années. Après des moments 
compliqués, ses efforts et son travail 
sont récompensés aujourd’hui.

Il y a déjà 3 ans, la SATE86 de Poi-
tiers venait de vivre sa première cer-
tification Cèdre. Aujourd’hui, cette 
Association Intermédiaire confirme 
son professionnalisme au service des 
salariés en parcours, de ses donneurs 
d’ordre, de son territoire.

Un outil
d’appui-conseil 

aux SIAE

Un outil 
d’observation 

et de promotion 
de l’IAE

Pour toute information, contactez Marie-Ange RIBAGER
ma.ribager@inae-nouvelleaquitaine.org
05 49 88 43 91

SIAE : Nouvelle date 
butoir pour répondre à 

l’enquête observatoire le 
15 septembre !

http://www.iris.asso.fr/index.php/service-infos/webhebdo
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Carte_BTP_juin_2017.pdf
http://www.iris.asso.fr/index.php/ressources/initiatives-et-projets/2708-pratiques-dachat-iae-entreprises
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Panorama_2015_Nouvelle_Aquitaine.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Programme_EUST_19_septembre_2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-INWRUHbsyXlhB9NeVNiSt0gIgMWTK7_t51AyHc97NcNDaw/viewform
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/EnqueteOBS-DonneesIAE-2016.xlsx


Assemblées générales

Née le 20 octobre 2016, INAÉ émane de la fusion 
des 3 ex réseaux de l’IAE, GARIE, IRIS et URSIE. 
Après 14 et 18 années d’existence, le GARIE et l’UR-
SIE ont organisé leur assemblée de dissolution le 29 
juin 2017 (celle d’IRIS est prévue en octobre).

L’assemblée générale d’INAÉ qui a suivi a validé 
l’absorption de ces 2 réseaux et acté les traités de 
fusion.

Merci à Bruno KON-
RAD et Ludovic MARIE, 
présidents des réseaux 
GARIE et URSIE pour 
leur engagement du-
rant toutes ces années. 
Leur implication per-
durera bien sûr au sein 
d’INAÉ pour développer 
et fédérer les structures 
d’insertion par l’activité 
économique de Nou-
velle-Aquitaine !

Des attestations de compétences au sein de sa 
structure

Depuis le mois de mai, INAÉ vous propose des ren-
contres sur les attestations de compétences, voici 
les prochaines dates :

 le 7 septembre 2017 à Limoges
 le 8 septembre 2017 à Tulle
 le 14 septembre 2017 à 33600 Pessac

Consulter le programme

Inscription en ligne

Des mouvements dans 
l’équipe d’INAÉ

Aurélie Brossard a intégré 
l’équipe le 21 août, elle remplace 
Gaël Brouck, sur le poste de dé-
légué adjoint du site de Poitiers 
et est responsable du pôle déve-
loppement économique.

Gaël Brouck reste dans l’équipe 
jusqu’à fin novembre afin d’as-
surer la passation et réaliser 
des études ciblées.

Lucie Bonnanfant réintègre 
l’équipe le 4 septembre après un 
congé maternité, elle assurera 
le poste de chargée de mission 
professionnalisation, pratiques 
innovantes et partenariat d’in-
sertion.

Retrouvez ici l’organigramme et 
les contacts de l’équipe.

Coopérer pour se
  développer à Limoges

Le 22 juin dernier, INAÉ a organisé à la 
CCI de Limoges une journée pour échan-
ger sur les coopérations économiques 
IAE-entreprises : Quels exemples ? 
Quelles modalités ? Quelles plus-values ? 
Une trentaine de directeurs de structures 
d’insertion, membre des équipes perma-
nentes, partenaires et institutionnels ont 
pu découvrir des témoignages de direc-
teurs de structures limousines de Haute-
Vienne (La Boîte à Papiers/Loctrans), 
Corrèze (Arcadour) et Creuse (Collec-
tif creusois des SIAE). Après un point 
d’information sur les différentes formes 
juridiques de coopération, un atelier, ani-
mé par le Labo des Partenariats, a été 
proposé. Ce temps a permis de faire un 
diagnostic rapide des dynamiques exis-
tantes et de faire émerger collectivement 
des pistes pour inciter les entreprises à 
coopérer avec les SIAE.

Aurélie Brossard, déléguée adjointe site de poitiers
Originaire du Poitou-Charentes, Aurélie a travaillé dans le milieu 
associatif autour des thématiques de jeunesse, de développement 
local, de formation, d’animation de réseaux, d’appui à la vie asso-
ciative. Elle a ensuite intégré le cabinet de la Région, d’abord en 

Poitou-Charentes puis en Nouvelle-Aquitaine, en tant que directrice adjointe 
basée à Poitiers et chargée notamment de l’économie territoriale et de l’ESS. 
Avec l’envie de revenir vers l’ESS, Aurélie souhaite s’engager dans le projet 
d’INAÉ et participer à l’animation des territoires, à la formation et l’insertion 
de tous, à l’expérimentation et l’innovation sociale. N’hésitez pas à la contacter 
pour la rencontrer : a.brossard@inae-nouvelleaquitaine.org / 06 15 88 01 36.

http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Programme_Attestations_de_competences_2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHzqPWbRCDHleCTyer2RJrAlZXqqnaOQlTWx1deGEowb4MrA/viewform
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Organigramme.pdf
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/INAE/Equipe.pdf

