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Préambule  

COVID _ EDITO 
La crise sanitaire a bouleversé nos plans d’action, nos agendas, nos vies personnelles et professionnelles, mais elle a également permis de 
montrer que le secteur de l’IAE était indispensable, adaptable et très réactif pour faire face à de nouveaux enjeux de société. Les secteurs 
d’activité portés par les structures d’insertion par l’activité économique se sont révélés être une « deuxième » ligne essentielle au bon 
fonctionnement de l’économie : agriculture de proximité, logistique, service à la personne, nettoyage des espaces verts et noir, production 
textile, … En plus de contribuer à la poursuite de l’économie, le lien social maintenu avec les salariés, même en chômage partiel, a permis 
d’éviter des ruptures de parcours et des catastrophes individuelles. 
 
L’ursiea a adapté son organisation pour tenter d’accompagner au mieux ses adhérents à traverser ce moment difficile : 

- Une veille efficace et renforcée sur les changements de réglementation, mais également les aides mobilisables par les associations et 
les entreprises ; 

- Un accompagnement collectif et individuel pour les structures ; 
- Une reconnaissance du secteur et de son impact auprès des institutionnels et des représentants politiques. 

 
Même si aucune structure n’a fermé ses portes en 2020, plusieurs ont subi de forte baisse d’activité et nous devons rester vigilant sur le devenir 
de chacun. 

 

Pour vous repérer, les couleurs correspondent à nos quatre axes d’intervention :  
Vie associative,  
Ancrer l’IAE dans son écosystème,  
Promouvoir le secteur et valoriser ses atouts,  
Développer la professionnalisation 
 

Dates à retenir : (V) = visioconférence 



 

 

LE RÉSEAU 

Membres 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4 membres associés viennent compléter le réseau, porté à 102 membres. 
 

En 2020, le nombre total de conventionnement SIAE Alsace est de 115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37 ACI 
(86%)

18 AI 
(100%)

33 EI 
(77%)

9 ETTI 
(82%)

1 EITI
(100%)

98 SIAE 
membres

3 membres en plus 
 

LE POISSON BARBU (EI67) 
SOLIBAT (ACI67)  
HOPLA (EITI68) 
 

1 membre en moins 
 

INTER-JOB (AI68), a fusionné avec DSHA 

7 structures en plus 
 

ETHILOC (ACI67) – créé par EMMAÜS Scherwiller - a démarré son activité de location 
événementielle le 01/01/2020. 
 

ENVIE AUTONOMIE (EI67), recycle et revalorise des aides techniques médicales pour les 
personnes en perte d’autonomie, vient compléter l’offre d’ENVIE et ENVIE 2E Alsace depuis 
le 1er octobre 2020. 
LE POISSON BARBU (EI67), spécialisée dans la délivrance de services informatiques 
standardisés, a démarré son activité le 01/10/2020. 
 

SCOP RESTAURANT DU BAGGERSEE (EI67) – devenu SCOP’RESTO - aurait dû démarrer 
son activité de restauration le 1er octobre. 
HOPLA (EITI68), première EITI d’Alsace portée par la couveuse d’entreprise HOPLA, 
VECTEUR et le CIAREM, est conventionnée depuis le mois d’octobre 2020. 
UTILÉCO BOIS (EI67), scierie rachetée par UTILÉCO SERVICES, a démarré son activité de 
première transformation du bois le 1er novembre. 
BOULANGERIE BIO-CÉZAMIE (EI68), conventionnée de longue date, a démarré son activité 
le 1er décembre 
 

1 structure en moins 
 

INTER-JOB (AI68) : fusion-absorption par DSHA au 01/01/2020. 
 

  Aucune fermeture de structure n’est à déplorer en 2020 
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JANVIER
DATES À RETENIR 

 

6  Arrivée Odile HUGOT 

6  Opération galettes des rois membres 68 

7  Opération galettes des rois membres 67 
8-9  Rencontre des équipes ursiea - IAE Grand Est LCA 

10  Atelier RS2I 

14  Réunion inter-CA ursiea – IAE Grand Est LCA 

15  Journée permanents FEI 

16  Réunions d’informations collectives 

16  Comité de pilotage DIRECCTE – MUT’ÉCO 

17  Ateliers LOGITIO + ATEXO 

21  Arrivée Stéphane PACCOT 

21-23  Groupes Techniques Territoriaux 67 68 54 57 88 

23  Rencontre Région Grand Est - Commande publique 

24  AAP2 – CD67 avec mission locale 

27  Dispositif local d’accompagnement 67 

28-30  Groupes Techniques Territoriaux 08 10 51 52 

29  Entretien étudiants projet KaleïdosCOOP 

30  Rencontre Association AIDES 

31  Rencontre UNIFORMATION 

 PAROLES DE …  

Odile HUGOT _ L’expérimentation PIC IAE  
 

Pour faciliter l’accès à la formation des salariés en parcours d’insertion, la DGEFP 

a mobilisé à travers le Plan Investissement Compétences (PIC) une enveloppe 

budgétaire de 260M€ sur 5 ans. Cette dernière, en lien avec le Conseil de l’Inclusion 

et les DIRECCTE, a lancé la création de plateforme de la formation en Région afin 

d’assurer une mise en œuvre opérationnelle efficace du PIC. Une première 

plateforme est expérimentée dans le Grand Est.  

Et voilà, j’ai rejoint le 6 janvier 2020 l’équipe de l’ursiea pour mettre en place cette 

expérimentation.  
 

En lien étroit avec Camille Aunis, coordinatrice des programmes de formation qui 

a pris ses fonctions en avril 2020, nous avons veillé à l’articulation des dispositifs 

et des possibilités de prise en charge financière des besoins en formation des SIAE, 

Etat (PIC IAE), Région (PRIAE…), Département, Pôle Emploi. 

Les chargés de mission formation PIC IAE (Stéphane Paccot et Audrey Gravier 

arrivée à l’ursiea en octobre 2020) ont eu pour mission principale d’accompagner 

les SIAE dans l’ingénierie de formation, dans leurs démarches administratives de 

formation, et ont assuré l’interface avec les organismes de formation et les OPCO. 
 

En 2020, l’accent a été mis sur la mutualisation des actions de formation entre les 

SIAE sur les fonds du PIC.    

En Alsace, deux exemples de belles réalisations mutualisées sur le PIC IAE :  

- Une action symbolique dans le contexte de la crise sanitaire initiée par les AI 

du Haut-Rhin, animée par SAHNEO, « Gestes barrière, désinfection et entretien 

des locaux ». 

- Et l’autre concerne la réponse au premier besoin exprimé par les SIAE, animée 

par RETRAVAILLER, le FLE, travaillée avec les SIAE de Strasbourg, avec une 

proposition « clé en main » et une visibilité de programmation sur 18 mois.  
 

Tout au long de l’année 2020, les étapes, les réflexions, les décisions ont été 

menées en lien étroit avec la DGEFP et la DIRECCTE pour faire avancer au mieux 

ce projet en faveur des SIAE. 
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ZOOM SUR … 

Programme de formation à destination des 

permanents de l’IAE 
 

Financement : appel à projet Mutations économiques DIRECCTE Grand Est 
 

Objectif : Contribuer à l’attractivité des entreprises en agissant au plus près sur 
le projet professionnel et la sécurisation du parcours du salarié en insertion 
 

Notre proposition d’ingénierie collective de formation porte sur le triptyque 
« IAE- Parcours du salarié en insertion - Offre RH auprès des entreprises 
classiques » et proposera des formations modulaires autour de ces 3 axes :  
 

> Axe 1 : Identification et construction des parcours en SIAE 
• Lot / Module 1 : Le salarié en insertion, acteur de son parcours 
• Lot / Module 2 : Identifier les compétences et adapter le parcours 
• Lot / Module 3 : La formation des salariés en insertion en SIAE 

> Axe 2 : Projet social et Offre de Service RH pour son territoire 
• Lot / Module 4 : Offre de service RH et projet social 
• Lot / Module 5 : l’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) en 

SIAE 
> Axe 3 : Valorisation de son Expertise RH-Partenariat avec les entreprises 

• Lot / Module 6 : Se positionner dans son territoire comme expert RH 
 

La crise sanitaire nous a contraint à revoir le calendrier des formations : les 
sessions de formation se déroulent d’octobre 2020 à juin 2021. 
Premiers résultats : 78 permanents sont inscrits à des modules. 34 SIAE 
différentes (35% des SIAE) sont représentées.  
Chaque participant s’inscrit à 1,8 modules en moyenne. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Réunion inter CA ursiea-IAE Grand Est le 14 janvier 2020 à Nancy 
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FÉVRIER 
DATES À RETENIR 
 

6  Rencontre CD 67 – DG des services projets IAE 

7  Lancement PRODOMO 

10  Intervention IAE étudiants chefs de projets ESS 

11  Rencontre MEF – M2A sur les clause sociales 

11  Visite ELSAU’NET avec orienteurs-prescripteurs 

12  Rencontre ADIE présentation EITi 

13  Comité des financeurs PRIAE et COPIL PIC IAE 

14  Comité de pilotage PIC Hauts-de-France 

17  Projet accès culture avec FAS-CINE–Tôt ou t’Art 

17  Relais 2D sur clauses d’insertion 

18  Région Grand Est pour projet FEST | Solivers 

19  Rencontre ARML 

20  CDIAE 67 

21  
Alsace Active : bilan SIAE & dynamiques de 
territoire 

24  DLA 67 

25  Groupe Technique Formation Centre Alsace 

27  DLA 68 

27  APPUIS : présentation IAE 

27  Groupe Technique Formation Sud Alsace 

27  Lancement PIC IAE avec équipe LCA 

PAROLES DE … 

Nelly OBER, ex alternante, désormais chargée 

de projets à UTILECO 
 

Au cours de la formation de chargé de projets ESS au lycée Sainte Clotilde à 

Strasbourg, nous avons eu l’intervention de Mme Laëtitia TROUILLET, chargée de 

mission à l’ursiea afin de nous présenter l’Insertion par l’Activité Économique.  

Au sein de la promotion, les premiers retours sur cette thématique renvoyaient aux 

ressortissants de prison. Cette intervention a permis tout d’abord de travailler sur 

des aprioris en nous montrant que ce domaine ne se limite pas à cette typologie de 

public et que l’IAE prend diverses formes.  
 

Un point a été fait sur les fondements et origines historiques du secteur, ce qui, par 

la suite, a permis de mieux comprendre l’ancrage de l’Insertion par l’Activité 

Économique et son fonctionnement actuel ; comprendre que l’IAE puise son 

essence dans un contexte économique et est venue répondre -et répond toujours- 

à de réelles et multiples problématiques de société.  
 

Cette intervention nous a permis de cerner de manière concrète l’Économie Sociale 

et Solidaire et ses enjeux mais également les spécificités propres à l’Insertion par 

l’Activité Économique dans la sphère de l’Économie Sociale et Solidaire. 
 

Enfin, au-delà d’apporter des connaissances, cette présentation a ouvert des 

perspectives, suscité des intérêts pour le secteur de l’Insertion par l’Activité 

Économique. Cela a permis de donner des pistes de débouchés qui n’avaient pas 

forcément été envisagées avant par les étudiants, futurs chargés de projets.  
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ZOOM SUR … 

Pacte ETTi 
 

Le 10 février 2020, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Thibaut Guilluy, 
Président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi et Luc de Gardelle, Président 
de la fédération des entreprises d’insertion, ont signé un Pacte d’engagements 
pour développer le travail temporaire d’insertion comme passerelle à l’emploi 
durable. 
 

Dans la lignée du Pacte d’ambition de l’IAE, présenté en septembre dernier en 
présence du Président de la République, ces engagements permettent de passer 
à l’action pour doubler l’offre de parcours dans l’intérim d’insertion d’ici fin 2022. 
La fédération s’est fortement mobilisée depuis plusieurs mois pour parvenir à 
un pacte ambitieux et qui donne de réels moyens pour le développement de 
l’intérim d’insertion. 
 

Le pacte d’engagement précise les modalités opérationnelles pour 
accompagner le doublement de parcours dans les ETTi. Il ouvre aussi une 
relation renouvelée avec l’Etat, partant de la confiance a priori avec du contrôle 
a posteriori, dans un objectif de performance sociale accru avec notamment la 
nouvelle formule de l’agrément qui sera mise en place dès le mois d’avril. 
 

Une réunion s’est tenue le 12 mars avec les ETTi d’Alsace pour présenter ce 
pacte et échanger sur sa mise en œuvre à travers : 
- l’application de la triple exclusivité ; 
- les leviers pour développer l’activité et l’embauche de salariés par les ETTi ; 
- la mesure de baisse du montant de l’aide au poste et les outils 

compensatoires. 
 

Le soir même, le confinement était annoncé, la suite de cette réunion n’aura lieu 
qu’en 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

Visites de SIAE à destination des 
prescripteurs du territoire de l’Eurométropole 

 

45 participants au total pour les 3 visites : Elsau’Net (11/02),  
J’Offre – Greta Strasbourg Europe (15/09) et Sistra (13/10)  
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MARS 
DATES À RETENIR 

2  Groupe Technique Formation Strasbourg 

3  DIRECCTE UD67 : copil convention TEC 

3  Groupe Technique Formation AI du Bas-Rhin 

4  Journée EITi fédération des entreprises d’insertion 

5  Stammtisch FAS – ETT Start People 

5  Rencontre Commande Publique Alsace 

5  Groupe Technique Formation Haguenau 

10  Groupe Technique Formation Saverne 

10-11  Formation RSEi 

11  Projet Convergences 

12  Journée ETTI : pacte et clauses sociales 

13  Présentation TIG aux SIAE du Bas-Rhin 

16  Début du confinement et des visio-conférences (V) 

19  CA de l’ursiea (V) 

23  Réunion réseaux IAE Grand Est (V) 

23  Webinaire entreprises engagées et IAE 

25  Réunion chômage partiel et COVID EI|ETTI & AI (V) 

26  Réunion chômage partiel et COVID ACI 67 & 68 (V) 

26  DLA 68 

30  Rencontre inter-réseaux (V) 

30  DLA 67 

PAROLES DE … 

Impact de la crise sur les SIAE 
 

33% des SIAE ont stoppé leurs activités lors du 1er confinement 
Ces arrêts concernent notamment les structures dans les domaines d’activités de 
mise à disposition de personnel, les postes en lien avec la vente ou en contact de 
public. 
 

L’arrêt de l’activité brutal a évidemment eu des conséquences financières (chiffre 
d’affaires) et sociales pour les structures pour l’année 2020 : mobilisation des 
salariés, dynamique des parcours, etc… 
 

42% ont maintenu une activité partielle 
De nombreuses SIAE, du fait de leur activité, n’ont pas recouru, ou de manière 
faible, à l’activité partielle. Ce sont notamment les activités autres de seconde 
ligne : du maraîchage aux activités liées à la distribution de repas pour les plus 
fragiles, la collecte de déchets, la réparation d’électroménager notamment. 
D’autres ont, au contraire, augmenté leurs activités : textile à travers la confection 
de masque, nettoyage, …  
 

- 32% de recrutements par rapport à l’année 2019 sur la même période. 
Au plus fort de la crise sanitaire, le mois d’avril enregistre une baisse de 86% par 
rapport à l’année précédente.  
 

 

 

 

 

-42% 

-17% 

-40% 

-21% 
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ZOOM SUR …. 
Face à l’inédit, on s’organise  
 

Suite aux annonces de confinement mi-mars, les entreprises, dont les SIAE, 
sont contraintes de s’organiser : certaines doivent assurer une continuité de 
services tout en préservant la santé et la sécurité de leurs salariés, d’autres doivent 
s’arrêter brutalement. Des mesures techniques sont mises à la disposition des 
entreprises pour faire face, comme l’activité partielle, mais les règles de droit 
commun ont nécessité d’être précisées par rapport aux spécificités du secteur. 
 

Ainsi, la veille juridique et réglementaire aux SIAE a été renforcée avec une veille 
journalière et une publication hebdomadaire de l’ACT’ursiea spécial COVID. Cette 
publication s’est rapidement enrichie d’un tableau actualisé bimensuellement 
résumant les principales aides économiques accessibles selon leur statut pour 
qu’elles puissent mobiliser ces ressources rapidement. Ce travail de veille nous a 
fortement mobilisé les mois de mars à mai et s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année. 
 

Dès le 25 mars, l’ursiea organisait une série de visioconférences par type de SIAE 
autour de la publication des ordonnances (au nombre de 25) et décrets liés à l’état 
d’urgence sanitaire. 7 grandes thématiques ont été abordées : activité partielle, congés 
et RTT, allocation chômage, commande publique, indemnité complémentaire 
employeur (arrêt de travail), fonctionnement statutaire et de la gouvernance (AG, 
conseil d'administration...), fonds de solidarité. 
 

En parallèle, nous avons suivi l’état de santé des SIAE à travers des contacts 
réguliers, tenu à jour un répertoire sur le maintien/arrêt/redémarrage des activités 
et réalisé une enquête auprès des ACI sur les conséquences de cette crise. Toutes 
ces informations ont donné lieu à la publication en septembre d’un Khimestriel sur 
les impacts de la crise sur les SIAE, notamment au niveau des recrutements, 
formations, sorties de parcours et chiffres d’affaires. 
 

Dès fin avril, des visioconférences ont été animées par filière (espaces verts/ 
BTP/mise à disposition de personnel/services à la personne, propreté/production à 
lieu unique) pour préparer la reprise d’activité. Nous y avons abordé les questions de 
mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, des 
équipements de protection individuelle, l’usage des véhicules et l’organisation du 
travail pour respecter les gestes barrières. 
 

La principale préoccupation des SIAE résidait dans la sécurité de leurs équipes et 
l’approvisionnement en équipement de protection, notamment masques, gels 
hydroalcooliques et gants. L’ursiea a donc fait des recherches auprès de 
fournisseurs pour guider les SIAE dans leurs recherches et tenter de passer 
commande au plus vite.  
La solidarité a joué avec le partage de bons plans entre adhérents. 

 
 
 
 
 

Le site internet ursiea.org profite de la covid 
pour faire peau neuve ! 
Renouveau du moteur de recherche et de la mise en valeur des fiches structure et 
une page dédiée au recrutement des entreprises  
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AVRIL 
DATES À RETENIR  

1  
Webinaire maintenir le lien avec personnes 
accompagnées 

2  Conseil d’Administration ursiea (V) 

3  Rencontre CD 67 

6  
Reprogrammation des actions de formation  
impactées par la COVID 

6  Rencontre inter-réseaux (V) 

6  Webinaire droit du travail, activité partielle 

7  Conseil d’Administration IAE Grand Est (V) 

7  Réunion AI (V) 

9  Parution 1er ACT’ursiea spécial COVID 

9  Séminaire inter-région Hauts de France (V) 

14  Réunion « masques » à l’Eurométropole 

14  Webinaire extension plateforme de l’inclusion 

16  Rencontre OPCO entreprises de proximité (V) 

17  Parution ACT’ursiea spécial aides mobilisables 

17  
Réunion SGARE | DIRECCTE | Région sur impact de la 
crise 

20  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

20  DLA régional (V) 

21  Réunion UD67 |ACI – projet convergences 
 

 
 
22  1er RDV ambassadeurs plateforme de l’inclusion (V) 

24  Réunion CRESS point « masques » (V) 

24  Visio Préfecture 

27  Démarche quali’opi FEI (V) 

27  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

27  DLA 67 

28  Échange de pratiques : activité sur lieu unique (V) 

29  Échange de pratiques : SAP et activité de MAD (V) 

30  Échange de pratiques : espaces verts et BTP (V) 

30  Parution 2nd ACT’ursiea spécial COVID 

30  Rencontre AST reprise d’activité (V) 

30  DLA 68 
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PAROLES DE …  
Mélanie VERGNON _ Le rôle d’ambassadeur de la 
plateforme de l’inclusion 
 

Dans le but de faire connaître la plateforme de l’inclusion sur le territoire mais 
également d’accompagner les SIAE dans la prise en main de ce nouvel outil de 
recrutement de salariés en parcours d’insertion, je me suis engagée en tant 
qu’ambassadrice de la plateforme. Le rôle d’ambassadeur engage à promouvoir 
la plateforme de l’inclusion et permet également de suivre les évolutions de la 
plateforme de l’inclusion et de participer à son développement. Ce suivi des 
évolutions a lieu lors des réunions mensuelles des ambassadeurs du territoire 
national. 
 

Des réunions d’information et de présentation de la plateforme de l’inclusion ont 
été organisées durant l’année, dans un premier temps auprès des SIAE. 
L’objectif était de présenter la démarche et l’objectif de ce nouvel espace 
numérique et dans un second temps de présenter la plateforme et son mode 
d’utilisation.  
 

Au total, ce sont 5 réunions avec 48 participants qui ont eu lieu. L’adhésion des 
SIAE à l’utilisation de la plateforme de l’inclusion était une étape primordiale 
dans le déploiement de cette dernière et la première étape de sa promotion.  
 

Dans un second temps, des visioconférences ont été organisées auprès des 
prescripteurs et des orienteurs du territoire. Ces réunions ont été l’occasion de 
présenter le secteur de l’IAE et ses spécificités en préambule de la présentation 
de la plateforme. 116 prescripteurs et orienteurs du territoire alsacien ont 
participé à l’une des 12 sessions de présentation qui ont été organisées.  

Atelier masques chez Presta’Terre 
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ZOOM SUR …. 
Appuis collectifs : exemple réunions ACI 
 

Nous avons réuni les ACI les 14 et 15 octobre (en visioconférence) autour de 
3 sujets. 
 

Nous avons tout d’abord abordé les aides aux postes et présenté un rappel de 

leur fonctionnement : des cofinancements (l’Etat finançant à partir des heures 

payées aux salariés en parcours et les Conseils Départementaux finançant les 

ACI en leur fixant un nombre de BrSa à atteindre), des règles de déclarations 

(heures payées, gestion des arrêts maladie, …) et des versements (forfaitaires, 

régularisations, …). Ces rappels étaient importants pour (ré)expliquer la gestion 

particulière des heures 2020 liée au contexte de la crise sanitaire et de la mise 

en place de l’activité partielle. Les heures des salariés en CDDI placés en activité 

partielle n’étant pas à déclarer, les objectifs fixés dans les conventions allaient 

être difficilement atteignables. Nous avons travaillé à une quantification des 

écarts afin d’anticiper au mieux les baisses de financements, tenter de limiter 

les difficultés de trésorerie et solliciter les financeurs publics pour une 

adaptation momentanée de certaines déclarations.  
 

Le second temps d’échange a traité des impacts économiques et sociaux dans 

les ACI à la fois directs mais également probables à venir. Sur le volet 

économique, nous avons notamment pu recueillir des points d’attention (liés au 

FSE par exemple) et besoins d’appui et en avons profité pour demander aux 

structures leur perception sur les FDI Rebond 1 et 2. Sur le versant social, les 

échanges ont porté  notamment sur les ruptures de projet voire parcours mais 

nous avons également pu entendre des impacts positifs comme de belles 

expériences menées dans l’accompagnement ou encore de nouvelles 

compétences déployées par des salariés en parcours. 
 

Enfin, le dernier temps a été consacré à la plateforme de l’inclusion afin de 

recenser les utilisateurs et modes d’usage mais également de répondre à des 

questions relatives au Pass IAE, critères d’éligibilité et liens avec les 

prescripteurs.  
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MAI 
DATES À RETENIR 

4  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

5  Conseil Coopératif KaleïdosCOOP (V) 

5  Webinaire pour une reprise collective réussie 

5  Lancement démarche RSEi 

5  Projet séminaire inter-régions Hauts de France (V) 

6  Rencontre le Poisson Barbu (V) 

6  
Échange de pratiques accompagnement à distance 
(V) 

6  
Projet séminaire inter-régions Nouvelle-Aquitaine 
(V) 

11  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

14  Parution 3ème ACT’ursiea spécial COVID 

14  EMS : cartographie des solutions d’insertion 

14  Webinaire « masques » 

18  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

18  GT business act Grand Est (V) 

20  GT business act synergie des territoires (V) 

20  Webinaire protéger ses salariés après la reprise 

25  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

26  CTDCO Strasbourg (V) 

27  GT business act synergie des territoires (V) 

28  Restitution DLA (V) 

PAROLES DE … 

Expérimentation AFEST en SIAE 
 

Depuis 2018, 8 Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) souhaitaient 
conduire une expérimentation dont le but est d’amener de façon optimale 2 à 3 de 
leurs salariés en parcours d’insertion à obtenir la certification CléA  
1/ via les activités proposées en situation de travail et 
2/ via des compléments en formation proprement dite. 
 

La réflexion menée par le groupe de travail des 8 SIAE aspire à : 
- sensibiliser les salariés en insertion à légitimer leurs connaissances et 

compétences professionnelles via l’obtention du Certificat CléA, 
- valoriser leur expérience professionnelle acquise sur leur poste de travail, 
- conduire fortement la SIAE à mettre en place les conditions favorables à la 

mise en place de formation en situation de travail (FEST), 
- prépositionner et accompagner par la formation les salariés identifiés dans 

l’expérimentation sur le référentiel CléA. 

 

 



 

 11 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR … 

Échanges sur l’accompagnement à distance 
 

Afin de répondre aux besoins des structures et rompre leur isolement, nous 

avons organisé le 07/05 une réunion -en visioconférence- consacrée à 

l’accompagnement à distance. Celle-ci visait à relayer des points d’attention à 

porter sur cette modalité particulière d’accompagnement (à distance ou 

distancié) et partager ce qui a été mis en place au sein des SIAE durant le 

confinement notamment en matière d’outils facilitants. 
 

Après un partage de l’état des lieux du secteur (proportion de SIAE ayant arrêté 
momentanément leurs activités, celles ayant mis en place partiellement 
l’activité partielle, celles ayant mis en place le télétravail pour une partie des 
effectifs, …), nous avons ouvert les échanges sur les impacts de ces situations 
sur l’accompagnement des salariés en parcours.  
 

Les enjeux à maintenir le lien y ont été 
exprimés : veille situations à risque, appuis 
social et administratif pour garantir 
accès/maintien des droits, continuité des 
parcours et anticipation pour favoriser de 
bonnes reprises, …. Les contraintes et 
difficultés rencontrées à la fois par les salariés 
en parcours d’insertion mais aussi par les 
chargés d’accompagnement ont pu être 
partagées ainsi que des pratiques inspirantes. 
Nous avons apporté lors de cette rencontre des 
précisions réglementaires, relayé quelques 
conseils et communiqué à l’issue une fiche 
synthétique d’outils et liens utiles. 
 

Cette séance a répondu à un véritable besoin et 

intérêt au sein du réseau : 70 permanents y ont 

participé ! Malgré le format qui n’a pas facilité les prises de paroles et les 

difficultés de connexion, les retours ont été positifs ; ce temps a été perçu 

comme ressourçant et à réitérer. 

 

Offre de services des SIAE 
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JUIN 

DATES À RETENIR 

2  Arrivée de Frédéric CISNAL 

4  Rencontre acteurs de l’IAE et CD67 

4  KaleïdosCOOP : projet vitrines de l’ESS 

8  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

9  Comité de Pilotage Marché OFF (V) 

10  Réunions AI et ACI avec DIRECCTE UD67 

10  Entretien porteur de projet (V) 

11  DLA 68 

12  Rencontre UD67 avec EI et ETTI(V) 

12  Atelier nouvelle base de données formation (V) 

16  Conseil d’administration IAE Grand Est (V) 

16  DIRECCTE-DGEFP : bilan intermédiaire et COPIL 

16  Entretien ACI projet interne 

18  CDIAE 67 

18  Conseil Coopératif KaleïdosCOOP (V) 

19  Market place de l’inclusion (V) 

22  DLA régional (V) 

22  SPED Bas-Rhin (V) 

23  
Formation PRIAE - PIC IAE : Le dispositif français de 
formation professionnelle 

24  Entretien projet KODIKO (V) 
 

 
 
 

25  Conseil d’administration de l’ursiea à Sélestat 

25  Consultation sectorielle COT IAE (V) 

25  Atelier nouvelle base de données formation (V) 

25  
Réunion Région Grand Est - FAS et les acteurs de 
l'insertion (V) 

29  DLA 67 

30  Comité de Pilotage Pôle Emploi (V) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci aux JMV pour leur accueil qui nous a permis de tous nous 

retrouver avant le départ de Céline et Amira en fin de CDD 
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PAROLES DE …  

Estelle DONMEZBAS 

Formation : le cap a été maintenu ! 
 

Début mars, arrivée du virus et de la situation sanitaire telle que nous la 

connaissons actuellement. Cette arrivée a mis à mal, pour ainsi dire, tous les 

secteurs d’activité et n’a surement pas épargné le domaine de la formation. 
 

En effet, durant la période de mars à juin 2020, 24 actions de formation à 
destination des salariés en parcours d’insertion devaient avoir lieu. Le monde 
étant en suspens, il n’était pas possible de maintenir les formations et ces 24 
actions ont donc dû être reprogrammées au second semestre, sur la période 
allant de septembre à décembre 2020.  
 

Pour cela, il a fallu coordonner toutes les structures ayant positionné des 
salariés sur ces formations ainsi que les organismes de formation afin de 
reprogrammer les actions en fonction des préférences et des possibilités de 
chacun. 
 

Malgré ces nombreux reports, 8 actions de formation ont pu être maintenues en 
juin pour 69 salariés ! 
 

Du fait de la pandémie, avec les structures, nous avons décidé de mettre en 
place l’action de formation « Entretien et désinfection des locaux liés à la COVID 
19 » sur les territoires de Molsheim, Strasbourg, Saverne, Sélestat et Mulhouse, 
qui a remporté un franc succès auprès des salariés avec 31 entrées en 
formation.  

 
 
 
 
 

ZOOM SUR … 

La représentation de l’IAE 
 

Dans la continuité des actions menées depuis de nombreuses années, l‘ursiea a 
maintenu sa participation active aux CDIAE du Bas-Rhin et du Haut-Rhin afin 
d’apporter son regard sur les évolutions du secteur de l’IAE, notamment les projets 
de création de nouvelles structures assez nombreux en 2020, mais également les 
projets FDI Rebond 2 ou les structures en difficultés. L’échange avec les 
interlocuteurs des UD reste très constructif et dans l’intérêt des parcours 
d’insertion de qualité.  
 

De même, l’ursiea était présente sur les différents comités de pilotage de l’accord 
cadre Pôle Emploi et nous avons apporté notre contribution au comité sectoriel de 
la région Grand Est (COT IAE) sur les besoins en formation du secteur de l’IAE. 
 

Nous avons également maintenu nos participations au sein des comités d’appui des 
Dispositifs Locaux d’Accompagnement départementaux et régionaux (25 au total 
cette année) afin d’apporter notre expertise sur les diagnostics mais également 
d’échanger avec les membres des comités sur les initiatives, opportunités et 
difficultés du territoire. 
 

La crise sanitaire a vu de nouvelles instances se mettre en place pour répondre 
aux enjeux sociétaux : des audioconférences organisées par la Préfecture du Bas-
Rhin ont été l’occasion de faire le point sur le marché de l’emploi, l’état des 
entreprises et le secteur de l’IAE. Elles étaient également le lieu des remontées de 
difficultés rencontrées par les entreprises ou les services sociaux : pénurie de 
masques et de gel hydroalcoolique, besoin de faire livrer des repas dans les hôtels 
pour les familles hébergées et pour les étudiants en difficulté, impact de la fracture 
numérique pour l’école à la maison… À tous ces enjeux, l’IAE a tenté d’apporter une 
réponse ; par exemple : 
- 5 structures se sont mobilisées avec le pôle textile Alsace pour organiser une 

production de masques ; 
- 2 structures ont pu produire des repas solidaires soutenus par le département 

du Bas-Rhin, puis l’Eurométropole de Strasbourg ; 
- Humanis a fait un effort financier et d’organisation pour fournir des ordinateurs 

aux élèves. 
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JUILLET 
DATES À RETENIR 
 

1  DIRECCTE bilan final expérimentation TEC 

1  Rencontre CCI business sourcing 

1  Lancement Place du Marché (V) 

1  
Réunion de présentation des développeurs de 
compétences Région Grand Est 

1  Réunion RSEi (V) 

1  Réunion avec CNFPT (V) 

2  Accueil nouveaux permanents (V) 

3  Rencontre Marie Pire projet création EI 

3  Réunion KaleïdosCOOP vitrines de l’ESS (V)) 

6  Conseil Coopératif KaleïdosCOOP (V) 

6  Réunion accueil nouveaux permanents (V) 

6  
Réunion AGORA : Perspectives de transmission de 
données (V) 

7  
Présentation plateforme de l'Inclusion aux 
prescripteurs territoire EM (V) 

8  Accompagnement porteur de projet (V) 

8  
Présentation plateforme de l'Inclusion aux 
prescripteurs territoire EM (V) 

9  
Présentation plateforme de l'Inclusion aux 
prescripteurs territoire EM (V) 

 

 
 

9  Rencontre Tôt ou t’Art 

9  Rencontre OPCO Entreprises de Proximité (V) 

15  
Présentation plateforme de l'Inclusion aux 
prescripteurs territoire EM (V) 

16  Rencontre nouvelle direction ACI 

16  
Cérémonie de remise de diplômes CAP CIP 
Sistra 

17  CDIAE 68 

20  OCITO : lancement démarche RESi 

20  Rencontre OPCO Commerce 

23  Visite SINÉO 

23  Réunion CNFPT (V) 

24  Réunion sortie de crise ETTI en difficulté (V) 

27  Atelier nouvelle base de données formation (V) 
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PAROLES DE …  

RSEi 
 

Le 5 février, la fédération des entreprises d’insertion a organisé, à la Maison des 
Métallos à Paris, une matinée de présentation du label RSEi (responsabilité 
sociétale des entreprises inclusives), nouveau label RSE à destination des 
entreprises inclusives. La RSE est un sujet dont de plus en plus d’entreprises 
s’emparent et les labels se multiplient, mais le label RSEi se démarque par son i 
qui fait toute la différence. 
 

Un soutien financier du national a permis à six fédérations régionales de 
s’appuyer sur l’expertise de cabinets de consultants extérieurs pour structurer la 
démarche de labellisation et venir ainsi compléter leur offre de service en la 
matière. Chaque région, en concertation avec les adhérents, a pu établir son 
programme prévisionnel annuel de journées d’accompagnement pour aboutir, en 
2021, aux premiers audits à blanc et à une labellisation de niveau ” initial”. 
 

La Covid-19 a retardé de quelques semaines le démarrage des démarches mais 
n’a pas entamé la volonté des entreprises à se lancer dans la labellisation RSEi. 
Sans attendre la fin du confinement, une réunion en visioconférence a eu lieu pour 
expliciter la démarche, présenter les consultants retenus, réfléchir au calendrier 
prévisionnel et aux modalités organisationnelles. 
 

La première journée de travail a eu lieu le 15 septembre avec 10 entreprises du 
Grand Est. Cette journée a été animée par le cabinet Eilan Conseil et a rapidement 
été suivie par une deuxième mi-octobre. En Alsace, 5 structures se sont lancées 
dans l’aventure : Entraide Emploi, Industrie Service, Presta’terre, Im’serson et 
Ocito Travail Temporaire. 

 

En parallèle, les structures d’insertion déjà certifiées par la norme AFNOR AFAQ 
EI/ETTI passent à la labellisation : EMI Inter a été la première labellisée en mars 
2020. Ocito Propreté et Paysages, Construire et Sistra devraient obtenir leur label 
en 2021. L’ursiea les accompagne sur le changement de référentiel jusqu’à la 
réalisation d’un audit à blanc. 

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR … 

La plateforme de l’inclusion 
 

Le lancement s’est fait en septembre 2019 dans 3 départements (Bas-Rhin, Seine-

Saint-Denis et le Nord). L’objectif de la Stat’Up d’Etat en charge du développement 

de la plateforme de l’inclusion était de coconstruire la plateforme avec l’ensemble 

des acteurs de l’IAE (SIAE, Pôle emploi, services de l’Etat, Départements, etc..) afin 

de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs. Passée cette phase de 

développement qui a duré 4 mois, ponctuée de réunions d’échanges et de 

présentation des avancements des développements, la plateforme de l’inclusion a 

progressivement été ouverte à l’ensemble du territoire ; à l’ensemble des ETTI dès 

le 31/03/2020 et ensuite par territoire avec le Grand Est le 14/04/2020. 
 

L’objectif de cette plateforme est la simplification de la mise en relation des 

demandeurs d’emploi avec les SIAE, les prescripteurs et orienteurs du territoire. 

Au-delà de la simplification de la mise en relation de ces acteurs, il y a également 

une simplification administrative des démarches de recrutements et de validation 

de l’éligibilité à un parcours en SIAE. En effet, l’Agrément a laissé place au PASS 

IAE. Ce dernier est généré automatiquement via la plateforme dès lors que la SIAE 

a vérifié les critères d’éligibilité du candidat et confirmé son embauche. Le PASS 

IAE a vocation à accélérer les recrutements en réduisant les procédures 

administratives pour les salariés répondants aux conditions d’embauche pour un 

parcours en structure d’insertion (1 critère administratif de niveau 1 ou 3 critères 

administratifs de niveau 2). 
 

Afin de répondre au mieux aux attentes de l’ensemble des utilisateurs, un forum 

d’échange est mis en place afin de recueillir les retours des utilisateurs et les 

suggestions d’amélioration et de développement de la plateforme. Ce 

fonctionnement a permis de développer de nombreuses fonctionnalités (ex : ajout 

du CV à la candidature). Dans sa version BETA, la plateforme est en perpétuelle 

mutation et amélioration afin de correspondre aux attentes des utilisateurs. De 

nombreuses évolutions sont encore en réflexion pour l’année 2021. 
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AOÛT 
DATES À RETENIR 

 

12  Rencontre ADIRA – recrutement entreprises 

13  Rencontre nouvelle chargée de mission DLA 

13  
Réunion groupement pour réponse marché Pôle 
Emploi (V) 

24  Lancement RSEi groupe Altaïr 

25  Rencontre GRETA sur FEST CLéA 

26  Rencontre OPCO Entreprises de Proximité 

27  DLA 67 

27  
Présentation mutuelle plateforme suivie de 
parcours 

ZOOM SUR …. 
Le lien entreprise pour favoriser les sorties 
 

Il s’agit de mieux faire connaitre le rôle des SIAE et les opportunités que cela 
ouvre aux entreprises ordinaires. 
 

Notre action s’insère bien dans une action globale des acteurs publics et privés 
de l’emploi, avec un enjeu double, un enjeu RH au plus près de l’entreprise et 
un enjeu de GPECT au plus près du territoire. 
 

L’ursiea est présente et représente les SIAE auprès des différents groupes de 
travail comme le PSL Nord, les groupes de travail GPECT portée par l’EMS 
(notamment sur les métiers du transport), les clubs des entreprises s’engagent.  
 

L’approche a consisté à des demandes de rencontres avec l’UIMM67, le club 
Résiliance, l’ADIRA, la Fedesap (fédération des entreprises de services à la 
personne), le MEDEF, l’ANDRH, le FARE (fonds d’innovation pour les entreprise 
de la propreté), l’APEC… en vue de proposer une intervention pour promouvoir 
l’IAE. Représenter les SIAE auprès de ces acteurs mais aussi proposer une 
intervention, lors de rencontres ciblées doit concourir à mieux connaitre les 
SIAE, les identifier comme source de candidats mais aussi de faciliter 
l’approche réseau. 
 

Deux rencontres ont été organisées pour les SIAE, au 1er trimestre 2020, avec 
le GEIQ Propreté et le GEIQ Alemploi 67 afin de mieux se connaitre et présenter 
les suites de parcours possibles au sein de ces deux GEIQ. 
 

Une page internet et une plaquette de présentation ont également été créées 
afin de faciliter les liens entre entreprises et SIAE sur ce volet : 

http://www.ursiea.org/recruteurs 
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PAROLES DE … 

Une ancienne salariée de la structure VETIS 
 

Quel poste occupiez-vous chez VETIS ? 
J’ai travaillé chez VETIS pendant 2 ans, de 2018 à 2020 en tant que vendeuse dans la 
boutique mais je triais aussi les vêtements, chaussures, sacs qui arrivaient dans 
notre boutique. Je triais les affaires qui étaient en bon état ou celles qui l’étaient 
moins. 
 

Quelles formations avez-vous suivies suite à votre entrée chez VETIS ? 
J’ai participé aux deux formations CCP1 et CCP2 Employé Commercial de Magasin. 
 

Quelle vision aviez-vous de la formation à l’entrée dans la structure ? 
Pourquoi ? 
J’étais un peu stressée de me retrouver avec d’autres personnes dans une salle de 
classe, comme à l’école, surtout à cause de la langue. J’avais peur de ne pas me faire 
comprendre et de ne pas comprendre les autres. Mais en fait, tout s’est très bien 
passé. Les apprenants et les formateurs étaient très sympathiques, j’ai appris 
beaucoup de choses. J’étais quand même très stressée lors de l’examen final mais 
ça a été.  
 

Comment votre ASP vous a accompagnée dans ce projet de formation ? 
Dès mon arrivée dans la structure, je savais que je voulais être vendeuse. Du coup, 
ça a été rapide. On m’a très bien accompagnée et orientée vers ces deux formations. 
C’était mon projet professionnel de départ. 
 

Quel était votre état d’esprit avant l’entrée en formation ? Si votre état d’esprit 
était négatif, comment y avez-vous remédié ? 
Je n’étais pas négative à l’idée d’entrer en formation. Ça me faisait juste peur par 
rapport à la langue. Je savais que la formation allait m’aider à trouver du travail 
rapidement alors j’étais contente de la faire. 
 

Comment s’est passée la formation ? 
La formation s’est très bien passée. J’ai appris beaucoup de choses en discutant avec 
les formateurs et les autres salariés qui étaient avec moi. Dans mon pays au 
Kazakhstan, j’étais aussi vendeuse mais ce n’est pas du tout la même chose là-bas 
et ici en France. J’ai appris comment fonctionne une boutique en France, tout ce que 
je dois faire et tous les papiers administratifs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Qu’est-ce que la formation vous a appris au niveau technique ? 

J’ai appris à utiliser le PDA (Personal Digital Assistant = aussi appelé 
organiseur), c’est une machine qui permet de gérer les colis qui arrivent ou 
ceux en cours. J’ai aussi appris à utiliser la tablette qui permet de scanner un 
produit et de savoir s’il est encore disponible dans les stocks. 
 

Qu’est-ce que la formation vous a appris sur vous ? 
La formation m’a vraiment permis de confirmer mon envie d’être vendeuse. 
J’aime beaucoup ce que je fais mais je dois encore améliorer mon niveau de 
langue pour pouvoir plus conseiller les clients. 
 

Que faites-vous maintenant ? 
Tout de suite après la formation, j’ai trouvé du travail. Pendant la formation 
CCP2 Employé Commercial de Magasin, nous devions faire un stage. J’ai fait 
mon stage à la boutique DEVRED qui est une boutique de prêt-à-porter pour 
homme et, suite à mon stage, on m’a embauchée en CDI de 10 heures par 
semaine. Ça me convient très bien, je peux faire d’autres choses à côté. 
Je vends, j’encaisse les clients, je réceptionne les colis, je réorganise la vitrine 
et je gère les stocks. Au début j’étais très stressée lorsque je devais encaisser 
les clients mais j’apprends vite, mes supérieurs sont contents de moi et moi 
aussi. 
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SEPTEMBRE 
DATES À RETENIR 

1  Réunion Région Grand Est groupe filière textile 

2  Présentation plateforme de l’inclusion 

3  
Réunions d’informations collectives et spéciale 
permanents (V) 

3  Rencontre ALEMPLOI 

3  Rencontre OPCO Santé 

4  Groupe administrateurs « cotisations » (V) 

4  
Rencontre Haut-Commissaire à l’inclusion et aux 
compétences – plan PIC 

7  Rencontre AKTO (V) 

8  Réunion CRESS – ESS 2024 (V) 

8  Rencontre OPCO Entreprises de Proximité (V) 

9  SPED du Bas-Rhin (V) 

9  Point d’étape OPCO Cohésion Sociale (V) 

10  MEF Mulhouse : ESS et économie de proximité (V) 

10  Webinaire PACTE IAE, les avancées un an après 

10  GTF de lancement SIAE du Sundgau 

10  Lancement RSEi – journée accompagnement 

11  Rencontre Sylvain WASERMAN, loi inclusion (V) 

11  
Réunion CD67&68 sur aides aux postes, chômage 
partiel et BRSA (V) 

14  Réunion inter-réseaux Grand Est (V) 

14  Réunion SIAE – plateforme de l’inclusion (V) 

 
15-16  Séminaire de rentrée fédération des EI 

15  Visite J’OFFRE avec prescripteurs 

16  Accueil porteur de projet 

16  Présentation plateforme de l’inclusion (V) 

17  Séminaire de rentrée PRIAE | PIC IAE (V) 

18  Réunion AI du Bas-Rhin 

21  Groupe de travail clauses insertion (V) 

21  DLA régional 

22  CTDCO Strasbourg 

23  CDIAE 67 (V) 

23  Déjeuner EMS Commande Publique & élus 

24  DLA 68 

24  Présentation plateforme de l’inclusion (V) 

24  
Comité des financeurs : bilan PRIAE 2019 et COPIL 
PIC IAE (V) 

25  CDIAE 68 

25  Réunion FD Rebond 2 (V) 

28  CA ursiea et IAE Grand Est (V) 

29  COPIL Pôle Emploi (V) 

29  Conseil Coopératif KaleïdosCOOP 

29  Atelier nouvelle base de données formation (V) 

30  Rencontre nouvelle directrice Alsace Active 

30  Intervention IAE chef de projet ESS 
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PAROLES DE … 

Marie BERTHON, coordinatrice du dispositif JOB 
COACHING 
 

Job Coaching, un accompagnement intensif pour les nouveaux entrants 
bénéficiaires du RSA 
Dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi, Job Coaching intervient depuis le 1er janvier 2020 auprès des nouveaux 
entrants bénéficiaires du RSA sur le département du Bas-Rhin. 
Nous proposons un accompagnement intensif sur une période de trois mois qui 
se fonde sur la méthode, les techniques et les outils de coaching. Le parcours 
est rythmé sur la base d’un entretien par semaine, qui peut être individuel ou 
collectif (via les 6 modules collectifs proposés). 
 

L’objectif majeur est de permettre aux bénéficiaires du RSA d’évoluer 
rapidement vers une situation d’emploi ou de formation, ou à minima de 
retrouver son pouvoir de décision et d’action afin d’être pleinement acteur de 
son parcours.  
 

Porté par la Mission Locale pour l’Emploi de Strasbourg, Job Coaching est 
représenté par un consortium dont fait partie l’ursiea, le Réseau des Missions 
Locales du Département 67, l’Atelier, le GIPFI SCOP, Entraide Emploi et le groupe 
Geny. 
 

Nous sommes composés au sein de l’équipe Job Coaching de 22 
accompagnateurs coachs, de 2 chargés du recrutement du groupe Geny, de 
Frédéric Cisnal, chargé de recrutement IAE (poste porté par l’URSIEA) et d’une 
coordinatrice.  
 

Tout au long du parcours Job Coaching, le constat mené lors de 
l’accompagnement peut amener à considérer un positionnement vers l’ursiea 
pour certaines personnes. Lorsque ce constat se fait, un entretien de 
positionnement IAE est mené par Frédéric Cisnal avec la personne. Le but est 
de poser un diagnostic afin de positionner la personne vers la structure la plus 
adéquate possible. Frédéric fait ensuite le relais entre le bénéficiaire et les SIAE, 
et accompagne l’intégration du bénéficiaire si celui-ci est recruté pour un poste.  
 

La complémentarité des membres du consortium apporte les ressources 
permettant de répondre au mieux à la situation du bénéficiaire et de son projet 
professionnel. 

 
Chiffres clés 2020 
- 1 parcours de 3 mois 
- 7 antennes sur tout le département 
- 6 modules collectifs 
- 700 intégrations dans le parcours Job Coaching en 2020 
- 44% des personnes accompagnées ont accédé à une activité, un emploi ou une 

formation  
- 32 CDIs signés 
- 71 orientations vers un positionnement IAE 
- 14 CDDIs signés 
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OCTOBRE

DATES À RETENIR 

1  Réunion AG2RLM (V) 

1  Réunion FD Rebond 2 (V) 

1  
Réunions d’informations collectives et spéciale 
permanents 

2  Réunion inter-réseaux – DIRECCTE (V) 

2  
Présentation plateforme de l’inclusion aux 
prescripteurs 67 

2  Groupe de travail modèle EITi (V) 

5  Organisation séminaire inter-réseaux (V) 

6  CD 67 : point situation (V) 

6  GTF réajustement besoins AI du Bas-Rhin 

6  Lancement labellisation RSEi CONSTRUIRE 

7  Recherche co-financement FDI Rebond 2 (V) 

9  GTF réajustement besoins SIAE Haguenau 

9  Rencontre GRETA | SOLIVERS projet FEST 

12  Rencontre MEF projet emploi et territoire 

13  Visite SISTRA avec prescripteurs 

13  Intervention chez OCITO – programme ICI 

13  Rencontre EITi HOPLA 

13  GTF réajustement besoins SIAE Centre Alsace 
 

 

 
 

14  Réunion AI du Bas-Rhin (V) 

14  Accompagnement porteur de projet 

14  
Club des entreprises s’engagent dans le Haut-
Rhin 

14  Atelier nouvelle base de données formation  

15  Réunion AI du Haut-Rhin (V) 

15  GTF réajustement besoins SIAE Sud Alsace 

15  2nde journée d’accompagnement RSEi (V) 

16  Déjeuner avec élus de l’EMS 

16  Rencontre AKTO (V) 

19  Arrivée d’Audrey GRAVIER 

19  Accompagnement porteur de projet (V) 

19  GTF réajustement besoins SIAE Strasbourg 

20  CDIAE 68 

20  Rencontre Emmaüs Connect 

20  Rencontre KaleïdosCOOP projet Vitrines de l’ESS 

21  Rencontre SCOPROBAT 

22  CDIAE 67 

22  Accompagnement porteur de projet (V) 

22  Accompagnement FDI Rebond 2 
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22  GTF réajustement besoins SIAE Saverne 

26  DLA 67 (V) 

27-28  Rencontre permanents fédération des EI 

27  GTF réajustement besoins SIAE Sundgau 

28  
Club des entreprises pour une économie plus 
inclusive 

27  Point RSEi SISTRA 

29  DLA 68 

29  Réunion AI du Haut-Rhin 

29  
Rencontre nouvel adhérent LE POISSON 
BARBU 

29  GTF réajustement besoins AI du Haut-Rhin 

30  Parution chiffres clés 2019 

30  Parution KHImestriel n° 1 

 

ZOOM SUR ….  

le PRIAE 2018 – 2020 
 

Après 14 années de programmation en Alsace, le programme régional de 

formation, financé par l’ex-Région Alsace et à destination des salariés en 

parcours d’insertion (PRIAE), s’est étendu sur l’ensemble du Grand Est de part 

un Marché Public d’une durée de 3 ans (2018 | 2019 | 2020).  
 

 

Ce changement d’échelle territoriale a demandé la création d’une association 

d’envergure régionale « IAE Grand Est » (regroupement de 3 associations : IAE 

GE LCA | ELIPS | URSIEA). 

 

 

Forte de son expérience alsacienne et à la suite de l’obtention du Marché, l’ursiea 

a partagé et formé l’ensemble des collaborateurs d’IAE Grand Est aux procédures 

et outils de mise en œuvre d‘un tel programme, permettant ainsi son déploiement 

auprès des SIAE champardennaises et lorraines, pour qui c’était une grande 

première ! 
 

 

À l’heure de l’écriture de cet article, la programmation 2020 est toujours en cours 

(date de fin au 31/07/2021). Néanmoins, il est d’ores et déjà possible d’établir un 

premier bilan chiffré du PRIAE 2018 – 2020 Grand Est. 
 
 

Au 30/04/2021, ce ne sont pas moins de 678 actions de formation réalisées sur 

l’ensemble du Grand Est entre 2018 et 2020, dont 638 actions mutualisées et 40 

actions spécifiques.   
 
 

Les salariés des SIAE alsaciennes ont bénéficié de la mise en œuvre de 236 

actions (210 mutualisées et 26 spécifiques). 
 
 

7 310 places de formation ont été réalisées, dont 2 444 en Alsace. 
 

La participation des SIAE à l’échelle du Grand Est a augmenté entre 2018 et 

2019, passant respectivement de 248 à 282 SIAE participantes. 
 
   

La participation des SIAE alsaciennes, quant à elle, est restée stable avec 83 et 

81 SIAE en 2018 et 2019. 
 

 

Il est vrai que ce changement d’échelle et la mise en œuvre de ce programme via 

un Marché Public a eu des conséquences pour les SIAE alsaciennes avec, parfois 

une certaine mélancolie du fait de l’exclusion de la prise en charge des formations 

liées au Français Langue Etrangère, la suppression de la prise en charge financière 

du coût de maintien de salaires pour les salariés des Associations Intermédiaires, 

la diminution des prises en charge des actions spécifiques et la suppression de 

l’enveloppe financière dédiée aux ETTI. 
 

Ainsi, les SIAE (et l’équipe de l’ursiea !) ont dû s’adapter à ces changements, être 

force de propositions et trouver de nouvelles solutions pour répondre aux besoins 

en formation des salariés.  
 

Ce programme ne peut fonctionner sans une mobilisation active et forte de 

l’ensemble des parties prenantes : Région Grand Est, SIAE, organismes de 

formation, chargé(e)s de mission, etc. Et au vu des résultats, le PRIAE 2018 – 2020 

a été un succès dans son déploiement territorial ! 
 

Et vive le Marché Public 2021 – 2024 ! 
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PAROLES DE … 

Monique HAAS _ Utiléco Bois : 1ère scierie 
conventionnée EI 
 

Utiléco Bois, société coopérative d’intérêt collectif, SAS à capital variable à 
LEMBACH, est née de la volonté du Groupement Économique Solidaire Utiléco 
et de ses salariés de s’inscrire dans un projet collectif de contribution au 
développement local, à l'insertion socioprofessionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi, et à la création d’activités sur le territoire de l’Alsace du 
Nord. 
 

Dans un système où la sélectivité et les exigences d’efficacité sont sans cesse 
accrues les ambitions d’Utiléco et d’Utiléco Bois SCIC SAS à capital variable 
restent fidèles aux fondements historiques de l’insertion par l’activité 
économique : allier performance économique et projet social.  
 

En reprenant l’activité de la Scierie HECKMANN-ERNENWEIN, présente sur le 
territoire depuis 1951, Utiléco Bois, SCIC – SAS à capital variable, souhaite 
prolonger l’histoire de cette entreprise en lui donnant un nouvel élan. En 69 ans 
d’existence la scierie familiale s’est adaptée plusieurs fois aux mutations 
économiques de son territoire. Mme et M. ERNENWEIN font confiance à Utiléco 
Bois SCIC SAS à capital variable pour poursuivre et continuer à faire évoluer 
l’entreprise. 
 

Le choix de la forme coopérative et de la lucrativité limitée permet de mobiliser 
d’abord les compétences sociales et de garder les valeurs artisanales de l’outil 
de production en privilégiant la valorisation des bois locaux, le développement 
des circuits courts, les réponses aux besoins des habitants du territoire. 
 

Utiléco Bois, SCIC – SAS à capital variable est conventionnée entreprise 
d’insertion afin de s’inscrire dans une logique de parcours pour les salariés du 
Groupement économique solidaire Utiléco et participer à l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi du territoire. 
 

2 permanents et 3 salariés en parcours travaillent à ce jour à la scierie. La 
gestion administrative est assurée par le Groupement économique solidaire 
Utiléco. 

 

 
 

 

 

Publication du premier numéro du KHImestriel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   23 

NOVEMBRE

DATES À RETENIR 

2  Présentation IAE chef de projet ESS (V) 

3  Accueil porteur de projet (V) 

3  Rencontre MOULIN ECKERT 

3  
Réunion Région Grand Est référent de parcours 
et diagnostic expérimentations du Pacte 

4  Accompagnement porteurs de projets (V) 

4  Rencontre nouveau prescripteur 

4  Accompagnement nouvelle SIAE (V) 

4  
Lancement pacte pour une économie locale et 
durable 

5  Lancement DLA IAE Grand Est 

6  Rencontre ETIREO (V) 

6  Lancement FLE Centre Alsace PIC IAE (V) 

9  Rencontre OPCO Santé 

10  CA IAE Grand Est (V) 

10  Formation animer à distance (V) 

12  AG KaleïdosCOOP 

13  Formation dirigeants, rencontre BPI Group 

16  DLA régional (V) 

17  Audit à blanc OCITO Propreté & Paysages 

18  Rencontre commande publique ESS 2024 (V) 
 

 
 

19  Séminaire inter-réseaux (V) 

19  Lancement HACCP et actions Sud Alsace (V) 

19  Accompagnement des dirigeants de l’ESS (V) 

20  Réunion filière bâtiment (V) 

23  
Présentation plateforme de l’inclusion 
prescripteurs conventionnés CD 68 (V) 

24  EMS – conseil de l’ESS (V) 

24  Accompagnement porteur de projet (V) 

24  
Echanges SIAE Haguenau formation soudure 
(V) 

25  Groupe de travail professionnalisation (V) 

26  COPIL DLA, finalisation questionnaire (V) 

26  DLA 68 

26  Échanges Pôle-Emploi-fédération des EI (V) 

26  
Présentation plateforme de l’inclusion 
prescripteurs conventionnés CD 68 (V) 

26  COPIL Marché Off (V) 

26  Réunion SIAE Strasbourg FLE PIC IAE (V) 
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ZOOM SUR … 

Le grand retour des formations en FLE 
 

Le Français Langue Etrangère (FLE) est le premier besoin en formation des 
salariés en parcours d’insertion du territoire de Strasbourg. Cependant, ces 
dernières années, ce besoin ne donnait plus lieu à la construction d’actions de 
formation mutualisées, du fait de l’absence de financement émanant de la 
Région. Depuis 2019, le dispositif PIC IAE permet quant à lui de financer tout type 
de formation : fin 2020 les SIAE de Strasbourg ont décidé de s’en emparer !  
  

Le 26 novembre, la démarche est amorcée, avec 17 structures réunies sur un 
même écran (situation COVID oblige), pour discuter de leurs besoins et monter 
une formation en commun. Pour prendre en compte les contraintes de chaque 
structure, ce sont 6 groupes qui tourneront en parallèle sur le territoire de 
Strasbourg : 3 niveaux (alphabétisation – débutant – intermédiaire) et deux 
formules : 2 séances de 3 heures par semaine ou 1 séance de 3 heures par 
semaine. Au total, 60 salariés peuvent donc être formés en même temps. 
 

Les sessions durent 3 mois et sont renouvelables, de façon à proposer un 
véritable parcours de long terme tout en prenant en considération le turn-over 
important au sein des structures.  
 

Cette action de formation débute en mars 2021 avec RETRAVAILLER. Un groupe 
démarre dès que 10 personnes y sont inscrites. L’organisme de formation 
s’engage à ne pas facturer les heures d’absence des salariés, de façon à ne pas 
pénaliser les structures. En effet, les OPCO ne remboursent que les heures 
réalisées. En contrepartie, les structures s’engagent à maintenir leurs effectifs. 
L’ensemble des OPCO sont informés de la démarche et inclus à la réflexion.  
 

Des formations en « français langue étrangère à visées professionnelles » dans 
les secteurs de la propreté, du transport, de la vente, de la restauration, du 
bâtiment et du code de la route sont à l’étude début 2021. Les premières 
démarrent également au printemps.  
 

Cette démarche FLE sera étendue à tous les territoires, en fonction de leurs 
besoins. 
 

 

 

 

Nouvelles créations 2020 
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DÉCEMBRE
DATES À RETENIR 

1  CA ursiea 

1  Webinaire club des entreprises du Haut-Rhin 

1  
Présentation plateforme de l’inclusion 
prescripteurs conventionnés CD 68 (V) 

1  
GT3 Emploi formations et compétences PACTE 
EMS 

1  
Bilan formation CQP Agent de Prévention et de 
Sécurité 

3  
Présentation plateforme de l’inclusion 
prescripteurs conventionnés CD 68 (V) 

3  
Réunions d'informations collectives et spéciale 
permanents (V) 

3  
GT8 - Stratégie, recherche et innovation PACTE 
EMS (V) 

3  Réunion SIAE Strasbourg FLE PIC IAE (V) 

4  
GT1 collectif des entreprises pour une éco 
inclusive (V) 

7  GT2 Transition énergétique et économie circulaire 

7  
Présentation plateforme de l’inclusion 
prescripteurs conventionnés CD 68 (V) 

7  
Lancement action "Conduite éco-responsable" – 
PIC IAE - SIAE Strasbourg (V) 

7  Atelier nouvelle base de données formation (V) 
 

8  Accompagnement individuel SIAE (V) 

8  
GT3 Emploi formations et compétences PACTE 
EMS 

9  
Présentation plateforme de l’inclusion 
prescripteurs conventionnés CD 68 (V) 

9  COPIL actions MUT’ÉCO (V) 

10  Réunion AGIRC-ARRCO AG2RLM (V) 

11  Lancement RSEi RE-SOURCES 

11  Atelier nouvelle base de données formation (V) 

14  GT5 EMS pacte éco locale et durable 

14  GT2 Transition énergétique et économie circulaire 

15  
GT8 - Stratégie, recherche et innovation PACTE 
EMS (V) 

15  CDIAE 68 

15  DLA 67 (V) 

15  Publication RGE MP PRIAE 2021 - 2024 

15  
GT3 Emploi formations et compétences PACTE 
EMS 

16  Accueil porteurs de projets (V) 

17  DLA 68 

18  GT EMS pacte éco locale et durable 

21  Atelier nouvelle base de données formation (V) 

22  Transmission données AGORA - rattrapage 2019 

23  Dépôt Réponse Appel à Projet CD 68 
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PAROLES DE … 

Logiservices : l’accompagnement des seniors 
 

Céline KOLMER, directrice et Yamina EL HAROUCHI, accompagnatrice 
socioprofessionnelle de l’Association Intermédiaire Logiservices 
 

« Dans le cadre de l’accompagnement des plus âgés et en travaillant avec 
certains la sortie, les questions relatives aux droits et accès à la retraite sont 
nombreuses et parfois complexes car liées à des parcours morcelés.  
 

Sans devenir expertes, il serait utile de mieux connaître la réglementation et de 
recueillir des précisions sur les démarches pour aider les salariés à préparer 
leurs dossiers. À cette fin, nous avons recherché des interlocuteurs clés et pris 
contact avec la fédération des Institutions de Retraite Complémentaire en 
associant l’ursiea car convaincues que d’autres SIAE avaient les mêmes besoins.  
 

Cet échange a ouvert d’autres perspectives quant à l’accompagnement des 
seniors en y intégrant le volet prévention santé ; axe également déployé par 
AGIRC-ARRCO ».  
 

Grâce à l’impulsion de Logiservices, nous avons organisé avec AGIRC ARRCO - 
AG2RLM le 10/12, en visio conférence qui a réuni une quarantaine de participants 
SIAE, une présentation des leviers mobilisables pour les salariés seniors des 
SIAE : 
- en matière de prévention santé pour les 50 ans et plus via les centres dédiés, 

bilans individuels et ateliers spécialement conçus à cette fin, 
- à travers des aides individuelles (demandes d’intervention sociale) des 

institutions de retraite complémentaire, 
- et à l’appui de stages de transition activité retraite CAP 60. 

 

À l’issue de cet échange, nous avons relayé aux participants et plus largement 

aux chargés d’accompagnement du réseau des fiches pratiques permettant de se 

saisir directement de ces dispositifs ainsi qu’un questionnaire visant d’une part à 

estimer les volumes de salariés concernés par actions et d’autre part recueillir 

leurs besoins complémentaires d’informations pour accompagner et conseiller 

au mieux les seniors notamment dans leur prise de droits à la retraite. 

 

 

 

 

ZOOM SUR …. 

Rétrospective WebinaireS 
 

Déploiement de inclusion.beta.gouv.fr : national  Covid-19 et entreprises engagées 

 Covid 19 et entreprises engagées : spécial SIAE EA TZCLD  Les rendez-vous des 

entreprises sociales inclusives -spécial Covid-19 (structures de l’IAE, EA, GEIQ)  

Activité de mise à disposition - Covid : quelles solutions ?  Déploiement de 

inclusion.beta.gouv.fr : région Grand Est  La reprise d’activité, c’est maintenant… 

sérieux ?!  La France Une Chance : Accompagner les collaborateurs en situation 

de handicap pendant la crise du Covid 19  Grand rendez-vous du Pacte d’ambition 

IAE, les avancées un an après  Prendre en compte les nouvelles fragilités 

individuelles liées à la crise sanitaire pour une reprise collective réussie  Porter 

un masque pour lutter contre le Covid-19… sérieux ?!  Rendez-vous la France une 

Chance : Protéger ses salariés après la reprise d'activité  Entreprises : comment 

préparer l’après en préservant l’emploi et la solidarité ?  Covid-19 : quelles 

responsabilités des employeurs en matière de santé et sécurité au travail ?  
Animer à distance  Mixité : un atout pour l’insertion  Lancement de 

l'expérimentation de la Place de marché de l'Inclusion  

 



 

 

 

 

 

 


