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|Introduction|
EI

Vie du réseau et vie associative
En 2015, nous sommes 101 membres : 4 membres associés et 97 SIAE :
- 33 des 41 EI en activité (86%)
- 9 des 9 ETTI en activité (100%)
- 21 des 21 AI conventionnées (100%)
- 34 des 46 ACI conventionnés (77%)

AI

ursiea

ACI

La SAVA et TREMPLINS situés en Alsace centrale et conventionnés de longue date dans le Bas-Rhin,
ont obtenu un conventionnement dans le Haut-Rhin. Une nouvelle EI a été conventionnée dans le
Bas-Rhin : CHEMIN FAISANT, restaurant « localo-spectaculo-solidaire ».
Au 1er janvier 2015, EMMAÜS HAGUENAU a cessé l’activité de son ACI et l’EI 67 ALTERNATIVE
ENVIRONNEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par SAVEICO (EI 67). L’AI ALLO JOB a cessé
son activité le 30/06/2015. Enfin, l’ETTI 67 ETTICA, l’ACI 67 MOSAÏQUE et l’EI 68 LA MINE
D’ARTGENS ne sont plus conventionnés.
L’EI TERRE D’APPELS n’a pas renouvelé son adhésion.
En 2015, avec 6 cessations, 1 création et 2 extensions, le nombre total de conventionnement SIAE
en Alsace est de 117.
L’assemblée générale du 21 avril a réuni 84 structures présentes ou
représentées, qui ont adopté la nouvelle charte de l’ursiea ainsi que le
nouveau mode de cotisation.
Cette AG a permis de saluer le travail et l’investissement de cinq de nos
administrateurs « emblématiques » quittant le CA, dont certains étaient
membres fondateurs de l’ursiea : Michel SEXAUER, Catherine SPECKLIN,
Bernard SIBIEUDE, Jean-Charles MUNCH et Hubert HOOG.
A l’issue de notre assemblée générale statutaire, 56 invités sont venus rejoindre les membres du
réseau pour écouter une conférence à deux voix. Sandrine ABOUBADRA-PAULY, de France
Stratégie, a présenté le « Panorama des métiers en 2022 : prospective et opportunités pour l’IAE »
et Cindy MORIAN, de l’OREF, a apporté l’éclairage local sur ces travaux, menés par la Région Alsace.
Le CA s’est réuni à cinq reprises (les 21/01 ; 17/03 ; 21/05 ; 08/09 ; 08/12) et a été rythmé par les
travaux liés à la réforme de l’IAE et la réforme territoriale, la rénovation de la Charte et
l’organisation de l’AG, l’utilisation et l’exploitation de l’outil Khi2.

L’équipe
L’équipe technique a été renforcée en 2015 par l’arrivée d’Alizée FINE le 17 mars, au poste de
chargée de mission observatoire (Khi2), pour un CDD de 6 mois, qui a été reconduit pour 10 mois le
16 septembre. Du 13 au 31 juillet, nous avons accueilli une stagiaire, Jessica FERNANDEZ, dans le
cadre de sa formation de Chargée d’Insertion Professionnelle à l’AFPA. Elle a travaillé sur les
différentes pratiques des SIAE pour attester des compétences acquises par leurs salariés, en
particulier à l’issue des formations.
Les pages qui suivent reprennent en 4 axes les actions mises en œuvre en 2015.

ETTI

| Représentation des structures et interface avec nos partenaires |

Nous avons participé à 100 rencontres institutionnelles en 2015.
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Réunions institutionnelles
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Des coopérations pour mieux cibler les publics
Première année pleine de réforme pour les ACI
Le passage des recrutements en CUI-CAE aux CDDI et à l’aide
aux postes a nécessité un accompagnement renforcé des ACI.
Il fallait en premier lieu s’approprier la mécanique : réalisation
des heures d’insertion/financement, réguler la répartition des
postes Etat et bRSA et enfin accepter la prise de risques liée à
l’évolution du nombre de postes conventionnés dans l’année.
Dans le Bas-Rhin, suite au constat partagé par le Conseil
Départemental et l’UT de la DIRECCTE d’un sous-effectif de
bénéficiaires du RSA recrutés dans les chantiers d’insertion de
l’Eurométropole, une première réunion a été organisée en juin
avec quelques structures pour analyser les blocages. Les
participants ont alors souhaité planifier une rencontre entre
chargés d’accompagnement des ACI, travailleurs sociaux
insertion et opérateurs professionnels du territoire. Une
seconde réunion a ainsi été organisée en octobre afin
de favoriser la connaissance réciproque, préciser les rôles
respectifs, échanger sur les freins rencontrés et tenter de les
lever. Enfin, en décembre, nous avons travaillé avec le Conseil
Départemental à l’organisation d’un cycle de visite d’ACI pour
les opérateurs de l’accompagnement de bRSA qui devrait
démarrer dès janvier 2016.

 Comité de concertation des usagers : innovation du Département du BasRhin
Amorcé en 2014, ce comité a réellement fonctionné en 2015 et se poursuit en 2016. Nous apportons
un appui à la préparation, l’animation et la restitution des séances. À 9 reprises en 2015, nous avons
contribué aux travaux de diagnostic des sujets, puis d’organisation pour les traiter. Le comité de
concertation s’est installé en présence du Président Frédéric BIERRY le 4 juin 2015.

 VARAPPE : Vérifier ses Acquisitions, Révéler ses Aptitudes Pour
L’action s’inscrit dans une volonté commune à l’ensemble des Missions locales du
Haut-Rhin et des services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de renforcer le
rapprochement avec les SIAE. En effet, l’organisation de ces structures offre aux
jeunes, dont l’employabilité est différée, un premier pas adapté dans le monde
du travail.
Un comité de pilotage partenarial s’est donc mis en place à l’initiative des missions locales et en
particulier celle de Colmar, auxquelles se sont associés l’UT 68 de la DIRECCTE, la Région, le SPIP, la
PJJ, la FNARS et l’ursiea. Les SIAE volontaires ont ensuite rejoint le comité de pilotage.
Après plusieurs séances de travail, nous avons élaboré une méthodologie et des outils visant les
objectifs suivants :
Évaluer l’employabilité (les acquis et les compétences),
Cibler et nommer les freins, les difficultés d’ordre social, comportemental et professionnel
faisant obstacle à l’inclusion professionnelle,
Permettre une mise en situation professionnelle (souvent 1ère expérience)
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Préparer son Employabilité
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La modification de réglementation relative aux PMSMP (cf. ci-après) pour les
SIAE, a mis l’action en péril. La Région a alors accepté de prendre le relai avec son
dispositif d’immersion. Les premiers parcours se sont mis en place en
septembre et l’expérimentation se prolongera pour une année.
Dans le cadre de cette action, nous avons aussi organisé un forum de rencontre
entre professionnels de l’IAE, des Missions locales, du SPIP et de la PJJ le 1er octobre
à Fessenheim, qui a remporté un succès honnête avec 90% des 32 participants
satisfaits ou très satisfaits.

Veille et appui à l’appropriation réglementaire
 Appui à la mise en œuvre de la complémentaire santé
Afin d’accompagner les SIAE dans le cadre de la généralisation de la
complémentaire santé, nous avons organisé dès janvier (les 22 et 27) des
réunions d’information sur les obligations de l’employeur, les cas de dispense et
les procédures à mettre en place (selon accords de branche ou DUE). Nous avons
ensuite tout au long de l’année relayé les actualités réglementaires sur le sujet
et les offres reçues de divers organismes.
Nous avons en octobre (le 08) invité trois
organismes à présenter à tour de rôle leurs offres,
services et tarifs aux SIAE du réseau afin que celles-ci
puissent bien comparer avant de contractualiser.
Enfin, nous avons, tout au long de l’année, assuré une veille sur la transposition de cette
généralisation aux salariés du régime local et avons transmis en décembre au réseau la confirmation
du report au 1er juillet 2016 pour ces salariés (tout en précisant que ce report ne concerne pas les
SIAE appliquant une convention collective).

 Réalisation et diffusion de notes d’information spécifiques: PMSMP, ESUS,
PSDE




ESUS : Afin d’accompagner les SIAE dans l’appropriation du nouvel
agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), nous avons réalisé et
diffusé au réseau une note juridique sur les conditions d’entrée dans le
périmètre de l’ESS, les procédures de demande d’agrément et transmis des
recommandations aux SIAE sous statut commercial pour la rédaction de
leurs statuts.
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PMSMP : Suite à la publication en janvier d’une circulaire
sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre des
Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP), nous avons synthétisé et relayé les informations
utiles aux SIAE ; informations qui ont dû être reprises en juin
suite à la diffusion d’un question-réponse par la DGEFP sur ce
sujet venant interdire aux SIAE d’être structures d’accueil.
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PSDE : Nous avons synthétisé et diffusé les informations relatives au nouveau dispositif de
« Prestation de Suivi Dans l’Emploi » (PSDE) ; prestation lancée à titre expérimental de novembre
2015 à fin juin 2016 pouvant être réalisée par les SIAE et visant à accompagner d’une part un salarié
après sa sortie et d’autre part l’employeur le recrutant.

 Appui juridique
Au-delà de la diffusion d’informations, nous répondons également aux
questions d’ordre réglementaire adressées par les SIAE. Depuis janvier, nous
avons ainsi traité 34 questions : 18 directement, 4 avec l’appui des réseaux et
12 par le biais de notre abonnement à un service juridique. Les thèmes ont
concerné notamment les motifs de suspensions et ruptures anticipées des
CDDI, la formation professionnelle, le travail de nuit, le maintien ou non de
salaire en cas de garde à vue et arrêts maladie…

 Animation et appui aux SIAE
 ACI :

Nous avons recentré en 2015 les réunions des
chantiers d’insertion en direction de nos adhérents.
Les 3 rencontres régionales organisées (12/02, 07/05, 02/10)
ont concerné principalement le Fonds Social Européen, mais
aussi l’appropriation de la réforme : suivi des postes et
paiements, fonctionnement de la bourse aux postes,
l’articulation avec les autres têtes de réseaux fédérant les
ACI dans le cadre de la réforme territoriale.

 AI :

Cette année, nous avons apporté notre appui aux Associations Intermédiaires
principalement à distance ou bien pour des projets particuliers. Nous avons par exemple réalisé une
note concernant l’utilisation des CUI-CAE dans les AI pour qu’elles puissent continuer à en
contractualiser pour former leurs salariés (cf. partie 4). Nous avons rencontré individuellement 6 AI
cette année et les rencontres collectives ont concerné majoritairement des groupes restreints. Nous
avons travaillé sur la formalisation d’une offre globale de mise à disposition de personnel à une
entreprise sur différents territoires d’une part.
D’autre part Logiservices a mis en place un partenariat avec la JEEP pour mettre en œuvre des
chantiers éducatifs et nous a associés pour son extension aux AI d’Alsace du Nord.

Nous avons dû également, non sans émotions, accompagner la fermeture d’Allo Job en
milieu d’année et plus particulièrement assurer la coordination avec d’autres SIAE et
en particulier des AI, en vue de la reprise des salariés.
En fin d’année, c’est l’AI ARCS de Saint-Amarin qui a perdu son
conventionnement. L’AI voisine AGIR a repris l’activité et une partie des
salariés. Une année 2015, difficile donc pour ces structures plutôt
robustes en général que sont les AI…
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En décembre (le 17), nous avons organisé une réunion régionale des AI visant à traiter de questions
réglementaires, partager des informations sur la consommation des postes et l’aide modulée et
également échanger sur la réforme territoriale et ses conséquences.
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 EI – ETTI
Nous avons rencontré individuellement 10 EI ou ETTI en lien
avec leurs projets propres. Nous avons réuni les entreprises
en octobre, avec pour principal objet d’échanger sur le rapprochement des entités régionales
actuelles en vue de la réforme territoriale et organisé une conférence téléphonique en novembre
pour travailler sur la charte des EI qui sera renouvelée. Nous avons par ailleurs participé activement
aux travaux nationaux de la fédération des entreprises d’insertion et avec nos collègues de Lorraine
et Champagne-Ardennes à la préfiguration d’une fédération grande région (Cf. partie 3).

 Réunions filières
L’actualité 2015 nous a amené à décaler nos travaux sur les secteurs professionnels. Cependant, à
partir des travaux élaborés par nos adhérents, nous avons lancé en fin d’année 11 actions par filières
d’activités. Les réflexions sont en cours et se poursuivront sur 2016. Les actions concernent aussi
bien les marchés que les salariés en parcours d’insertion. Elles touchent différents professionnels de
nos structures (Directeurs(trices), Accompagnateurs(trices) ou Encadrant(e)s) et divers domaines, le
point transversal étant la formalisation de l’offre de service des SIAE dans leurs secteurs respectifs.
Sur cette thématique, nous avons rencontré la MSA (13/11) afin d’aborder la place des SIAE dans la
filière agricole et la complémentarité de nos actions avec MSA services qui a réuni les structures fin
novembre. Nous avons envisagé un travail conjoint sur les SIAE qui font du maraîchage biologique.

 Appuis individuels
Nous avons apporté un appui individuel à 30 structures au cours de l’année. Qu’il s’agisse de projets
de développement, de difficultés particulières, 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.

 Temps de convivialité
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Nous nous sommes associés en 2015 aux 20 ans de Ludo Services, aux 10 ans d’ALSA, à deux soirées
de départ des responsables à Adésion et aux Jardins d’Icare et à l’inauguration d’une nouvelle EI No
Hay Camino et des nouveaux bâtiments de Scoprobat.
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| Promotion et observatoire de l’IAE |

Découverte et expertise de l’IAE
Nous avons mis en place 7 réunions d’informations collectives qui
ont réuni au total 39 participants venus découvrir l’Insertion par l’Activité
Economique et les spécificités des SIAE alsaciennes.



En 2015, nous avons davantage été sollicités pour présenter le secteur.
Nous sommes intervenus auprès d’écoles et universités mais également
auprès de partenaires :
Etudiants du Master de Psychologie du travail à l’UNISTRA (14 & 28/01)
Pôle Emploi Mulhouse pour une rencontre avec des entreprises dites classiques (05/02),
Etudiants de BTS (1ère année) Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social à Strasbourg
(30/03),
Conseillers du Service Public de l’Orientation, Cité des métiers de Mulhouse (28/05),
Conseillers en Economie Sociale et Familiale de l’IFCAAD (03/06),
Membres du CESER, 2ème commission – stratégie des filières en Alsace (10/06)
Différents groupes de collaborateurs de la Poste – Alliance dynamique (25/06, 29/07 & 02/09)
Conseil Départemental 54 pour présenter le programme de formation (07/09)
Commission insertion du Bas-Rhin de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (07/10),
Etudiants du Master Ingénierie de projets en ESS à l’Université de Haute Alsace (17/11),
Etudiants de BTS (2ème année) Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social à Strasbourg
(11/12).



Nous recevons également individuellement des porteurs de projets pour leur apporter notre
expertise sur l’IAE. Ces porteurs ne sont pas seulement de potentiels créateurs de SIAE mais
également des étudiants, des personnes souhaitant développer des projets en lien avec les SIAE
alsaciennes ou apporter de nouveaux services au réseau.

 Site internet www.ursiea.org
Il s’agit de notre outil de communication principal destiné à la
fois au grand public et aux SIAE. Depuis janvier, nous y avons
diffusé une centaine d’articles dans le menu Actualités, mis à
jour des informations dans les menus Ressources et Législation
principalement et ajouté en octobre l’appel à projets formation
2016 en page d’accueil.
Les consultations ne cessent de croître ; nous comptabilisons
plus de 146 000 vues sur l’année 2015.

ACT’ursiea :

nous publions et adressons chaque mois, soit 12
numéros en 2015, une note d’information aux adhérents du réseau
organisée en trois parties : les ACTualités, les ACTeurs et les
ACTions du réseau.
La presse locale et nationale a parlé de l’IAE
alsacienne à 207 reprises.
Tous ces articles ont été compilés dans la revue de presse des SIAE
alsaciennes, diffusée semestriellement à nos partenaires par mail et via le site
internet.
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Observatoire de l’IAE: Khi 2
 Mise en œuvre de Khi2 au sein des SIAE
En 2015, les 117 SIAE d’Alsace utilisent Khi2.
La majorité des structures saisissent directement sur Khi2 (https://ursiea.ugal.com) les données
demandées par l’Etat ainsi que des données spécifiques sur l’accompagnement ; les premières étant
transférées automatiquement vers l’extranet IAE de l’Agence de services et de paiement (ASP,
https://iae.asp-public.fr/iaeext). 18 SIAE utilisent un logiciel interne à partir duquel sont téléchargées
les données sur l’extranet IAE de l’ASP, puis sur Khi2.

 L’ursiea réalise au quotidien un travail d’accompagnement auprès des
SIAE, à travers :
- l’appui individuel aux saisies ou téléchargements 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 : des temps individuels et
collectifs sont organisés à ces fins. Deux réunions spécifiques pour les
AI ont eu lieu les 18 et 19 novembre.
- la mise à jour du guide utilisateur et la rédaction de notes pratiques,
disponibles sur le site Khi2.

 Exploitation des données
La priorité 2015 a porté sur l’extraction et l’exploitation des données de Khi2. Un
travail a été mené pour définir les exploitations souhaitées au niveau de l’ursiea.
Le prestataire actuel a changé de situation et n’a pas pu effectuer le travail
attendu. L’ursiea a dû s’adapter et rechercher un nouveau prestataire pour
mettre en place la 4ème phase d’exploitation des données. Après la diffusion d’un
cahier des charges au courant de l’été, nous avons obtenu une dizaine d’offres et
retenu un prestataire qui a commencé le travail sur la base de données en
décembre.

 Définition des productions Khi2 avec les SIAE et les partenaires financiers
Afin de définir et de formaliser les attentes des SIAE quant aux extractions ou outils à mettre en place
sur Khi2, deux réunions ont été organisées les 28/07 et 27/10. Un travail spécifique sera mené en
2016 avec les SIAE sur les données « accompagnement », puis sur les données économiques.

Deux applications ont été développées en ce sens en 2015, permettant d’extraire de Khi2 :
- les informations nécessaires concernant les allocataires du RSA de chaque EI du Bas-Rhin pour le
calcul des subventions du CD 67, qui permettra également de suivre les réalisations tout au long
de l’année.
- le tableau de suivi des participants FSE pour chaque ACI et pour les salariés formés sur le
programme de formation géré par l’ursiea.
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Khi2 a également pour vocation de faciliter les démarches administratives des SIAE et de répondre
aux demandes d’évaluation des pouvoirs publics. Quatre réunions de travail ont ainsi eu lieu entre
l’ursiea et les partenaires financiers afin d’identifier comment les différentes demandes des
financeurs faites aux SIAE pouvaient être harmonisées et en quoi Khi2 pouvait être utile pour
produire les éléments attendus.
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| Appui à la professionnalisation et partenariats facilitateurs |

Appui à la professionnalisation
 Réunions thématiques pour les chargés d’accompagnement
Nous poursuivons en 2015 la programmation de rencontres
thématiques destinées aux chargés d’accompagnement afin de leur
apporter des outils et repères, favoriser les échanges entre eux ou
encore les mettre en relation avec des experts. Depuis le début
d’année, une réunion a été organisée avec les ACI du Haut-Rhin sur
les PMSMP (périodes de mise en situation en milieu professionnel)
et la nomenclature formation (03/03). Une seconde réunion, avec
les SIAE des deux départements, a été centrée sur la présentation
d’outils d’orientation et de mesure de
distance à l’emploi (Fondation JAE, le 22/09). Enfin deux réunions
thématiques ont été dédoublées dans chaque département en fin d’année
(soit quatre réunions au total) : en novembre sur la santé mentale avec
des professionnels en psychiatrie intervenant d’une part dans le Bas-Rhin
(10/11) et d’autre part dans le Haut-Rhin (17/11) et en décembre sur les
aides pour l’accès et le maintien dans le logement en collaboration avec
Action Logement (01/12 dans le Bas-Rhin et 08/12 dans le Haut-Rhin).

Afin d’inscrire des actions répondant aux attentes et besoins des
permanents de l’IAE, l’ursiea participe aux comités de pilotage du

programme de professionnalisation des acteurs de
l’insertion piloté par le Crapt-Carrli.
En 2015, nous avons ainsi pu y programmer 5 actions spécifiques parmi
les 47 formations : « Encadrer une équipe en structure d'insertion par
l'activité économique », « Les jeunes en SIAE : quel accompagnement ?
Quelle opportunité d’insertion ? »,
« Évaluer les compétences
techniques des salariés en insertion », « Quelle stratégie commerciale
pour les SIAE ? », « Valoriser les compétences à travers l’analyse des
expériences ».

Au total, 109 permanents ont participé au programme du Crapt-Carrli en 2015. La baisse de
fréquentation, en valeur absolue par rapport à l'année précédente est imputable à un démarrage
plus tardif du programme de professionnalisation. Néanmoins leur mobilisation est restée forte et a
même augmenté de près de 5 points pour représenter en 2015 20% des stagiaires du programme.
Nous avons au dernier trimestre travaillé à la programmation d’actions pour l’année 2016 dont le
contenu reste à affiner pour répondre au mieux aux attentes des professionnels du réseau.
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Au-delà de ces actions, les permanents du réseau se sont mobilisés sur
des formations aux côtés d’autres professionnels de l’insertion, de
l’orientation et de la formation, notamment sur les actions « Comment
travailler le savoir-être en entreprise ? », « Découverte des métiers de l'automobile » et les demijournées co-organisées avec le Mouvement du Nid sur « Adapter sa pratique d'accompagnement
socio professionnel au public en situation de prostitution ».
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Nous avons contribué à 14 des 20 comités d’appui
(départementaux et régional), à 3 comités de
pilotage et à une restitution du Dispositif Local
d’Accompagnement en 2015. Nous concourons
globalement à la réflexion sur l’attribution des
journées d’expertise et participons également, à la
demande des SIAE, aux restitutions de leurs
accompagnements.
Nous avons également cette année apporté notre
contribution aux réflexions menées par le Labo
régional des partenariats (réunion du 07/05) et
participé, sur invitation d’Alsace Active, à une
table ronde (le 15/10) sur les aides du FAPE (Fonds
Agir pour l’Emploi des salariés et retraités du
groupe EDF-ES) pour soutenir l'insertion et
l'emploi en Alsace. Nous nous sommes également
associées à la conférence de Michel Godet le 4
février sur « l’avenir en confiance » et avons coorganisé le 16 mars une soirée débat avec les
auteures de « L’économie qu’on aime » en Alsace
centrale. (Photo ci-contre)

 Outils d’accompagnement

Une ETTI a été accompagnée pour la mise en place de sa garantie financière via le FGMEII et un
ACI bas-rhinois a démarré un accompagnement dans le cadre d’un autodiagnostic économique et
financier, via l’outil INSERDIAG. Ce second accompagnement n’ira pas à son terme finalement
parce que l’outil n’est pas forcément adapté au besoin de l’ACI. Nous poursuivons donc un
accompagnement individuel sur des thèmes plus larges que le seul aspect économique et financier.

 La qualité des pratiques sociales certifiée par l’AFNOR est une démarche

Toujours impliqués dans le groupe des référents nationaux pour l’amélioration et le déploiement des
outils d’accompagnement, de diagnostic et d’audit, nous avons élaboré avec la fédération un support
de formation à l’audit interne que nous avons mis en pratique en mars sur une durée de deux jours
auprès d’EI-ETTI de Bretagne. Nous avons également effectué en janvier un audit interne dans une EI
de La Roche-sur-Yon.
Pour pouvoir réaliser ces interventions, nous avons répondu en début d’année à l’appel d’offres de la
fédération des entreprises d’insertion.
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que nous n’avons pas pu accélérer en 2015. Nous avons cette année réalisé ou
initié l’accompagnement de quatre entreprises bas-rhinoises (9 demi-journées).
L’entreprise Emi Inter a ainsi demandé un audit interne à la fédération des
entreprises d’insertion qui s’est déroulé en octobre. L’entreprise SISTRA a
bénéficié de la même prestation en mars, suivie d’un audit de certification
réalisé par l’AFNOR en septembre. SISTRA est ainsi devenue la première EI
certifiée en Alsace !
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Partenariats facilitateurs
 Pour l’insertion des publics
En 2015, pour la 10ème année de partenariat entre l’ursiea et les
services pénitentiaires, nous avons souhaité programmer des
réunions de (re)dynamisation avec les SIAE et les conseillers
pénitentiaires. Après deux premières rencontres avec la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) et les Services d’Insertion
et de Probation (SPIP) des deux départements et afin d’échanger sur le
bilan 2014 (faisant état de 40 embauches dans 23 SIAE) et les modalités
de convention en 2015, nous avons organisé quatre réunions avec les SIAE et leurs services
mobilisant au total près d’une centaine de personnes.
Concentrées sur le mois de juin, ces rencontres ont permis :
- d’apporter aux SIAE des points de repères sur les différents aménagements de peine et aux
conseillers SPIP des précisions sur les différences entre SIAE ;
- de favoriser les connaissances réciproques et affiner les orientations ;
- de (re)présenter les modalités pratiques de la convention de partenariat 2015 et les démarches à
suivre pour les recrutements de personnes en aménagement de peine.
Nous avons été sollicités par les délégations du Mouvement du Nid dans
le cadre d’un groupe de travail visant à développer en Alsace un réseau
d’acteurs pour accompagner les personnes en situation de prostitution ou
ayant connu la prostitution, vers l’emploi et/ou la formation. Nous avons ainsi
travaillé régulièrement depuis avril à la mobilisation des SIAE, l’élaboration de
chartes d’engagement adaptées au réseau et à la mise en place d’actions de
formation pour les signataires de cette charte dans le programme d’actions
géré par le Crapt-Carrli. L’engagement de l’ursiea et d’une vingtaine de SIAE
dans ce projet a été officialisé en octobre par la signature des chartes.

 Partenariats économiques
Nous travaillons régulièrement avec la Chambre

Régionale de

l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS). En 2015, nous nous
sommes notamment associés aux comités de pilotage PTCE (Pôles
Territoriaux de Coopération Economique) en Alsace du Nord et sur le
territoire de l’Eurométropole et avons partagé nos réflexions sur les
appuis à apporter aux structures de l’ESS pour leur consolidation et
leur développement.
Nous avons renouvelé notre appui dans le cadre du Mois de l’ESS en
coordonnant la distribution des programmes par les Associations
Intermédiaires.

plateforme des

achats responsables Zig et Zag afin de renforcer la visibilité des
SIAE. En 2015, nous avons participé aux comités de pilotage (15/01,
23/06, 06/10) et travaillé avec les autres acteurs de la plateforme
(pilotée par la CRESS Alsace et la Chambre de Consommation
d’Alsace) aux actions pertinentes à mener pour valoriser auprès des
particuliers et professionnels (publics et privés) les produits et services de l’IAE et plus largement de
l’ESS.
Nous avons travaillé à l’articulation des projets développés par la plateforme et notre tête de réseau
lors d’une réunion spécifique en décembre (16/12) et nous sommes associés dans ce cadre à la
réponse à un appel à projets de l’AVISE.
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L’ursiea poursuit sa collaboration au sein de la
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L’année 2015 a permis de devenir partenaire du Groupe La poste dans le cadre de l’Alliance
dynamique. Une première rencontre en juin était dédiée à la mobilité RH des postiers et visait à
faciliter les connexions entre les structures de l’ESS et le personnel de La poste ayant pour projet des
mobilités externes dans nos secteurs. Elle a été mise en œuvre avec l’appui de la CRESS, la Maison de
l’Emploi de Strasbourg et Alsace Active. Celle-ci a déclenché deux autres rencontres ciblées sur les
liens possibles avec les ETTI alsaciennes. Après avoir établi la concordance entre les besoins des sites
postaux et l’offre de services des ETTI, des rencontres directes ont eu lieu fin octobre et devraient
occasionner de nouveaux partenariats. L’ursiea a été invité grâce à ces coopérations au bilan annuel
de l’Alliance dynamique à Paris le 3 novembre. Nous avons également rencontré 2 postiers en
mobilité et pour l’un d’entre eux cherchons à lui proposer une structure d’accueil parmi les SIAE.
Nous avons contribué à la troisième édition des soirées « Trait
d’union », telles que nous les appelons par leur petit nom
entre organisateurs ! La Région Alsace, la DIRECCTE, la CRESS,
LEA, la FNARS et l’ursiea ont travaillé dans une logique
territoriale à l’organisation de deux soirées événements
permettant aux entrepreneurs de tous horizons de se
rencontrer. Dans le Haut-Rhin, la soirée (29/10) a eu lieu au
Château Kiener. Malgré des échanges intéressants, la faible
participation des entreprises a contrasté avec une participation
importante des SIAE et il en résulte une déception par rapport
à l’objectif initial. La seconde manifestation organisée le 09/11
dans l’entreprise Schaeffler à Haguenau a rassemblé davantage
de partenaires privés. A noter que les échanges ont été facilités
entre participants grâce à une animation dynamique.

 Partenariats structurants
Réforme territoriale

Certains rapprochements étant plus aisés que d’autres, nous travaillons depuis le mois de mars au
rapprochement des trois fédérations des entreprises d’insertion Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne. Nous avons concrétisé le 15 décembre la création d’une association de préfiguration
fondée par nos trois entités : la fédération des entreprises d’insertion ACAL.
Nous avons aussi rencontré les regroupements d’Associations intermédiaires lorrain, CORAIL, et
champardennais, URAI, avec lesquels nous avons décidé d’organiser une rencontre entre les AI de
nos trois territoires début 2016 et établi un lien de partenariat, qui pour l’heure n’est pas
formalisé juridiquement.
Enfin, Chantier École absent pour le moment d’Alsace, projette la création d’une Association
Chantier École Grand Est et invite l’ursiea à en être cofondateur. S’associer à cette création
nécessiterait l’adhésion d’ACI à ce réseau, ce qui actuellement n’est pas le cas. Nous en restons
donc à des échanges pour le moment.

Rapport d’activité 2015

L’année 2015 sera sans nul doute marquée par la perspective de la réforme territoriale,
opérationnelle dès le 1er janvier 2016.
L’ursiea, se retrouve ainsi, comme d’autres, face à l’impérieuse obligation d’organiser son avenir
au-delà de l’Alsace, avec des interlocuteurs de Lorraine et de Champagne-Ardenne.
L’Alsace, avec un réseau qui fédère l’ensemble des familles de l’IAE est très différente des autres
territoires, où les têtes de réseau sont des déclinaisons nationales, organisées de façon séparée
entre les différents types de SIAE.
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Et si l’Alsace se rapprochait de la Martinique ?
En Martinique, il y a une URSIAE ! Nous avons accueilli une délégation
martiniquaise en mars, demandeuse de partenariats avec une structure
proche au plan culturel et opérationnel. Après une journée de présentation
mutuelle et d’échanges sur les pistes de coopération possibles, plusieurs axes
se sont dégagés, le premier d’entre eux étant l’essaimage de Khi2 aux SIAE
martiniquaises. Une présentation de l’outil a ainsi été faite au réseau lors de
l’AG de l’URSIAE le 19 juin par visio-conférence et l’objectif était de le
déployer en Martinique dès 2016. Entre temps, nous avons appris que l’ASP
projetait une refonte complète de leur outil en 2017. Ce nouvel élément a
conduit nos homologues de Martinique à différer leur projet d’acquisition de
l’application.

Diversité convergente
En dehors de l’IAE, nous sommes proches de partenaires sur notre territoire, en recherche tout
comme nous, de perspectives nouvelles, de mutualisations et d’innovation. C’est pourquoi nous
travaillons avec une quinzaine de structures (CRESS, Maison de l’Emploi de Strasbourg, Alsace Active,
Artenréel, ADIE…) depuis 18 mois. Notre objectif est de s’unir pour travailler autrement et se donner
une dimension ESS sur le territoire qui permettra
d’optimiser notre offre de services et nos modèles
économiques.
Nous avons été amenés à formaliser ces réflexions par la
réponse au 2ème appel à projets pour les Pôles
Territoriaux de Coopération Economique (PTCE). Notre
projet, comme tous les projets alsaciens n’a pas été
retenu, mais cela ne nous empêche pas de poursuivre
notre rapprochement.
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Trouver un lieu permettant notre regroupement
conditionne aussi la réalisation de ce projet. Après une piste sans suite à La Poste de la Marseillaise à
Strasbourg, la Région nous a proposé des locaux dans l’enceinte du Lycée Couffignal. Ils ont, semblet-il, été partiellement retenus sur la thématique de la création d’entreprise. L’option en cours est
l’aménagement du site de l’ancienne COOP d’Alsace. Nous n’avons pas à ce jour de visibilité précise
en termes de calendrier, mais 2017 semblerait envisageable.
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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.

Programme

Programme

2015

2016

Maquette du programme
Suivi des
réalisations et
réaffectations

Participation à
certains bilans

Suivi budgétaire du
fonds formation

Vérification et
règlement des
dossiers de solde
(143 actions)

Comité Régional de
Pilotage (02/02)

Conventionnement
(81 conventions pour
130 actions)

Lancement :
notifications et 2
réunions d'information
pour les actions
globalisées,
groupes de travail
formation pour les
actions mutualisées (8
rencontres dont 4 d'une
journée complète)

Bilans aux
financeurs
Réponses aux
demandes du
contrôle FSE

Comité Régional de
Pilotage (17/09)

Recensement des besoins
et accompagnement des
SIAE au montage de leurs
actions

Aide à la mutualisation
Groupes de travail
formation sur les projets
2016
(11 rencontres + 7
consacrées aux actions
Compétences Clés)

Publication des appels à
projets formation sur le
site Internet de l'ursiea
Suivi des réalisations,
règlements,
réaffectations

Bilan intermédaire aux
financeurs

Instruction des
nouvelles actions

Instruction et compilation
des demandes au sein du
programme

Groupes Techniques
Départementaux
(07 et 08/12)

Rapport d’activité 2015

Programme
2014
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Appui à l’ingénierie de formation
L’accompagnement des structures

reste un point très important pour le bon
fonctionnement du programme : 8 rencontres en 2015 contre 11 en 2014. Grâce au regroupement
de permanents de SIAE ayant le même besoin d’informations au même moment, nous avons
répondu aux besoins en optimisant le nombre de rencontres.

Information collective sur le programme (17/03) pour
des permanents de SIAE découvrant le programme ou
ayant besoin d’un rappel sur son fonctionnement : ILE
AUX EPIS, REAGIR, SINEO Strasbourg, ALLO JOB,
EMMAÜS Mundolsheim, NOVEA 67, J’OFFRE, ENVIE,
JMV.

Pour élargir

Suivi / conseils pour de nouveaux
projets ou pour des actions existantes
REGIE DES ECRIVAINS (07/07 et 05/10),
projet PEP’S (23/04 et 01/10), LA
PASSERELLE (15/10), CHEMIN FAISANT
(03/12), CITYVEILLE (14/12).

ou améliorer l’offre de formation au sein du programme,

 Nous avons présenté les démarches de formation dans l’IAE à de nouveaux organismes : Apave
(03/02), Capi Consult (27/04), Aforest (04/09).
 Nous avons travaillé avec les partenaires actuels du programme pour améliorer nos
collaborations : bilan du partenariat avec l’Afpa (26/03) et présentation d’une nouvelle interlocutrice
privilégiée pour les SIAE ; participation au comité de pilotage (Cotedeco) des APP de Strasbourg
(31/03) ; sollicitation de l’expertise du Crapt-Carrli sur le socle de connaissances et de compétences
professionnelles (25/03 et 03/06).
 Suite aux conclusions des contrôles des programmations
2013 et 2014 par le FSE, une réflexion a été menée pour
optimiser nos réponses aux règles de mise en concurrence
fixées par le FSE. Ainsi, l’ensemble des actions du

programme 2016 a été publié sur le site internet de
l’ursiea. Pour les SIAE, cela implique un grand changement,
car elles ne démarchent plus les organismes de formation
pour l’obtention de devis. Ce sont ces derniers qui
soumettent leurs propositions aux structures. Nous avons pu
constater un plus grand nombre d’offres de formations reçues par
les SIAE, qui ont donné lieu dans certains cas à de nouveaux
partenariats.

Afin de gérer efficacement l’enveloppe attribuée aux formations globalisées, le
suivi de ces actions a été amélioré. Une rencontre entre l’ursiea et ECF Llerena
s’est déroulée en début d’année (04/03) pour définir une procédure de gestion (mise en place de
tableau de suivi actualisé régulièrement) et suivre au plus près l’avancement de l’utilisation des fonds
dédiés aux formations globalisées. Cette amélioration dans la gestion a permis de réaffecter des
financements et réattribuer des places en fin d’année. En avril 2015, deux réunions d’informations
sur les CACES, permis, FIMO (une dans le Bas-Rhin (23/04) et une dans le Haut-Rhin (16/04)) ont
permis la rencontre entre l’ursiea, ECF Llerena et les SIAE. Ces dernières ont ainsi pu obtenir une
réponse à toutes leurs questions sur ces formations (conditions d’entrée, calendriers, modalités, …)
de l’organisme de formation et sur la gestion des fonds/places de l’ursiea.
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Formations globalisées
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Les mutualisations à souligner
Mise en place par les SIAE du secteur de Strasbourg
d’un nouveau parcours de qualification en vente.
Plus court, celui-ci permet de valider un CCP à la fin
de chaque module, d’obtenir le titre de niveau V
après la validation des 2 CCP, et de travailler en
parallèle sur la confiance en soi. 100% de réussite
pour le CCP1 au 1er semestre 2015. Le CCP 2 est en
cours et s’achèvera le 2 mars 2016.
CCP 1 du titre pro Employé Libre-Service
SIAE Strasbourg

Après de longues recherches, le groupe de travail AI Nord Alsace a fait le
constat que l’offre de formation adaptée à leur besoin n’existait pas sur le
marché. Avec l’appui du Greta, les AI ont mobilisé les compétences dont elles
disposaient en interne. Ainsi la première action Entretien de Jardins et
Espaces Verts au Domicile du Particulier à Haguenau a pu profiter à 12
personnes en 2015.

Espaces Verts - AI Nord Alsace

Préqualification métiers des services à la personne :
pour les salariés de 3 AI du Haut-Rhin. Belle réussite des
candidates pour cette première promotion : 6 entrées en
formation qualifiante à l’issue de l’action, un mariage et
un changement de projet professionnel !

Gestion administrative et financière du programme
 Contrôles FSE des programmations 2013 - 2014
Durant l’été, les programmations 2013 et 2014 ont été contrôlées par un
consultant pour les services régionaux du FSE. Bien que le résultat final soit
parfait (aucune demande de reversement), des risques subsistent sur les prises
en charges de 50% des coûts de maintien de salaire pendant les formations par
les AI. La présentation des fiches de paie et contrats de travail valide la
justification des dépenses mais pas leur acquittement. Par conséquent, pour
sécuriser le dossier, un rattrapage de pièces (preuves d’acquittement des dépenses) sur ces 2 années
a été lancé. Lors du contrôle, justifier de la non-existence d’offres concurrentielles et par conséquent
de l’absence de 3 devis pour certaines formations, a constitué une autre difficulté.
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Actions mutualisées en compétences clés : des travaux réguliers tout
au long de l’année avec le groupe de travail formation de Strasbourg
(6 réunions) ont permis d’approfondir les bilans du dispositif existant,
de travailler sur le nouveau référentiel « socle de connaissances et de
compétences professionnelles » afin de construire les projets de
formation 2016 au plus près des besoins, et en intégrant les récentes
évolutions. Nous avons sollicité le Crapt-Carrli pour son expertise sur
le sujet. A Mulhouse, la démarche a été similaire, avec une refonte
des actions existantes à partir des bilans et dans le cadre d’une
séance de travail sur ce sujet (28/09).
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 Convention de financement FSE
Avec la mise en place de la nouvelle programmation FSE (2014-2020), des
interrogations et modalités de mises en œuvre étaient à éclaircir. Quatre
rencontres entre l’ursiea et les services FSE de la Région ont eu lieu entre
le 13 janvier et le 27 juillet pour définir précisément le contenu de la
nouvelle convention FSE et ses conséquences, notamment sur la question
des modalités financières (avances, acomptes, soldes). L’un des risques majeurs auquel nous sommes
exposés est le manque de trésorerie lié à ces nouvelles modalités. Les obligations de suivi des
participants étaient également un point à détailler. Ces « réglages » ont repoussé la signature de la
convention FSE à début août et retardé le conventionnement des OF et SIAE sur le programme 2015.

 Les travaux sur le contrôle et la convention FSE ont retardé
l’édition des conventions de financement et des paiements du 1er
semestre. Cependant, nous sommes parvenus à absorber
rapidement ce retard. Mi-octobre, toutes les demandes de
règlement reçues étaient traitées. Ainsi, quelques 360 000 €
étaient réglés au 31 décembre 2015 (186 000€ à la même période en 2014 et 78 000€ en 2013). Ce
suivi plus intensif des réalisations et des paiements a permis de réaffecter des fonds et débloquer des
actions en liste complémentaire. De plus, malgré le retard dû à une vacance de deux mois sur le
poste de gestion en 2014, et à un été 2015 consacré au FSE, le bilan final 2014 a été réalisé dans les
délais et présenté aux financeurs lors du comité de pilotage de septembre.



Nous poursuivons la réflexion sur la
sécurisation et la simplification de nos
procédures de gestion. Si une grande partie de
l’année 2015 a été consacrée à l’absorption des
retards de gestion, nous avons tout de même
pu retravailler les conventions, annexes et
pièces justificatives. Elles sont à présent
plus simples et plus claires pour les SIAE et les
organismes de formation. Nous reprenons en
cette fin d’année les travaux de formalisation
de
nos
procédures
afin
d’optimiser
l’organisation du travail, et de valider un guide
de gestion.

 Des changements sont à noter du côté des financeurs en 2015. La gestion
des « compétences clés » est transférée de l’Etat à la Région. Par conséquent,
l’enveloppe de 150 000€ allouée à cette compétence est maintenant gérée par
la Région. D’autre part, le FSE a pris le relais de la DIRECCTE pour un montant
de 100 000 € (pour pallier la perte de ce montant sur la ligne CPE), ce qui porte
son soutien à hauteur de 460 000€. Pour la programmation 2016, les
financements de la Région, du FSE et du Conseil Départemental du Haut-Rhin
restent les mêmes, à savoir réciproquement 705 000€, 460 000€ et 50 000€. Des conventions
bisannuelles ont signées avec la Région et le FSE pour 2015 et 2016.
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Partenariats
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Afin de mieux connaître la déclinaison dans chaque OPCA des changements induits
par la réforme de la formation (du 5 mars 2014), nous avons commencé à les rencontrer seules
ou accompagnées de la Région Alsace. A fin octobre, nous avons eu des échanges avec 5 d’entre eux
(24/06, 30/06, 09/07, 23/07 et 07/09). Nous souhaiterions en rencontrer 2 autres et approfondir ces
travaux qui pourront nous servir de base à la mise en place d’une rencontre régionale SIAE – OPCA
en 2016.

 L’ursiea est membre de la commission formation

de la fédération des entreprises
d’insertion et a participé à ce titre à la mise en place de la page formation au sein de l’intranet de la
Fédération. La Commission planche actuellement sur une réponse à l’appel à projets « Partenariats
pour la formation professionnelle et l’emploi » portant sur le socle de connaissances et de
compétences professionnelles. Elle assure
un suivi régulier de la convention
nationale de la fédération avec l’AGEFOS
PME.

Autres points marquants
 CUI + AI = Formation. Nous nous sommes appuyées sur les réponses des AI à notre enquête,
et sur des recherches règlementaires, pour produire une note sur ce sujet à l’attention des services
de la DIRECCTE et de Pôle Emploi. L’enjeu était d’obtenir l’autorisation pour les AI de continuer à
mobiliser des CUI pour la mise en œuvre des formations les plus longues. Que ce soit dans le cadre
du programme de formation ou en dehors, cette possibilité conditionne un grand nombre de
parcours de formation (estimé à 93 personnes pour l’année 2014). Nous avons obtenu une
dérogation pour l’année 2015 et les pratiques alsaciennes ont été remontées par la DIRECCTE à la
DGEFP.

 Poursuite des travaux sur les axes d’amélioration attendus par les SIAE (enquête de satisfaction
lancée en 2014), notamment :

 Amélioration des délais de réponse

Articulation des parcours
Le CTA formation désormais annuel sur le
secteur de Mulhouse a fait l’objet d’une
préparation associant les SIAE par le biais d’un
questionnaire lancé par l’ursiea et par une
rencontre préalable au CTA (5 SIAE – Pôle
Emploi – Région – ursiea). Résultat :
formalisation de pistes de travail et de
conditions de réussite pour favoriser les
sorties en formation.
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L’allègement des procédures obtenu fin 2014 a permis de réduire les démarches administratives et
les délais d’instruction des dossiers 2015. Le Comité de Pilotage a pu valider la programmation 2015
un mois plus tôt qu’en 2014 et les actions ont pu être lancées plus tôt. Nous avons obtenu de la part
des financeurs une anticipation du calendrier de validation d’une quinzaine de jours pour la
programmation 2016 malgré les élections. Les décisions de financements pourront être
communiquées suite au Comité de Pilotage du 14/01/2016.
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Annexe : projet d’activité 2015

Annexe : projet d’activité 2015
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| ACTION 1 | Représentation des structures et interface avec nos partenaires |

Contexte :
La réforme de l’IAE engagée en 2014 par l’état et le nouveau programme opérationnel FSE 20142020 devraient continuer à produire leurs effets en 2015. Les changements étant intervenus à mi
année pour les AI et ACI, 2015 constituera la première année pleine de mise en œuvre. 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 à
nouveau cette année 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.

Description de l’action :
-

-

Participer aux instances : SPER – Conférence des financeurs - CDIAE – CORESS – autres à l’initiative
des partenaires institutionnels.
Poursuivre l’accompagnement de la réforme : utilisation des CDDI dans les ACI, critères de
modulation du financement.
Contribuer aux travaux permettant la poursuite du soutien aux ACI dans le nouveau PO FSE à
compter de 2015
Favoriser l’appropriation par les SIAE des nouveautés réglementaires : réforme de la formation
professionnelle, nouvelles obligations en matière de couverture santé des salariés (prévoyance et
mutuelle), mise en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel…
Animer le réseau : Organisation de rencontres SIAE – Réunions par familles de SIAE en lien avec
l’actualité si besoin et développement des rencontres par filières métiers en 2015.

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

| 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 quantifiées.

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 et les actions des acteurs et partenaires de 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, diffusion de la revue de presse aux partenaires
extérieurs, outils de communication en lien avec le développement de l’animation par filières
métiers.
Fiabiliser la saisie des données pour l’ASP grâce à Khi 2 et structurer l’observatoire – Produire des
analyses issues de cet observatoire rénové et travailler à l’appropriation des données avec les
SIAE : co-construction des analyses et des supports de communication. (Recrutement prévu – Ce
dernier était prévu dès 2014, mais n’a pas pu être mis en œuvre, car il nécessitait une
réorganisation interne et des moyens financiers dont nous n’avons eu la certitude qu’en
septembre 2014).
Production de tableaux d’indicateurs pour le Conseil Général du Bas-Rhin et le FSE par Khi 2.

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

| 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.

Description de l’action :
-

-

-

-

Professionnalisation : Organiser des échanges de pratiques thématiques pour les encadrants
techniques d’une part dans le cadre du travail par filières notamment et les chargés
d’accompagnement d’autre part –Organiser des séances d’information collectives sur des thèmes
ciblés.
Formation : Contribuer à l’élaboration du programme de professionnalisation des acteurs de
l’insertion coordonnée par le CRAPT-CARRLI – Répondre à des besoins de formation ciblés pour
les permanents des SIAE.
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 la
fédération des entreprises d’insertion, OPCALIA et le FAF TT. Réaliser des diagnostics et des audits
internes.
Partenariats : Maintenir les partenariats en place (comme la convention services pénitentiaires) et
en rechercher d’autres à partir des besoins et attentes des adhérents. Accompagner les SIAE dans
le cadre de la nouvelle loi ESS (appropriation, labellisation ESUS). Poursuivre le travail amorcé
avec le secteur de l’économie traditionnelle à partir du travail sur les filières.

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

| 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 2014. Suivre, accompagner et gérer le déroulement de la
programmation 2015
Sécuriser nos procédures en achevant notre guide de gestion entamé avec l’aide d’Initiale
(cabinet conseil). Les fluidifier en investissant dans un nouvel outil informatique pour gérer plus
facilement les différentes enveloppes et les étapes de gestions administratives.
Redynamiser les liens avec les OPCA en travaillant sur les possibilités offertes par la loi du 5 mars
2014. Notre participation au groupe de travail national sur la formation animé par la Fédération
des Entreprises d’Insertion (ex-CNEI) permettra d’appuyer ces démarches (notamment l’accordcadre AGEFOS PME). Le partenariat Fédération des EI, FAF TT et OPCALIA (Cf. action 3) et les
diagnostics RH et qualité servira de levier pour démultiplier les formations dans les SIAE.
Poursuivre les travaux entamés sur les poursuites de formation qualifiantes : articulation avec les
dispositifs de droit commun. Les travaux par filières lancés au sein du réseau aboutiront à des
projets en lien avec la formation (acquisition d’unités capitalisables dans la filière Espaces Verts et
Patrimoine, formalisation / certification des compétences dans la filière Agriculture / Bois).

Indicateurs d’évaluation de l’action
-

Bilan final de la programmation 2014, bilan intermédiaire de la programmation 2015, lancement
de la programmation 2016
Mise en œuvre des procédures de gestion et acquisition d’un outil informatique adapté
Point sur les partenariats
Résultats de la journée trait d’union

