PIC IAE GRAND EST : Mode d’emploi
Le PIC IAE, qu’est-ce que c’est ?
Objectifs principaux : faire croître les taux de retour à l’emploi durable des personnes en parcours
d’insertion, en se couplant à la mise en situation de travail et à l’accompagnement mis en place par les
SIAE et répondre aux projets professionnels des salariés sans se limiter au secteur professionnel de
l’employeur, afin que cela soit également profitable à l’ensemble des acteurs économiques d’un bassin
d’emploi
Possibilités de mise en œuvre : démarches entre SIAE pour mettre en place des actions de formation
mutualisées, proposition de formes innovantes ou expérimentales d’intervention, mise en œuvre
d’actions de formation en situation de travail
Signature d’un accord-cadre en mai 2018 entre l’Etat, les réseaux de l’IAE, les OPCO et Pôle Emploi
pour sa mise en œuvre au niveau national

Mandatée par la Dreets, l’équipe du PIC IAE – Grand Est vous accompagne dans le
montage de vos actions de formation, en collaboration avec votre OPCO.
* 4 types d’actions de formation selon vos besoins
Action de formation « mutualisée » : vous n’avez pas les moyens de répondre à toutes les demandes
individuelles de vos salariés, l’offre de formation n’est pas adaptée, votre taille ou votre situation géographique
est un frein à la formation, vous souhaitez mutualiser avec d’autres SIAE de votre territoire.

Action de formation « globalisée » : vous avez besoin de places individuelles de formation à contenu type
(exemples : CACES, FIMO, permis D, PEMP nacelle, etc).

Action de formation « spécifique » : vous envisagez une formation pour un groupe de salariés de votre
SIAE.

Action de formation « individuelle » : vous envisagez une formation pour un salarié de votre SIAE.
* Les grandes étapes de mise en œuvre

Vous définissez vos
besoins

Vous nous remontez
vos besoins

Nous vous aidons à
construire vos actions
avec les OPCO et
organismes de
formation

Nous vous apportons
un appui dans la
gestion administrative
et financière

Les actions accordées
sont mises en oeuvre

Nous élaborons le
bilan annuel des
actions

Contactez le Relais Territorial de votre département
Départements
Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne

Relais Territorial

Coordonnées

Cédric LAFOND
Chargé de mission formation

IAE Grand Est territoire
Lorraine Champagne Ardenne

03 83 90 84 84 – 06 66 06 45 89
Les Provinces – Espace Picardie
54520 LAXOU
piclorraine@iaegrandest-lca.org

Atika BAGAIO
Chargée de mission formation
MEURTHE-ET-MOSELLE

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Vosges

06 60 40 45 00
Les Provinces – Espace Picardie
54520 LAXOU
picca@iaegrandest-lca.org

03 83 90 84 84 – 06 66 11 33 23
Les Provinces – Espace Picardie
54520 LAXOU
formation@iaegrandest-lca.org

Nicolas BATTARD
Chargé de mission formation
MEUSE - VOSGES

IAE Grand Est territoire
Lorraine Champagne Ardenne

Stéphanie LIZZI
Chargée de mission

Moselle
ELIPS

Audrey GRAVIER
Chargée de mission formation
BAS-RHIN

03 82 91 17 37 – 06 07 17 24 57
11, rue du Stade
57270 UCKANGE
elips.slizzi@gmail.com

03 90 22 12 72
68, avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
audrey.gravier@ursiea.org

Alsace

Estelle DONMEZBAS
Chargée de mission formation
HAUT-RHIN

URSIEA

03 90 22 12 72
68, avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
estelle.donmezbas@ursiea.org

Pour toute question générale sur :
la coordination du PIC IAE
Contactez la coordinatrice régionale
Camille AUNIS
camille.aunis@ursiea.org – 03 90 22 12 72

l’expérimentation PIC IAE
Contactez la cheffe de Projet PIC IAE
Odile HUGOT
odile.hugot@ursiea.org – 03 90 22 12 72

