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|Introduction|

Vie du réseau et vie associative
En 2014, nous sommes 114 membres, dont 110 SIAE : 48 des 52
EI/ETTI en activité (92%), 21 des 21 AI conventionnées (100%), 41 des
59 ACI conventionnés, portés par 44 structures (70%) et 4 membres
associés.
DEFI (68) a fermé son EI DEFI SERVICES et a ouvert un ACI « DEFI RESSOURCERIE » et LA CITE RELAIS
a fermé l’EI 67 CONNEXION BOIS et a transféré l’activité menuiserie sur le chantier
d’insertion, respectivement en mai et en juin.
HAUTE ALSACE RECYCLAGE a démarré en novembre un nouvel ACI sous le nom de TRISERVICES, qui
reprend l’activité de PAPIVORE (ACI qui avait perdu son conventionnement en 2013, poursuivi son
activité sous forme associative et finalement liquidé le 1er juillet 2014).
Enfin, l’ACI 67 SPORT SOLIDARITE INSERTION a cessé son activité au mois d’avril. Déjà fragilisé par
une exploitation déficitaire deux années de suite, une gouvernance partiellement mobilisée, une
réorganisation interne à mener et une trésorerie extrêmement tendue, l’ACI, bien qu’ayant mis en
place toutes les actions nécessaires à son redressement, a préféré liquider l’activité, après un
versement FSE diminué de moitié par rapport aux prévisions.
Ce qui porte à 132 le nombre total de conventionnements SIAE en Alsace en 2014, portés par 117
structures.
L’année 2014 a été marquée pour notre réseau par l’assemblée générale extraordinaire du 20
novembre qui a adopté les nouveaux statuts de l’ursiea. A l’issue de cette AGE, un travail sur les
filières a été mené avec les adhérents. Il s’est concrétisé par six ateliers à l’origine de 13 fiches
actions qui seront à initier en 2015. Ces travaux viennent clôturer un chapitre de l’action « Oser se
penser comme un acteur clé de demain ».
Sur le plan de la vie associative, le CA s’est réuni à cinq reprises (les 11/02 ; 11/03 ; 06/06 ; 18/09 ;
03/11) et a été rythmé par des points d’étapes de notre démarche réseau évoquée ci-dessus ainsi
que des travaux d’organisation à mettre en place pour mener à bien le plan d’action adopté par les
adhérents en Assemblée Générale.
Cette dernière a eu lieu le 11 avril 2014 à la CCI de Strasbourg avec 62 membres présents ou
représentés. Elle a principalement été concentrée sur l’un des points de l’action menée avec
Relayance, à savoir la refonte de notre nouvelle Charte.

L’équipe
L’équipe technique a été perturbée en 2014 par le départ de Lucie Henry, chargée de gestion
financière du programme de formation. Celle-ci nous a quitté le 26 septembre et son poste est
resté vacant jusqu’à l’arrivée de Charlène BERT, le 24 novembre. L’équipe technique restante a
absorbé une partie du travail de Lucie HENRY afin que la gestion du programme ne prenne pas trop
de retard.
Un bénévole, Pierre SCHNEIDER, est venu nous appuyer pour faire des
recherches et identifier les filières pour l’entrée en matière des groupes de
travail des ateliers de l’AGE du 20/11.
L’ensemble des missions mises en œuvre en 2014 sont présentées en quatre parties dans les pages
qui suivent.

| Représentation des structures et interface avec nos partenaires |
Réunions institutionnelles
2nd semestre 2014
AOUT

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

1 V Alphonse
2 S Julien Eymard
3 D Lydie
4 L Jean-M. Vianney
5 M Abel
6 M Transfiguration
7 J Gaétan
8 V Dominique
9 M CORESS
9 S Amour
10 J SPER
10 D Laurent
11 V Benoît
11 L Claire
12 S Olivier
12 M Clarisse
13 D Henri et Joël
13 M Hippolyte
14 L Fête Nationale
14 J Evrard
15 M Donald
15 V Assomption
16 M Région TU|R.Babey FSE 16 S Armel
17 J Charlotte
17 D Hyacinthe
18 V Frédéric
18 L Hélène
19 S Arsène
19 M Jean Eudes

1 L Gilles
2 M Ingrid
3 M Grégoire
4 J Région Trait d'union
5 V Raïssa
6 S Bertrand
7 D Reine
8 L Nativité
9 M Alain
10 M Inès
11 J Adelphe
12 V Apollinaire
13 S Aimé
14 D Croix Glorieuse
15 L Roland
16 M Edith
17 M Renaud
18 J Nadège
19 V Emilie

1 M Thé. de l'E. Jésus
2 J SIAE ALSACE NORD
3 V Gérard
4 S Fr. d'Assise
5 D Fleur
6 L Région Trait d'union
7 M Serge
8 M SPER Séniors
9 J Denis
10 V Ghislain
11 S Firmin
12 D Wilfried
13 L Géraud
14 M Région Trait d'union
15 M Thérèse d'Avila
16 J CDIAE 67
17 V Baudoin
18 S Luc
19 D René

1 S Toussaint
2 D Défunts
3 L Hubert
4 M Charles
5 M Sylvie
6 J DIRECCTE Financeurs
7 V CG67 RDV Solid.
8 S Geoffroy
9 D Théodore
10 L Léon
11 M Armistice 1918
12 M Christian
13 J Brice
14 V Sidoine
15 S CG 67 RDV Solid.
16 D Marguerite
17 L Elisabeth
18 M PDIAE 68
19 M Tanguy

1 L Florence
2 M Viviane
3 M Région - Alsace 2030
4 J Région - Trait d'union
5 V Gérald
6 S Nicolas
7 D Ambroise
8 L CG67 - Fin. EI
9 M Pierre Fourier
10 M Romaric
11 J PDIAE 68
12 V Copil. Financ. SIAE
13 S Lucie
14 D Odile
15 L PE Relais chantiers
16 M OPUS Sécurisation
17 M CG67 FSE ACI
18 J CDIAE 67
19 V CG67 - Fin. EI

20 D Marina

20 M Bernard

20 S Davy

20 L Adeline

20 J Edmond

20 S Théophile

21 L Victor

21 J Christophe

21 D Matthieu

21 M Céline

21 V Rufus

21 D Hiver

22 M M. Madeleine

22 V Fabrice

22 L FSE ACI

22 M Elodie

22 S Cécile

22 L Françoise Xavière

23 M Brigitte

23 S Rose de Lima

23 M Automne

23 J Jean de Capistran

23 D Clément

23 M Armand

24 J Christine

24 D Barthélémy

24 M Thècle

24 V Florentin

24 L Pôle Emploi-ETTI + SPER 24 M Adèle

25 V Jacques

25 L Louis

25 J CDIAE 67

25 S Crépin

25 M Région Trait d'union 25 J Noël

26 S Anne,Joachim

26 M Natacha

26 V Côme et Damien

26 D Dimitri

26 M Delphine

27 D Nathalie

27 M Monique

27 S Vinc. de Paul

27 L Région COT Propreté 27 J CDIAE 67|PDIAE 68 27 S Jean

28 L Samson

28 J Région fo|CG 67 Solid. 28 D Venceslas

28 M UT068 Facilitateurs

28 V Jacq. de la M.

28 D Innocents

29 M Marthe

29 V Sabine

29 L CG 67 RDV Solid.

29 M CDIAE 68

29 S Saturnin

29 L David

30 M Juliette

30 S Fiacre

30 M Jérôme

30 J Bienvenue

30 D André

30 M Roger

31 J Ignace de L.

31 D Aristide

1 M Thierry
2 M Martinien
3 J Thomas
4 V UT068 - J.Wesserling
5 S Antoine
6 D Mariette
7 L Raoul
8 M Thibault

Nous avons participé à 63 réunions institutionnelles en
2014. Il s’agit des conférences des financeurs, CDIAE des deux
départements, PDIAE du Haut-Rhin, SPER, CORESS et rencontres
organisées par le Conseil Général du Bas-Rhin. Les services de
l’Etat se sont fortement mobilisés et nous avons agi à leurs côtés,
pour la mise en œuvre de la réforme de l’IAE ainsi que la
recherche de solutions pour maintenir l’intervention du FSE dans
les ACI à compter de 2015.

SEPTEMBRE

31 V Quentin

26 V Etienne

31 M Sylvestre

De beaux axes de travail
avec le
 Des travaux en début et fin d’année sur
les modalités de financement de l’IAE,
 L’initiation d’un travail qui associe les
usagers aux politiques départementales,
 L’organisation d’un rendez-vous des
solidarités le 15 novembre.

Nous avons contribué à 10 des 16
comités d’appui et à 2 comités
régionaux de pilotage en 2014.
A noter : une réunion prospective au
printemps, initiée par le chargé de mission
du Bas-Rhin, en lien avec l’UT de la
DIRECCTE et une rencontre en décembre
avec la représentante du Labo des
partenariats pour faire le point sur les
actions menées avec les SIAE.
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Veille et appui à l’appropriation réglementaire

Mise en œuvre de la réforme IAE : au 1er janvier dans les EI-ETTI et au 1er juillet dans les AI-ACI
2014 a été marquée par la réforme de l’IAE.
Suite à la publication des textes réglementaires
et afin d’en faciliter leur appropriation, nous
avons réalisé et diffusé des synthèses aux
structures. Les textes ont été publiés sur notre
site Web afin d’informer le plus grand nombre
des
nouvelles
dispositions
législatives
s’appliquant au secteur.
Par ailleurs, dès juillet 2014, la mise en œuvre
des CDDI notamment dans les ACI, a suscité de
nombreuses questions, pour lesquelles nous
avons assuré le lien avec les services de la
Direccte Alsace et les UT des deux
départements, afin d’obtenir des réponses. Nous
avons également proposé un modèle de contrat
aux ACI adhérents de notre réseau, validé par les
services de l’Etat.

Présentation de la loi de sécurisation de l’emploi

Appui juridique
Au-delà de la diffusion d’informations, nous répondons également aux questions d’ordre
réglementaire adressées par les SIAE. Nous avons ainsi traité 22 questions : 7 directement, 2 avec
l’appui des réseaux et 13 par le biais de notre abonnement à un service juridique. Les thèmes ont
concerné notamment : les mises à disposition de salariés, les périodes d’immersion et de mise en
situation en milieu professionnel, les heures de formation, l’application des conventions collectives.
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Près d’une cinquantaine de permanents a participé à la demi-journée
consacrée à la présentation de la loi de sécurisation de l’emploi que
nous avons organisée le 2 avril à Colmar. Notre partenaire juriste du
réseau y a présenté les apports de la loi et le calendrier de mise en
œuvre afin que les employeurs aient le maximum de repères pour être
en conformité avec ces nouvelles dispositions.
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Animation et appui aux SIAE
Notre Assemblée Générale,
un moment-clé de la vie du réseau…
L’étude menée l’an passé a montré que les
structures sont demandeuses de rencontres du
réseau au grand complet ! Lors de notre
Assemblée Générale d’avril, qui s’est déroulée
sur une journée à la CCI de Strasbourg, nous
avons organisé des temps d’échanges sur la
refonte de la charte des adhérents de l’ursiea.
Une demi-journée adhérents a par ailleurs été
organisée le 20 novembre pour une Assemblée
Générale Extraordinaire visant à adopter nos
statuts revus et à initier un travail par filières
métiers entre les différentes familles de l’IAE.
Ces actions sont également l’aboutissement des
souhaits exprimés lors de l’accompagnement
mené par Relayance en 2013.

EI

AI

ursiea

ETTI

ACI

Les ACI se sont réunis à 6 reprises (3 fois par départements). La
majorité des échanges a concerné la mise en œuvre de la réforme :
impacts sur le fonctionnement, mise en place des CDDI, nouvelles
modalités de financement…

Les EI & ETTI se sont rencontrées au printemps pour poursuivre les échanges
amorcés l’an passé sur le « chantier mutation de la fédération » nationale CNEI. En
effet, après avoir été une fédération d’unions régionales, celle-ci se réforme pour
redevenir, tel qu’à son origine une
fédération d’entreprises. De nouveaux
statuts adoptés en été, une nouvelle
équipe de gouvernance, qui compte 3 alsaciens. Nous
avons ainsi participé au congrès national des EI-ETTI les
13 & 14 novembre et adopté la nouvelle identité de la
fédération. Nous avons également participé à 4
réunions nationales des permanents et un séminaire permanents – membres du bureau en mars.
Nous avons apporté un appui individuel à 15 structures au cours de l’année. Qu’il s’agisse de
projets de développement, de difficultés conjoncturelles, d’accompagnement de nouveaux
permanents du réseau sur différents thèmes, nous venons en appui pour leur apporter de la
ressource et le cas échéant faciliter la mise en réseau avec d’autres partenaires.

Anniversaires !!!!
Nous nous sommes associés en 2014 aux 20 ans d’Inser Emploi et d’Envie 2E et aux 30 ans de l’ARASC
et d’Envie.
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Les AI des deux départements se sont réunies en fin d’année
afin d’échanger sur leurs pratiques en matière de Ressources
Humaines et en particulier sur la couverture santé de leurs
salariés (prévoyance, complémentaire) eu égard aux évolutions
législatives.
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| Promotion et observatoire de l’IAE |
Découverte et expertise de l’IAE…
Nous

avons

mis

en

place

6

réunions

d’informations collectives qui

ont réuni au
total 26 participants venus découvrir l’Insertion par
l’Activité Economique et les spécificités des SIAE
alsaciennes.
Nous avons par ailleurs été sollicités pour présenter
le secteur auprès de :
Etudiants du Master de Psychologie Sociale et des
Organisations du Travail de l’Université de
Strasbourg
Etudiants du Master Ingénierie de projets en ESS à
l’Université de Haute Alsace (promotions
2013/2014 & 2014/2015)
Conseillers en Economie Sociale et Familiale de
l’IFCAAD.
Lycéens de Terminale en Sciences et Technologies
de la Santé et du Social à Strasbourg.

Site internet www.ursiea.org
Il s’agit de notre outil de communication principal. Nous y avons diffusé
une centaine d’articles depuis janvier dans la rubrique Actualités et mis
à jour, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, de nombreuses
informations dans les autres menus (législation, investisseurs publics…).
Le nombre de vues ne cesse de croître ; nous comptabilisons environ 3
200 connexions/mois en 2014.

Publications

La presse locale et nationale a parlé de nous à 182 reprises. Tous ces articles ont
été compilés par semestre dans la revue de presse des SIAE alsaciennes et mis
en ligne sur notre site internet www.ursiea.org, rubrique actualités,
médias|presse.
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ACT’ursiea : un numéro par mois depuis janvier où nous
diffusons aux adhérents des informations sur les ACTualités,
les ACTeurs et les ACTions du réseau, soit 12 numéros en
2014.
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Observatoire de l’IAE: Khi 2

La version dématérialisée de l’observatoire régional, connue sous le nom de Khi2 et accessible
depuis https://ursiea.ugal.com, a été développée pour les EI & ETTI en 2013.
En 2014, dans le cadre de la réforme des modalités de financements, Khi2 a pu être étendu tout
d’abord aux ACI en août et a été opérationnel en décembre pour les AI ; le paramétrage de l’outil
pour ces dernières étant particulier (passerelle inversée avec l’extranet : téléchargement de fichiers
retours et gestion des entrées-sorties permanentes).
Afin de rendre les saisies et transmissions opérationnelles, un travail régulier a été réalisé tout au
long de l’année avec le développeur informatique et les services techniques de l’ASP.

Cette mise en place ayant occupé tout
notre temps, nous n’avons pas encore
pu travailler sur les extractions de
données. Le lancement de cette phase
finale sera notre priorité en 2015.
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L’ursiea accompagne par ailleurs au quotidien la mise en œuvre de l’outil dans les SIAE à travers :
- l’appui individuel aux saisies dans l’outil, aux transmissions vers l’extranet IAE de l’ASP et aux
corrections des erreurs générées dans les suivis mensuels,
- la formation des permanents à son utilisation : une séance spéciale ACI a été organisée le 18/07 à
cette fin,
- la mise à jour du guide utilisateur et la rédaction de notes pratiques comme celle réalisée
spécifiquement pour les ACI qui a été diffusée au cours de l’été.
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| Appui à la professionnalisation et partenariats facilitateurs |
Appui à la professionnalisation
programme de
professionnalisation des acteurs de l’insertion piloté par le
CRAPT-CARRLI afin d’y inscrire des actions répondant aux attentes et besoins

L’ursiea a participé aux 3 comités de pilotage du

des permanents du réseau.
S’agissant du programme 2014 : 53 formations dont 7 actions spécifiques ont
été organisées : « La convention collective nationale des ACI », « Evaluer les
compétences techniques des salariés en insertion », « Image de soi et
hygiène : comment l'aborder avec le public en insertion ? », « Encadrer une
équipe en SIAE », «Problématiques de dépendance dans un parcours
d'insertion », « SIAE : Comment favoriser les partenariats ? » et « La gestion
des situations conflictuelles et de la violence ». Au-delà de ces actions, les
permanents du réseau se sont particulièrement mobilisés lors des journées
de présentation des secteurs professionnels et plus particulièrement sur celui
de la propreté, lors de la rencontre animée par Pôle Emploi sur l'indemnisation et
dans les formations consacrées à l’entretien professionnel et la motivation. Au total, 148

permanents ont participé au programme (soit environ 15% des stagiaires).

✚Une nouvelle dynamique avec les SIAE du Bas-Rhin où 4 réunions thématiques pour les
accompagnateurs ont été programmées en 2014 sur le thème de la santé. A chacune de ces
rencontres, nous recherchons des partenaires experts pour apporter le maximum de réponses aux
chargés d’accompagnement.
- le 25/03, la réunion a été consacrée aux addictions avec ALT ;
- le 10/06, les échanges étaient axés sur la santé mentale avec l’intervention d’une psychologue ;
- le 02/10, le CIDFF et la Cie Indigo sont intervenus sur les violences familiales.
- le 11/12 sur les troubles psychiatriques avec un médecin et des infirmières de centres hospitaliers
psychiatriques.

Dans le Haut-Rhin, une rencontre a été organisée le 4/12 pour répondre aux attentes exprimées par
des chargés d’accompagnement d’ACI sur la nomenclature des items d’évaluation de
l’accompagnement dans l’interface Khi2.

de sa garantie financière via le FGMEII et trois ACI ont
été accompagnés dans le cadre d’un autodiagnostic
économique et financier, via l’outil INSERDIAG.
Pour l’un d’entre eux, il s’agissait d’une fin
d’accompagnement qui s’est déroulé principalement
sur 2013. Les deux autres se sont déroulés sur
l’année. Malheureusement, pour SSI la démarche n’a
pas permis d’éviter la liquidation de l’ACI. Pour les
Jardins de Wesserling en revanche, elle a outillé la
structure, dans une phase de besoin de financement
de sa croissance.
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Une ETTI a été accompagnée pour la mise en place
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La qualité des pratiques sociales certifiée par l’AFNOR est une
démarche qui prend lentement en Alsace. Nous avons cette année
réalisé un diagnostic dans l’entreprise SISTRA et poursuivons son
accompagnement en vue de sa certification.
Nous restons mobilisés dans le groupe des référents nationaux pour
l’amélioration et le déploiement des outils d’accompagnement, de
diagnostic et d’audit. Nous avons réalisé dans le cadre du congrès
national des EI-ETTI un quiz : http://ursiea.org/index.php/ursiea/quiz et
effectué au courant de l’été un audit interne dans une ETTI de FrancheComté.
Enfin, nous avons répondu à deux appels d’offre du CNEI, dont l’un est en partenariat avec le FAF TT
et OPCALIA, pour mener des diagnostics et audits, ainsi que pour la mise en œuvre de formations
dans le réseau national. Notre candidature a été retenue et nous avons réalisé en 2014 un audit
interne en Franche-Comté dans ce cadre-là.

Partenariats facilitateurs
Dans le cadre du partenariat avec les Services pénitentiaires, pour faciliter l’insertion
des personnes placées sous main de justice, l’ursiea mobilise le réseau pour recruter ces
publics, répond aux questions des permanents des SIAE et personnels des SPIP
(Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation) quant à leur fonctionnement
réciproque et établit les factures et règlements des personnes bénéficiaires de la
convention.
Au-delà des échanges réguliers, nous avons rencontré la DISP (Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires) et les SPIP des deux départements le
11/06 afin d’échanger sur le bilan 2013, redynamiser les modes de collaboration
mis en place depuis 2006 et optimiser les fonds de la convention 2014 avec la
Direction Interrégionale.
En 2013, l’enveloppe de la DISP a permis la prise en charge de 42 personnes
en aménagement de peine salariées dans 22 SIAE différentes.
La convention 2014 intègre une révision des modalités de partenariats visant à
alléger les procédures et rénover les principes de financement. La contribution de la
DISP aux SIAE est désormais basée sur un forfait constitué d’une prime à l’embauche et du
versement d’un bonus si le salarié travaille dans la structure jusqu’à la fin de son aménagement de
peine. Le bilan réalisé fin novembre fait état de 33 salariés recrutés dans ce cadre, auquel il convient
d’ajouter 7 personnes (prises en charge sur l’enveloppe 2014 mais ayant été salariées fin 2013).

En réponse à un appel à projet FDVA, nous avons coordonné avec
l’AJA une action expérimentale visant à co-organiser avec des SIAE
et plus particulièrement des salariés en parcours un week-end de
détente dans un centre membre de l’AJA. Après une demidouzaine de rencontres AJA-ursiea, nous avons organisé deux
comités de pilotage du projet en octobre et novembre en présence
de chargés d’accompagnement de SIAE et de coopérateurs AJA afin
de coordonner le montage de cette action, qui devait se dérouler
en vallées de Thur et de Munster. Suite à des désistements de
dernière minute, un seul lieu de séjour a été maintenu : la Maison
du Kleebach (Munster) ; 16 personnes y ont été accueillies du 19
au 21 décembre dans ce cadre. Les retours obtenus à ce jour sont
très positifs ; ils seront affinés lors d’un bilan prévu début 2015.
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AJA, coopérative de tourisme : projet partagé
« un temps de répit dans son parcours d’insertion »
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L’ursiea est membre du collectif qui a créé la

Plateforme des achats responsables Zig et
Zag et contribue chaque année à son développement.
En 2014, nous avons participé aux comités de pilotage et
travaillé avec la Chambre de Consommation d’Alsace à la
mobilisation des SIAE et aux actions pertinentes à mener
pour valoriser le secteur dans ce cadre.
La visite d’une SIAE a été organisée le 3 décembre par le
collectif afin d’inviter des acheteurs professionnels à
découvrir in situ le secteur.
Nous poursuivons notre collaboration avec la Fnars Alsace dans le cadre
des réunions organisées avec les ACI. Une rencontre entre les déléguées
régionales et chargées de mission des deux têtes de réseaux, organisée
le 27/01, a permis de préciser les thèmes de travail commun en 2014.
Nous y avons notamment décidé de coopérer pour organiser les
réunions thématiques proposées aux chargés d’accompagnement. Dans
ce cadre, nous rencontrons ensemble depuis janvier les partenaires
experts en amont des réunions avec les structures afin de leur présenter
l’IAE et co-construire les interventions de chacun. Nous avons ainsi travaillé conjointement avec ALT,
Sylvie Bodaine, les infirmières en psychiatrie et la Cie Indigo.
Par ailleurs, nous relayons à nos adhérents les invitations aux stammtischs organisés par cette
fédération et nous nous y associons dès que notre planning nous le permet.
Cette fédération nationale qui regroupe principalement, mais non
exclusivement des AI, souhaite renforcer sa présence en Alsace. Nous
avons eu une rencontre avec le délégué national en mai pour préciser
les modalités de partenariat entre les deux têtes de réseaux. Entre
temps le délégué national a changé mais nous espérons néanmoins concrétiser ce rapprochement en
2015 par une adhésion de notre part au national. Il est crucial pour les AI, en particulier du fait des
vides juridiques qui entourent ces structures, de pouvoir s’appuyer sur une expertise nationale, ce
que le COORACE est en capacité d’apporter.

Nous saisissons toutes les occasions d’un rapprochement avec
l’économie traditionnelle. Au-delà d’une rencontre organisée dans
le Bas-Rhin avec le Président de la CCI, à l’initiative du représentant
CGPME du CDIAE et d’une entrevue avec le MEDEF Alsace, nous
participons activement à l’organisation des soirées « traits
d’union ».
Cette deuxième édition a mis à l’honneur une EI du Pays de Loire
dans le Bas-Rhin pour un travail partenarial de la branche Propreté
à son initiative et une EI haut-rhinoise qui a bâti son offre
d’insertion sur une collaboration avec une entreprise. Ces soirées
ont été de beaux succès et elles ont réuni une centaine de
participants dans le Bas-Rhin et 63 dans le Haut-Rhin.

Rapport d’activité 2014

Dans le cadre du Mois de l’ESS, nous avons coordonné avec la CRESS la distribution
des programmes par les Associations Intermédiaires.
Au plan des collaborations avec la CRESS, nous
sommes également associés à un travail mené
en Alsace du Nord pour le développement de
PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération
Economique).
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| Programme de formation des salariés en parcours d’insertion |
Nous gérons chaque année trois programmations. Il s’agit de clôturer le programme N-1 et d’en
rendre compte aux financeurs, de lancer et suivre le programme N, et de préparer le programme
N+1. Cette activité se répète chaque année avec plus ou moins de complexité selon les financements
mobilisés et les contrôles FSE subis.

Suivi des
réalisations et
réaffectations
(principalement
actions globalisées)

Participation à
certains bilans

Suivi budgétaire du
fonds formation

Vérification et
Règlement des
dossiers de solde
(138 actions)

Bilans aux
financeurs

Programme
2014

Groupes Techniques
Départementaux (16
et 17/01),
maquette du
programme et Comité
Régional de Pilotage
(20/02)

Conventionnement
(100 pour 123
actions)

Lancement :
notifications des
actions globalisées,
groupes de travail
formation pour les
actions mutualisées
(11 rencontres)

Suivi des réalisations ,
règlements ,
réaffectations

Bilan intermédaire
aux financeurs

Instruction des
nouvelles actions
(principalement
Individuelles et
Spécifiques)

Programme
2015

Comité Régional de
Pilotage (16/09)

Recensement des
besoins et
accompagnement
des SIAE au
montage de leurs
actions
Aide à la
mutualisation
Groupes de travail
formation sur les
projets 2015
(9 rencontres)

Instruction et
compilation des
demandes au sein
du programme

Groupes
Techniques
Départementaux
(15 et 16/12)
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Programme
2013
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Une enquête de satisfaction a été lancée auprès
de l’ensemble des SIAE à la demande du Comité de
Pilotage. Les résultats leur ont été présentés le 20/02 et
transmis aux structures agrémentés des réponses des
financeurs aux demandes formulées. 3 axes d’amélioration
proposés par les structures :

 Améliorer le calendrier, réduire les
délais de réponse
 Un allègement des procédures a
été travaillé avec la Région (28/08) et
validé par le Comité de Pilotage du
16/09. Il a permis d’alléger les étapes
administratives et ainsi de réduire les
délais d’instruction. Les Groupes
Techniques ont pu être réunis en
décembre 2014 pour instruire le
programme 2015

Articuler les parcours :
mieux connaître l’offre de formation et les besoins des employeurs
pour pouvoir faire des liens avec les actions du programme

 Augmenter les prises en charges
 La demande de revalorisation du
taux de prise en charge des formations
internes a été acceptée par la Région :
8,20 € de l’heure-stagiaire au lieu de
6,10 €. Les autres demandes n’ont pas
pu être prises en compte (coûts
salariaux, Permis B, Gestes et
Postures, …)

 travaux avec la Région Alsace et Pôle Emploi dans le cadre du
CTA de Mulhouse (25/03 et 15/05) pour une meilleure connaissance
de l’offre de formation par les SIAE.
 mobilisation d’experts métiers : Virgile CURTIT pour le SAS
Bâtiment (IFRBTP) 04/09 à l’Afpa de Mulhouse et Anne FOUCHE
pour les Services à la Personne (CIDFF – Région) 25/06 chez Emmaüs
Mundo / Vétis pour les salariés en parcours d’insertion et 28/10
pour le groupe de travail formation SIAE Sud Alsace.
 sollicitation d’une présentation par le Pôle Sourcing de l’Afpa de
l’offre de formation et des circuits et modalités d’inscription dans
les actions de droit commun (04/09) Afpa de Mulhouse.

Un accompagnement accru des structures en
individuel par rapport à 2013 : 11 rencontres en 2014 (contre

2 en 2013).

Defi
Ressourcerie
(23/01),
Entraide Emploi ACI (04/07),
Novéa 67 (31/10)

Nouveau projet de formation
Scop Espaces Verts (18/03),
Terre d’Appels (28/03), Ovalie
(02/06 et 03/07), Arasc (5/11)

Des travaux avec les organismes de formation

Suivi / conseils pour des actions
existantes
Régie des Ecrivains (05/09),
Sistra (11/09), Adeis (18/09 et
13/11 avec la Région)

: 7 en 2014. Pour élargir ou

améliorer l’offre de formation au sein du programme.
Organismes
programme

partenaires

du

Afpa (21/01), Cfppa de Rouffach
(19/06), Reforme (10/07).

Pour
d’éventuels
partenariats

futurs

Happly (06/05), Apave (19/06),
Atelier (28/08), Artenréel et En
filigrane (10/10).
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Nouveaux
permanents
ou
nouvelle SIAE dans le réseau
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Les mutualisations à souligner :
Préqualification Travaux Publics : un partenariat initié par les Régies de Quartier avec Alemploi.
Mobilisation de Pôle Emploi pour compléter et sécuriser le groupe, support technique assuré par
l’ursiea (06/02 ; 24/06 et bilan le 31/03). Résultats : 5 personnes en emploi, 3 en attente de réponses
d’entreprises mais suivies par Alemploi et prioritaires pour des missions. Seule 1 personne semble en
posture d’attente et n’a donc pas de perspectives pour l’instant. Une rencontre a eu lieu le 05/12
pour tenter de relancer un projet similaire mais les besoins de main d’œuvre des entreprises doivent
être sondés par Alemploi avant de poser la première pierre d’une nouvelle action. Prochaine
rencontre le 11/02/2015.

Nivellement

Calculs d’équivalences

Pose de canalisations

Une activité soutenue du groupe de travail formation ETTI, en partenariat avec la Région et le FAFTT
pour améliorer l’accès aux financements du programme par les ETTI qui sont en sous –
consommation par rapport aux autres types de SIAE. Cette action va permettre la mise en place
d’une action « FOS VRD » : Français à Objectifs
Spécifiques Voirie et Réseaux Divers (5
rencontres pour le montage de l’action). Dans
le cadre du partenariat FAF TT, nous avons été
formées à l’outil de diagnostic RH & Formation.
Des travaux en cours :
- Projet de Pré qualification métiers des Services à la Personne pour les salariés de 3 AI du
Haut-Rhin (rencontres des 25/03 et 30/10). Démarrage de l’action prévu en janvier 2015.
- Projet orientation Sundgau (12/05) : les premières lignes du projet sont tracées mais les
modalités restent à définir, prochaine rencontre en mars 2015.
- Suite au bilan de l’action Employé Commercial de Magasin (08/12), les SIAE de Strasbourg
souhaitent construire la suite du parcours entamé par les stagiaires. Prochaine rencontre le
13/01/2015.
- Suivi qualitatif et ajustement des modalités pédagogiques des actions compétences clés des
SIAE Strasbourg (26/08, 22/10, 13/11 et 21/11). Ce dispositif existe depuis 2006 et nécessite
aujourd’hui un suivi plus rapproché des réalisations, une amélioration de la communication
entre les nombreux acteurs (3 organismes, entre 16 et 20 SIAE, 192 salariés formés en 2013).

de Pilotage. Cette idée avait déjà été proposée au comité
de pilotage il y a environ 2 ans. Elle n’avait pas pu
aboutir à la validation d’indicateurs précis par les
partenaires. Nous avons proposé au Comité de
Pilotage du 16/09 une trame de tableau de bord
pour présenter le bilan final 2013 et le bilan
intermédiaire 2014. Celle-ci a été validée pour les
prochains bilans, ce qui permettra de comparer les
mêmes indicateurs au fil des années et améliorera la
lisibilité des réalisations pour les différents partenaires.
Ces documents sont consultables sur notre site
internet.
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Validation d’un tableau de bord par le Comité
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Autres points marquants
 Un appel à projets de formations 2015 plus
clair et proposant une procédure allégée pour
les actions reconduites. Grâce à ces
allègements et à la pluri annualité des projets
mutualisés lancée en 2013 (très peu de
nouvelles actions cette année), la durée
d’instruction a été raccourcie et nous avons
pu maintenir le calendrier des GTD malgré la
vacance du poste de gestion (2 mois). Les
réunions de GTD ont été allégées et se sont
appuyées sur un nouvel outil proposé aux
partenaires : liste complète des demandes
par type d’action et secteur d’activité.

 Un travail a été entamé avec la Région et Pôle Emploi sur l’articulation des
parcours et dispositifs de formation. Les premiers travaux ont porté sur une
meilleure communication sur l’offre de formation. Exemple : se créer un
compte prescripteur sur SFEA : un outil indispensable pour les
accompagnateurs socioprofessionnels ; présentation de l’offre complète de
formation en CTA, etc…



Clôture du contrôle de la commission européenne sur le programme 2009 :
Un ordre de reversement pour un montant de 18 421.63€ nous a été transmis le
21/11 pour 3 motifs : formations internes insuffisamment contrôlées, inéligibilité
de 2 bénéficiaires et signatures invalides. Nous avons sollicité auprès de la Région
une aide exceptionnelle pour la prise en charge de ces frais qui ne peuvent pas
être supportés par l’ursiea. Celle-ci nous a été accordée. Nous avons modifié nos
modalités de contrôle sur ces points pour ne plus prendre de risques à l’avenir.

de la ligne « compétences clés » de l’Etat à la Région. Pour préparer ce
changement, la Région a été associée au bilan du 06/11 de l’action
Compétences Clés Saverne. La rencontre de l’organisme de formation, des SIAE,
des stagiaires a permis de mettre en relief les spécificités de ces formations par
rapport aux actions de droit commun. Une réunion de travail a été organisée
suite au GTD du 15/01 avec l’interlocuteur en charge de ces actions à la Région,
notamment pour échanger sur les modalités de dépôt de la demande de financement et de
conventionnement. La reconduction de cette enveloppe pour le programme 2015 semble acquise. En
revanche, la question reste entière pour la seconde enveloppe apportée par la Direccte Alsace
jusqu’en 2014 (100 000 € sur la ligne CPE).

 Une nouvelle interlocutrice : Charlène BERT est venue renforcer l’équipe le 24/11 sur
le poste de Chargée de Gestion Formation, suite au départ de Lucie HENRY le 26/09.
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 Sur le plan des partenariats, le point marquant de la fin 2014 est le passage
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| ACTION 1 | Représentation des structures et interface avec nos partenaires |

Contexte :
L’année 2014 est marquée pour notre secteur par deux évolutions majeures : la réforme de l’IAE
engagée par l’état et le nouveau protocole FSE 2014-2020. Nous sommes habitués aux fluctuations
des politiques publiques, c’est pourquoi nous savons qu’elles ont toujours un impact sur nos
structures et qu’il est dès lors indispensable de les accompagner le mieux possible. Notre appui dans
ce cadre, consiste à travailler en proximité à la fois avec les SIAE et les partenaires publics, de
manière à optimiser la mise en œuvre des changements, les flux de communication et à anticiper
toute difficulté éventuelle. Nous poursuivrons donc nos modes d’intervention en tenant compte de
cette actualité particulière.

Objectifs :
-

Etre en mesure de représenter fidèlement le secteur dans les différentes instances,
Accompagner et consolider l’offre d’insertion par l’activité économique, tant pour les salariés des
structures que pour leurs partenaires,
Sécuriser la transmission des informations entre les SIAE et les partenaires,
Faciliter de part et d’autre la mise en œuvre des évolutions législatives.

-

Participer aux instances : SPER – Conférence des financeurs - CDIAE – CORESS – autres à l’initiative
des partenaires institutionnels
Accompagner la réforme IAE, en particulier pour les AI et ACI, pour lesquels la date de mise en
œuvre est à mi-année
Contribuer aux travaux permettant la poursuite du soutien aux ACI dans le nouveau protocole FSE
à compter de 2015
Favoriser l’appropriation par les SIAE des autres nouveautés réglementaires : loi de sécurisation +
réforme de la formation professionnelle
Animer le réseau - Organisation de rencontres filières et d’une journée adhérents en novembre –
Réunions par familles de SIAE en lien avec l’actualité

Indicateurs d’évaluation de l’action
-

Bilan de mise en œuvre de la réforme
Résultat obtenu pour les ACI en termes de maintien du FSE pour soutenir leur activité
Participation des SIAE à nos rencontres et retours qualitatifs de leur part

Annexe : projet d’activité 2014

Description de l’action :
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| ACTION 2 | Promotion et observatoire de l’IAE |

Contexte :
Il est indispensable pour l’organisation qui représente le secteur de posséder des outils de
communication lisibles et diffusables. Les SIAE constituent un réseau complexe et pluriel, pour lequel
une expertise est nécessaire si l’on veut en comprendre ses réalités.
Pour cela nous avons besoin de travailler sur deux axes complémentaires :
- des outils de communication que nous alimentons par un travail de veille et de mise à jour
documentaire, l’édition de présentations sous différents formats et des interventions
extérieures,
- un observatoire de l’IAE qui recense les grands volumes du secteur et permet de diffuser des
informations concrètes.

Objectifs :
-

Informer, renseigner et communiquer sur l’IAE et les SIAE alsaciennes,
Fournir des chiffres et analyses permettant de mieux identifier les plus-values économiques et
sociales de l’IAE,
Nourrir la réflexion de ceux qui s’intéressent à l’IAE.

Description de l’action :
-

-

Informer et communiquer : réunions mensuelles d’information collective et interventions en
université ou auprès d’organisations qui en font la demande
Optimiser les outils : actualisation du site web (mise à jour des « investisseurs publics » suite à la
réforme, nouvelle classification par activités, nouvelles ressources en ligne…), diffusion de la
revue de presse aux partenaires extérieurs, publication d’un document de présentation
synthétique de l’ursiea et ses adhérents
Structurer l’observatoire nouvelle formule Khi 2 – Intégrer les ACI et les AI comme nouveaux
utilisateurs - Produire les premières analyses issues de cet observatoire rénové (recrutement ou
prestation externe à prévoir).

Indicateurs d’évaluation de l’action
-

Evaluation des interventions par les participants,
Fréquentation du site Web
Retours des lecteurs sur nos publications
Demandes de statistiques, retours des utilisateurs sur l’utilisation de la plateforme Khi 2

Annexe : projet d’activité 2014
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| ACTION 3 | Appui à la professionnalisation et partenariats facilitateurs |

Contexte :
Afin d’accompagner un public fragilisé par une situation précaire, nos structures ont besoin d’un
encadrement professionnel et parfois de s’appuyer sur des partenaires pour répondre aux besoins de
leurs salariés. Par ailleurs, certains organismes en charge d’un public spécifique peuvent être à la
recherche de partenaires pour répondre à un besoin d’insertion. Nous assurons alors l’interface pour
la mise en œuvre de ce partenariat, comme c’est le cas par exemple pour les personnes placées sous
main de justice. Enfin, notre environnement inclut des sujets qui concernent indirectement ou
partiellement notre réseau et nous sommes sollicités pour contribuer à ces travaux. C’est le cas par
exemple à la CRESS, dont l’IAE est l’une des composantes, ou encore au réseau CPCA Alsace-SARA qui
vise les associations, nature juridique qui compose plus de la moitié de notre réseau.

Objectifs :
-

Accompagner et outiller les structures et permanents dans leurs pratiques et leurs démarches,
Favoriser les partenariats au bénéfice des salariés en parcours d’insertion,
Consolider la place de l’IAE comme acteur à part entière de l’Economie Sociale et Solidaire.

-

-

Professionnalisation : Organiser des échanges de pratiques thématiques pour les chargés
d’accompagnement –Organiser des séances d’information collectives sur des thèmes ciblés.
Formation : Contribuer à l’élaboration du programme de formation des acteurs de l’insertion du
CRAPT-CARRLI – Répondre à des besoins de formation ciblés
Qualité des pratiques sociales : Accompagner les EI, ETTI dans la mise en œuvre du référentiel de
certification AFAQ EI ETTI – Promouvoir et réaliser les diagnostics RH et Qualité en lien avec le
CNEI, OPCALIA et le FAF TT, suite à l’appel d’offre auquel nous avons répondu et pour lequel nous
avons été retenus.
Partenariats : Redynamiser la convention services pénitentiaires et développer d’autres
partenariats en fonction des besoins et attentes du secteur. Pour 2014, nous prévoyons d’ores et
déjà une action avec ALT qui accompagne les personnes dépendantes et avec AJA qui fédère les
organismes de tourisme solidaire en Alsace. Poursuivre le travail amorcé avec le secteur de
l’économie traditionnelle.

Indicateurs d’évaluation de l’action
-

Retours qualitatifs et évaluation par les participants aux différentes rencontres
Nombre d’accompagnement qualité et de prestation de diagnostic
Bilan avec les partenaires
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| ACTION 4 | Programme de formation des salariés en parcours d’insertion |

Contexte :
Les structures sous-traitent à l’ursiea la mise en œuvre des formations à destination de leurs salariés
en parcours d’insertion. Nous assurons l’ingénierie technique et pédagogique des actions de
formation, la mutualisation des besoins (qui génère une réduction des coûts), ainsi que la gestion
administrative et financière du programme de formation annuel. Ce fonctionnement permet aux
structures de se concentrer sur l’accompagnement, d’identifier finement les écarts de compétences
des salariés en parcours d’insertion et de les traduire en besoins de formation, auxquels nous nous
chargeons de trouver la réponse. Il permet aux financeurs de formation d’avoir une lisibilité de la
politique concertée de formation et de se décharger de la gestion administrative.

Objectifs :
- Générer un levier d’insertion complémentaire à l’accompagnement socioprofessionnel et à la
tenue du poste de travail, par le biais de la formation.
- Permettre la mise en œuvre de formations adaptées aux profils des salariés en parcours
d’insertion et outiller les structures et leurs permanents dans leurs pratiques et leurs démarches
pour apporter les meilleures réponses aux salariés accompagnés.

Description de l’action :

-

Réaliser le bilan de la programmation 2013
Suivre, accompagner et gérer le déroulement de la programmation 2014
Proposer au comité de pilotage des améliorations suite à l’enquête menée fin 2013 :
augmentation de prise en charge des formations internes, allègements administratifs
(pluriannualité des demandes), articulation des parcours, communication sur le programme.
Redynamiser les liens avec les OPCA en général et s’appuyer sur le partenariat CNEI, FAF TT et
OPCALIA (Cf. action 3) et les diagnostics RH et qualité pour démultiplier les formations dans les SIAE.
Poursuivre le travail avec les branches en lien avec la Région notamment et contribuer à
l’organisation d’une nouvelle « journée trait d’union ».

Indicateurs d’évaluation de l’action
-

Bilan final de la programmation 2013, bilan intermédiaire de la programmation 2014, lancement
de la programmation 2015
Mise en œuvre des améliorations prévues
Point sur les partenariats
Résultats de la journée trait d’union
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