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Préambule  
_ EDITO 
2021 a de nouveau été une année bien singulière. Tout d’abord, si la crise sanitaire a continué à impacter l’activité des structures, et 
de l’ursiea, elle n’a pas freiné la dynamique du secteur lancée depuis déjà 3 ans. Depuis 2019, 20 nouvelles structures ont vu le jour 
et malgré les contraintes - toujours fortes - liées à la situation sanitaire, les équivalents temps plein en insertion sont repartis à la 
hausse en 2021. Ensuite, le taux de chômage en France a connu une baisse vertigineuse passant de 9,1% au plus fort de la crise en 
2020 à 7,6% au dernier trimestre 2021. Enfin, l’année 2021 a vu la mise en application de la loi Inclusion promulguée en décembre 
2020. 
 
Pour faire face à ses changements rapides de l’environnement des structures d’insertion, l’ursiea a intensifié ses actions : 

▪ Auprès des prescripteurs de l’IAE pour faire connaître les structures d’insertion, leur accompagnement auprès des publics 
toujours éloignés de l’emploi ; 

▪ Auprès des salariés en parcours en renforçant l’accès à la formation grâce à nos partenariats avec la Région Grand Est et 
la Collectivité européenne d’Alsace ; 

▪ Auprès des accompagnateurs socio-professionnels avec l’organisation d’échanges de pratique autour du parcours du salarié 
en insertion : du recrutement à la sortie vers l’emploi ; 

▪ Auprès des dirigeants de structures pour décrypter les textes de loi et leur impact sur les pratiques en IAE à travers des 
réunions trimestrielles et un appui juridique. 

 
Toute l’équipe s’est mobilisée pour anticiper, apporter des réponses, accompagner nos adhérents et nos partenaires à faire face au 
mieux à ces évolutions. 
 
 
 

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



LE RÉSEAU 

Membres 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ACI 
(87%)

18 AI 
(100%)

33 EI 
(77%)

10 ETTI 
(83%)

1 EITI
(100%)

101 SIAE 
membres

7 membres en plus 
 

RZ SERVICES – ÉQUIP’AGE (EI 67) – UTILÉCO BOIS (EI 67) 
ESPOIR (ACI 68) – ETHILOC (ACI 67) – VETIS (ACI 67) 
OCITO INTERIM SERVICE (ETTI 67) 
Élisabeth MAILLAT (membre associé 67) 
 

5 membres en moins 
 

EMI INTER (EI 67) et CRENO (EI 67), qui ont fusionné pour devenir EMI-CRENO, qui reste membre de l’ursiea 
RE-SOURCES (EI 68), dont le conventionnement a pris fin le 15/05/2021 
RESI (67) – RÉAGIR EMPLOI FORMATION (68) & CIAREM (68) n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion suite à 
l’introduction de la cotisation spécifique « membre associé, personne morale » 
 

2 membres associés viennent compléter le réseau, porté à 103 membres. 

 
En 2021, le nombre total de conventionnements SIAE Alsace est de 120. 
 

8 structures en plus 
 

LA FERME D’ARGENTIN (ACI 68) a démarré son activité de ferme découverte le 01/01/2021 
 

ESPOIR (ACI 68) a démarré progressivement à partir du 02/05/2021 ses activités dans les espaces verts, la menuiserie 
et aérogommage, la sous-traitance industrielle orientée soudure et la restauration 
SOLIRESTO À L’ESSENTIEL (EI 68), restaurant solidaire créé par LUDO SERVICES et l’APEI Sud Alsace, a servi son premier 
repas le 28/06/2021 
 

LA BANQUE DE L’OBJET (ACI 67), conventionnée depuis le 01/07/2021, collecte auprès de producteurs et distributeurs des 
invendus -non alimentaires- au profit de personnes précaires et associations partenaires 
RZ SERVICES – ÉQUIP’AGE (EI 67), spécialisée dans les services aux personnes, a démarré son activité le 01/07/2021 
ALTAÏR INTÉRIM (ETTI 67) vient compléter l’offre d’inclusion du Groupe Altaïr depuis le 01/09/2021 
LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE D’ALSACE (EI  67), a démarré ses activités de services le 22/09/2021 
LA CITÉ DU RÉEMPLOI (ACI 68), nouvelle SIAE de l’ensemblier ENVIE HAUTE-ALSACE, a ouvert ses portes le 20/11/2021 
 

2 structures en moins 
 

Suite à la fusion d’EMI-INTER et CRENO : -1 EI 67 
Fin de conventionnement de RE-SOURCES : -1 EI 68 

 



 

JANVIER 
DATES À RETENIR 

6 Présentation IAE Foyer Notre-Dame 

6 Réunion AI : état des lieux mise à disposition en EHPAD 

7 Groupe de travail EMS : Transition énergétique et économie circulaire 

13 Réunion SPASER EMS 

14 Comité territorial Pôle ESS EMS | Groupe de travail EMS Pacte local 

14 Bilan Job Coaching 2020 

14 URIOPSS : présentation offres de services IAE 

16 Dépôt réponse Marché Public PRIAE 2021-2024 

18 Rencontre plateforme du bâtiment avec SIAE  

22 Réunion TZCLD Grand Est 

25 Réunion UD 67 : point sur porteurs de projets, difficultés SIAE 

26 Rencontre ZFE - EMS 

26 Rencontre KaleïdosCOOP 

26 EMS – Lancement Pacte pour une économie durable et locale 

26 CTA Stratégique 

26 Rencontre Start People - BTP 

27 Comité de Pilotage DLA IAE Grand Est 

27 Réunion partenaire AG2R 

28 Accompagnement individuel SIAE 

29 Webinaire sur les marchés publics | Rencontre Kiabi 

PAROLES DE  

Projets IAE accompagnés 
Depuis la publication du Pacte d’Ambition, le nombre de porteurs de projets 
s’adressant à l’ursiea ne cesse d’augmenter.  

En 2021, nous avons accompagné 22 porteurs de projets, dont certains sont 

depuis conventionnés et en activité.  
Notre appui varie selon leur profil : il peut être relativement restreint pour les 
créateurs déjà expérimentés mais peut se révéler beaucoup plus important et 
chronophage quand il s’agit d’accompagner à la fois la formalisation du projet 
d’insertion et l’établissement du modèle économique. Nous recevons une 
partie d’entre eux dans le cadre de nos réunions mensuelles d’informations 
collectives permettant de leur apporter un premier niveau de connaissances 
sur le cadre réglementaire du secteur et modalités de formalisation du projet 
pour une demande de conventionnement. Des rendez-vous individuels leur 
sont proposés ensuite, afin d’approfondir les échanges et leur apporter toutes 
les précisions utiles à la concrétisation et au montage de leur projet. 
 

 2019 2020 2021 

Ateliers et Chantiers d’Insertion 41 46 50 

Associations Intermédiaires 19 18 18 

Entreprises d’Insertion 39 41 42 

Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 11 11 12 

Entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant  0  1  1 

Total SIAE 110 117 123 

Total ETPi 2 810,89 2 570,37 3 260,65 
 

En 2021, nous avons également accompagné le dépôt de projets dans le cadre 
du Fonds de Développement de l’Inclusion. Après la publication de l’appel à 
projet, nous avons assuré une présentation simplifiée de celui-ci et répondu 
aux nombreuses questions de nos adhérents visant à faciliter leur réponse et 
mise en œuvre. Nous avons, par exemple, conseillé des structures sur les 
leviers financiers à activer dans le cadre de projets d’investissement ou 
encore sur des partenaires possibles à activer pour favoriser les initiatives 
collectives. 



 

 
 

ZOOM SUR … 
L’accueil des nouveaux : SIAE & permanents 
Durant l’année 2021, nous sommes allés à la rencontre de 10 SIAE 

nouvellement créées sur le territoire. Ces rencontres ont pour but de présenter 
notre réseau d’acteurs engagés, mais aussi les services que propose l’ursiea à 
travers ses différents pôles. Ces temps d’échanges permettent également de 
répondre aux questionnements des nouveaux acteurs de l’IAE et de les 
accompagner au mieux dans la réussite de leur projet. 

 
 

Dans le prolongement des réunions d’informations collectives qui ont lieu tous 

les 1ers jeudis du mois (10 séances ayant réuni au total 81 participants), les 

nouveaux salariés permanents des SIAE sont conviés à un second temps 
d’échange l’après-midi. Ce dernier est dédié à la présentation de l’ursiea et de 
ses services. C’est également l’occasion de présenter l’observatoire de l’IAE 
alsacienne (méthode de collecte via Khi2, export des données par les structures 
et utilisation des données pour la promotion de l’IAE) et le fonctionnement du 
programme régional de formation à destination des salariés en parcours à 
travers le PRIAE et PIC IAE (historique du programme, son fonctionnement, ses 
partenaires), mais aussi de présenter les particularités des SIAE notamment en 

termes de règlementation. Au total, ce sont 43 nouveaux permanents qui 

ont participé à ces réunions. 
 

 

 

 
Organigramme de l’ursiea 

 

 

 

Camille AUNIS 
Coordinatrice 
formation 

Lucie ROLLINAT 
Chargée de gestion 
administrative  
et financière 

  

Audrey GRAVIER 
Chargée de mission 
formation 

Estelle DONMEZBAS 
Chargée de mission 
formation 

Valérie BURGERT 
Assistante 

Odile HUGOT 
Cheffe de projet PIC 

Emmanuelle DAVIAU 
Déléguée générale 

Laëtitia TROUILLET 
Chargée de missions 

Mélanie VERGNON 
Chargée de mission 
observatoire 

Frédéric CISNAL 
Chargé de recrutement 



 

FÉVRIER 
 

DATES À RETENIR 
2 Lancement projet DEFI INSERTION 

5 Visite Fort JOFFRE – projet bâtiment | Groupe de travail EiTI 

8 Accompagnement individuel SIAE 

8 Réunion Zig&Zag 

9 Webinaire de l’inclusion 

9 Le Bas-Rhin une chance / PAQTE - Workshop#3 

9 Réunion filière bâtiment 

11 Réunion bilan Marché OFF EMS | Réunion Collectivité européenne d’Alsace 

11 CTDCO Strasbourg 

16 
Comité de Pilotage régional IA| Atelier SPASER EMS | Réunion Service public 
insertion 

18 SPEP EMS : TZCLD – IAE | Conseil coopératif KaleïdosCOOP 

18 URIOPSS : présentation offres IAE dont appui AI aux EHPAD 

23 Réunion filière bâtiment 

24 Accompagnement individuel SIAE 

24 Job Coaching : réunion Gény Intérim 

24 Présentation Job coaching 

25 
Visite Elisabeth BORNE, table ronde sur la commande publique | Rencontre 
Collectivité européenne d’Alsace 

26 Webinaire CLéA 

26 Lancement étude bâtiment ECOTA 

PAROLES DE … 

« Pôlettes » visant à booster les prescriptions   

[NB : les « pôlettes » sont les membres de l’équipe technique ursiea qui ne font pas 
partie du pôle formation ; saurez-vous les identifier… ?! ] 
 

Afin d’accompagner nos membres au plus près de leurs besoins et en l’occurrence 
de recrutement, nous avons multiplié nos actions auprès de leurs prescripteurs. 
  

Nous avons ainsi redynamisé notre communication à leur attention quant à 
l’organisation de réunions d’informations sur l’IAE, les différents types de 
structures et nouvelles modalités d’éligibilité des candidats et fonctionnement du 
Pass IAE (venant remplacer l’agrément).  
 

Nous avons planifié des séances dédiées à ces professionnels et sommes 
intervenus auprès de groupes à leur demande (opérateurs de l’accompagnement 
de la CeA, AFPA de Strasbourg, CHRS du Bas-Rhin, PLIE de Mulhouse, CIAREM, 
etc.…). 
Nos actions se sont amplifiées encore au 2ème semestre avec une planification 
mensuelle de ces réunions.  
 

Au total, au cours de l’année, nous avons informé/formé près de 150 
prescripteurs (habilités ou non) à travers 13 réunions. 

En parallèle, nous avons poursuivi et étendu la programmation de visites de SIAE 
au territoire de Mulhouse et son agglomération (et plus uniquement sur Strasbourg 
Eurométropole). Celles-ci permettent d’illustrer nos informations quant au 
fonctionnement des SIAE, de présenter concrètement des postes à pourvoir en 

insertion et de détailler les modalités de candidatures. 10 visites ont pu être 

organisées en 2021, dont 2 que nous avons dû mettre en place à distance 
(retransmission en live par visio en raison des contraintes sanitaires qui ne 
permettaient pas d’accueillir les prescripteurs en nombre au sein des locaux) : 
SAVOIR ET COMPÉTENCES EMPLOI (16/03), PRESTA’TERRE (10/06), ALSA (14/09), 
HUMNAIS (30/09), RÉGIE DE L’ILL et REPASS’ILL (19/10), LIBRE OBJET (21/10), 
NOVÉA 68 (02/11), LABEL FRIPE – RELAIS EST (18/11), RÉGIE DES ÉCRIVAINS (13/12), 
AFFAIRE D’ENTR’AIDE et GARAGE SOLIDAIRE (16/12). Ces visites ont réuni au total 

également 150 participants. 



 

 

 

ZOOM SUR … 
Un TP Mécanicien Cycles à Strasbourg !  
En 2021, nous avons voulu expérimenter une formation encore plus sur-mesure 
que d’habitude : un titre professionnel (TP) Mécanicien Cycles sur le secteur de 
Strasbourg. Le secteur de l’Eurométropole de Strasbourg et sa politique 
volontariste en matière d’écologie attirent de plus en plus de cyclistes. Le 
recrutement dans le secteur de la vente et de la réparation de vélo y est de plus 
en plus dynamique, mais aucune formation dans ce secteur n’était encore 
présente sur le territoire ! Parallèlement, les SIAE portant déjà elles-mêmes des 
activités de réparation de cycles faisaient remonter le besoin de former leurs 
salariés. Nous avons donc décidé d’enfiler nos maillots et d’y aller ! Nous avons 
rencontré les partenaires de l’emploi, de façon à valider le besoin du territoire, 
puis fait le tour des organismes de formation en mesure de porter une telle 
formation. Coïncidence ! Le lycée Marcel Rudloff, en lien avec le GRETA 
Strasbourg Europe, était justement en train de développer un TP Mécanicien 
Cycles en alternance.  
 

L’enjeu était alors de monter une session adaptée aux contraintes 
organisationnelles des SIAE. C’est grâce à un beau travail de co-construction, 
qui a réuni les SIAE, le lycée Marcel Rudloff, le GRETA, l’ursiea et l’OPCO Mobilité, 
que le TP Mécanicien Cycles a pu démarrer sur Strasbourg le 08/11. Ses 403 
heures de formation sont réparties sur 4 mois de façon à alterner formation 
théorique et retour à la pratique. La partie pratique prend la forme d’un retour 
en SIAE pour celles portant des activités de réparation de vélos ou/et de stage.  
 

La formation concerne 6 salariés en parcours d’insertion, venant de 5 SIAE 
différentes et 6 demandeurs d’emplois, hors IAE. Ce projet, sollicitant le 
financement PIC IAE, a mobilisé les trois OPCO Cohésion Sociale, OCAPIAT et 
SANTE, qui ont répondu présents. Initialement à destination des salariés des 
SIAE de Strasbourg, le TP est ouvert à toutes les SIAE d’Alsace, qu’elles portent 
ou non une activité de réparation de vélos. Les salariés sortiront en avril 2022, 
prêts à proposer leurs compétences sur le marché de l’emploi pendant la saison 
du vélo ! 

 

 

 
 

 

 
Premier rôle de l’ursiea : la représentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 COPIL 

régionaux de 

l’IAE 

14 CDIAE 

Haut-Rhin et 

Bas-Rhin 

4 réunions 

Collectivité 

européenne 

d’Alsace 

8 réunions 

Eurométropole 

Strasbourg 

2 réunions 

Mulhouse 

Alsace Agglo 
21 comités 

d’appui DLA 

2 réunions 

PRITH 

2 petits déj 

ESS Haguenau 

Membre du CA 

de France 

Active Alsace Membre du CA 

de MEF 

Mulhouse 

agglomération 
Membre du 

conseil coopératif 

Relais 2D 

5 réunions     

inter-réseaux IAE 

sur le Grand Est 



 

 

MARS
DATES À RETENIR 

2 Accompagnement individuel SIAE 

9 CA IAE Grand Est 

9 
Réunion acheter responsable – CRESS | Webinaire inclusion | Participation 
Assemblée Générale Pôle ESS EMS 

10 
DLA IAE Grand Est : rencontre adhérents Strasbourg & Colmar | Accompagnement 
individuel SIAE 

11 DLA IAE Grand Est : Rencontre adhérents Mulhouse 

11 Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 1/3 cycle implication : motivation des salariés dans leur parcours d'insertion 

12 Conseil d’Administration ursiea 

12 Groupe de travail EiTI 

15 DLA Grand Est : visio adhérents Alsace 

15 Rencontre Gény Intérim 

16 Réunion de préparation projet vacances EASY 

16 Visite (à distance) de l'ACI Savoir et Compétences pour les prescripteurs 

17 Réunion France Relance 

18 Accompagnement individuel SIAE et échange adhésion 

18 
Échanges cours des comptes – gestion ASP | Intervention CIDFF et présentation IAE | 
Formation nouvelle coach Job Coaching sur l’IAE et les SIAE 

18 
Réunion SIAE AGIRC-ARRCO AG2R sur bien vieillir et retraite | Pacte ETTI Grand Est 
| PIC IAE : réunion AKTO - SIAE 

22 Audit RSEi CONSTRUIRE 

23 Visio PIC IAE AKTO + SIAE 

24 Rencontre partenaires emploi 

26 Réunion KaleïdosCOOP 

30 CDIAE 68 | Réunion Relais 2D 

30 Groupe de Travail Formation (GTF) SIAE Strasbourg et SIAE Centre Alsace 

31 
Groupe de travail EMS complémentarité EBE-SIAE | Réunion EMS Pacte pour une 
économie locale et durable 

PAROLES DE … 

PRIAE 2018 - 2020 : on fait le bilan ?  
OUI ! Faisons le bilan pour passer à 2021 – 2024 !  
3 premières années de programmation de mars 2018 à juillet 2021 qui ont rimé avec 
déploiement, appropriation et collaboration. Car, en 2018, ce programme régional 
de formation pour les salariés en parcours d’insertion est passé de 2 départements 
alsaciens à 10 du Grand Est, de 110 SIAE cibles à 421, d’une équipe de 2 personnes à 
7, de 138 formations à 283, d’un budget de 1 million 100 à…1 million 400 000 ! 
  

Programme inexistant en Lorraine et en Champagne Ardenne, l’ursiea en 2018, a 
joué un rôle primordial dans son déploiement, en tant qu’expert dans ce domaine 
et structure coordinatrice. Ainsi, nous avons transmis et formé les chargé(e)s de 
mission formation de Lorraine et Champagne Ardenne, aux méthodes et outils de 
mise en œuvre d’un tel programme. En sus, un travail d’information et de 
mobilisation des SIAE des 8 nouveaux 
départements a été entrepris, tout en 
conservant la mobilisation des SIAE 
alsaciennes.  
En 2019, nous sommes passés de 248 à 282 SIAE 
participantes, dont 36 issues de Lorraine et 
Champagne Ardenne !  
L’année 2020 a rimé avec « objectif inattendu », 
à savoir maintenir la mise en œuvre des 
formations malgré la situation sanitaire. 
Et…finalement les SIAE et les salariés ont 
répondu présents : 280 SIAE pour 2 554 places 
de formation réalisées !     
 

En janvier 2021, nous avons répondu au nouveau Marché Public PRIAE 2021 – 2024 
de la Région Grand Est. Après 2 mois d’attente, la réponse tombe : nous l’avons 
obtenu ! C’est donc reparti pour 3 années, avec de nouveaux objectifs pour 2021 tels 
que : 
- faire adhérer plus de partenaires financiers au programme, comme les 

Départements, 
- déployer et faire s’approprier, par les SIAE et les Organismes de Formation, le 

nouveau logiciel de gestion formation « UrsiFormA », élaboré et financé par 
l’ursiea, qui permet de gérer administrativement et financièrement le 
programme, et ce de manière plus efficiente. 

 

C’est certain : le PRIAE a un bel avenir devant lui ! 



 

 
 

ZOOM SUR …. 
Échanges de pratiques chargés d’accompagnement  
À la suite de l’invitation adressée au réseau : « Vous avez envie et/ou besoin 
d’échanger sur vos pratiques professionnelles ? Vous êtes convaincu(e) que leur 
partage fait partie intégrante du travail en réseau ? Vous êtes volontaire pour faire 
profiter vos pairs de vos trucs et astuces, de ressources théoriques et 
partenariales ? Vous êtes partants pour coconstruire des outils en collectif ? », 
nous avons reçu des retours positifs puis affiné les attentes afin de construire un 
programme adapté. 
Celui-ci s’est décliné en 3 cycles en cours de l’année 2021 : 
 

- Le premier dédié à « l’implication/mobilisation des salariés dans leur parcours 
d’insertion », a été organisé en 3 séances indissociables d’une demi-journée 
chacune (11/03, 19/04 et 15/06) ayant réuni respectivement 29,17 et 14 chargé(e)s 
d’accompagnement. Les séances ont suivi un déroulé pédagogique autour 
d’une part, des objectifs de parcours et actions engagées avec les salariés pour 
favoriser leur projection et engagement, d’autre part des situations bloquantes 
et actions (correctives et préventives) et enfin, en dernière séance, autour du 
maintien de la dynamique post parcours et des leviers à activer à cette fin. 
 

- Le second consacré au « recrutement des salariés en parcours » s’est composé 
de 2 temps de travail (21/09 et 12/10) dédoublé chacun dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin, pour un total de 47 participants. La première rencontre s’est 
attachée aux besoins : formalisation des offres emplois/parcours d’insertion, 
publics cibles, actions de promotion, étapes du recrutement et ciblage 
candidats. La rencontre suivante a été centrée sur les réponses aux besoins : 
tri des candidatures, entretiens d’embauche et étapes pour favoriser 
l’intégration. 
 

- Le troisième relatif aux « suites de parcours » s’est déroulé en deux temps : l’un 
en présentiel (23/11), l’autre en distanciel (14/12) avec une moyenne de 12 
membres impliqués. Les échanges ont porté d’abord sur l’accompagnement 
professionnel et actions mises en œuvre (aide à la définition du projet 
professionnel, à la recherche d’emploi, découverte métier, etc.), ainsi que sur 
l’appui à la formalisation des compétences. Les échanges suivants ont été 
centrés sur la relation entreprise (dite classique) : comment identifier, se 
mettre en relation et réactualiser leurs besoins pour proposer une offre de 
services RH adaptée. Il s’est agi à cette fin que chacun formalise un 
argumentaire et le teste via une mise en situation en binôme. 
 

Bilan des participants : « enrichissant / constructif / intéressant / participatif ». 

 
 
 
 

Groupes Techniques Territoriaux (GTT) - PRIAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVRIL
DATES À RETENIR  

1&7 GTF SIAE Haguenau, SIAE Saverne et SIAE Sud Alsace 

8 
Comité de coordination pacte pour une économie locale et durable (PELD) | 
Présentation du projet vacances EASY 

9 Réunion CRESS « Acheter responsable » 

9 Visite ID’EMPLOI 

12&14 GTF AI du Haut-Rhin et SIAE Sundgau 

13 Réunion PAQTE EMS | Comité convergent PELD 

15 Tour de France IAE et service pénitentiaire 

16 Réunion réemploi des déchets du bâtiment 

16 Groupe de travail EiTI 

19 Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 2/3 cycle implication/motivation des salariés dans leur parcours d'insertion 

19 Expérimentation FEST CLéA 

20 Comité de Pilotage SEVE emploi Grand Est | Comité de Pilotage régional IAE 

21 Réunion KaleïdosCOOP « vitrines de l’ESS » 

21 Réunion financements CeA actions de formation Bas-Rhin 

22 Réunion trimestrielle des dirigeants 
Thématique achats 

22 Suivi RSEi groupe ALTAÏR 

27 Rencontre Michel VIÉ, nouveau DG EMI-CRENO 

27 Réunion SIAE filière textile EMS 

28 Réunion administrateurs ACI | Rencontre IAE Grand Est et UNAI 

28 Réunion CRESS « acheter responsable » | Rencontre partenaires emploi 

29 Rencontre association TUNAWEZA | Participation Job Café à Molsheim 

30 Conseil de l’ESS Strasbourg et EMS 

PAROLES DE …  

Claire PEYRETON, Vice-Présidente ACI 
Dans le contexte de fusion des collectivités départementales en la Collectivité 
européenne d’Alsace, nous avons envisagé un groupe de travail spécifique en 2021 
avec l’équipe technique de l’ursiea. L’objectif était de réfléchir aux possibles 
harmonisations et/ou changements à venir en termes de contractualisation avec 
ce partenaire et les autres investisseurs publics, mais aussi accompagner les 
Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) du réseau. A cette fin, nous nous sommes 
d’abord réunis entre administrateurs ACI avec la déléguée générale Emmanuelle 
DAVIAU et la chargée de mission référente Laëtitia TROUILLET pour partager les 
questions et attentes, définir notre stratégie et préciser les éléments à recueillir 
auprès des ACI pour obtenir un état des lieux complet en vue d’une mise en 
perspective.  
 

Le duo politique/technique a été essentiel pour conduire ces réflexions ; la 
connaissance fine que nous partageons des chantiers membres alliée à une bonne 
entente ont facilité nos travaux. Malgré la période particulièrement complexe et 
dense, tous les ACI ont répondu aux sollicitations et partagé leurs données : le 
témoignage -encore- d’un bon travail en réseau, de l’engagement de chacun et de 
la confiance dans l’aboutissement des démarches entreprises par la fédération. La 
chargée de mission référente s’est attelée à la compilation et aux premières 
analyses de données pour les restituer à tous les ACI lors d’une réunion que nous 
avons coanimée (en visio le 13/07). Au-delà d’un partage des différences existantes 
quant à la rédaction des conventions, modalités de versements des subventions, 
objectifs attendus restitués via les bilans intermédiaires et finaux et articulation 
avec les autres conventions publiques (Etat et FSE), cette rencontre a permis de 
formaliser collectivement des propositions en vue d’une harmonisation bénéfique 
pour tous. Celles-ci ont commencé à être partagées avec la Collectivité dans le 
cadre des demandes de reporting 2021 et en amont de la publication de leur appel 
à projet 2022.  
 

Des rendez-vous sont d’ores et déjà pris l’année prochaine afin de transposer ces 
propositions de manière opérationnelle ; par exemple, nous réfléchissons à 
alléger la charge administrative des ACI dans le cadre de leurs bilans en nous 
appuyant sur l’observatoire Khi2 géré par l’ursiea, qui donne une lisibilité sur les 
bénéficiaires et l’activité de l’IAE sur le territoire.  
 

Notre réseau de l’IAE en Alsace est notre force, mais cela ne peut s’envisager sans 
notre tête de réseau qui nous fédère et nous mobilise. L’ensemble de l’équipe 
technique répond à nos besoins aussi bien en termes de veille, de soutien 
technique et nous accompagne dans les mutations permanentes de notre secteur 
d’activités, un travail de longue haleine qui facilite le déploiement de nos missions 
économiques et sociales.



 

 

ZOOM SUR …. 

Parcours Job Coaching … positif 
Monsieur X était militaire de carrière, puis il est devenu père au foyer et s’est 
consacré pendant 20 ans à l’éducation de son fils pour que sa femme puisse 
travailler, jusqu’au jour où le couple se sépare. Il se désociabilise, ne voit plus 
son fils, n’arrive plus à payer son loyer, déprime. Allocataire du RSA, il intègre le 
dispositif Job Coaching où il sera accompagné par un coach accompagnateur qui 
le fera participer à un module sur l’estime de soi. Puis son profil est orienté à 
l’ursiea. Sa candidature est proposée à une EI qui l’embauche comme agent 
d’entretien de la voirie.  
 

Depuis 10 mois, il a appris un nouveau métier qui lui plait. Il aime l’ambiance au 
travail et le fait de devoir se lever à 03h45 pour aller travailler et de pouvoir 
bénéficier de ses après-midis pour pratiquer du sport. La structure propose aux 
salariés volontaires de voir un psychologue. Il a hésité un temps et depuis, ne le 
regrette pas. Il a pu garder son appartement, revoir son fils et se surprend 
d’envisager depuis 10 mois l’avenir positivement. Son chef d’équipe aimerait qu’il 
reste dans la structure et ceci jusqu’à sa retraite, il a 58 ans.  
 
 

Synthèse Job Coaching - ursiea du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
 

Nombre d’orientations vers ursiea : 232  

Hommes : 145 

Femmes : 87 
 
 
 

Mise à l’emploi dans une SIAE : 61  

ACI : 18 

EI : 18 

AI : 11 
ETTI : 14 

 
 

Nombre d’entretiens d’embauche réalisés dans des SIAE : 115 

 
 
 
 

Chiffres clés 

 



 

MAI 
DATES À RETENIR 

4 Conseil d’Administration ursiea 

4 Webinaire plateforme de d’inclusion employeurs solidaires 

4 Réunion SIAE Saverne pour montage formation FLE 

4 Rencontre Rabot DUTILLEUL - entreprise bâtiment 

6 Comité de coordination - Baromètre du Pacte pour une économie locale durable 

6 Réunion CeA67 pour actions de formation 

7 
Entretien avec Valérie DEDORD 
Élue en charge de la formation Région Grand Est 

10 Rencontre Collectivité européenne d’Alsace 

17 Conseil coopératif KaleïdosCOOP 

17 Montage formation de préparation au code de la route 

18 Conseil d’Administration IAE Grand Est 

18 Groupe de travail CRESS et conseil de l’ESS 

18 Formation "Booster sa communication en ligne" 

20 Présentation dispositif SEVE aux SIAE | présentation EMMAÜS CONNECT 

20 Groupe de travail EiTI 

24 Déjeuner avec Pierre ROTH – EMS - et partenaires achats responsables 

25 Point financier IAE Grand Est 

25 Réunion PIC IAE – IAE Grand Est | CTDCO Strasbourg 

26 Débat avec les candidats à l’élection Région Grand Est 

26 Suivi expérimentation FEST CLéA 

27 Réunion trimestrielle des dirigeants 
Thématique Loi inclusion 

PAROLES DE … 

Rencontre des dirigeants adhérents de l’ursiea 
Afin de donner de la visibilité sur l’animation du réseau, nous avons transmis, pour 
la première fois début 2021, un calendrier annuel des actions programmées. Parmi 
celles-ci, nous avons instauré la mise en place de réunions trimestrielles à 
destination des dirigeants membres du réseau -tout type de SIAE confondu-. À 
partir d’un recensement des thèmes qu’ils souhaitaient aborder et des sujets qui 
nous semblaient important à traiter avec ces professionnels, nous avons organisé 

4 rencontres : 
- le 22/04 autour de la thématique achats avec la présentation de la brique 
« Marché » par un membre de la Plateforme de l’Inclusion et des échanges sur les 
différents sites visant à promouvoir les produits et services de l’IAE (parmi lesquels 
zigetzag.info, acheter-responsable-grandest.com, business-sourcing.fr, etc.) : 
comment se retrouver dans la multitude des sites ? comment gagner en visibilité ? 
quelles sont les plus-values de chacune ? Cette rencontre a également été 
l’occasion de présenter l’appel à projet FDI (Fonds de Développement de l’Inclusion) 
qui venait d’être ouvert et de répondre aux premières questions des SIAE. 
- le 27/05 sur un premier décryptage de la loi Inclusion dans l’attente de précisions 
règlementaires en recensant les premières questions mais aussi les zones 
d’inquiétude et d’enthousiasme des SIAE. 
- le 16/09 pour des échanges relatifs à la gestion des ressources humaines avec 
deux focus : l’un sur le recrutement des permanents, l’autre sur la qualité de vie au 
travail. Les discussions ont porté, entre autres, sur l’attractivité, la rédaction des 
offres et canaux de diffusion, mais également sur les conventions collectives, les 
grilles de classification-rémunération, la réalité d’exercice des postes, leur 
pénibilité et les sujets d’actualité comme l’organisation du travail et la mise en 
œuvre du télétravail. 
- le 25/11 sur les décrets, arrêtés, instruction et questions-
réponses afférents à la loi Inclusion et de ses impacts dans les 
différentes structures. Il s’est agi de détailler les nouvelles 
règles de parcours IAE, les nouveaux contrats et nouvelles 
dérogations et autres nouveautés spécifiques à chaque type de 
SIAE. 
Les deux premières rencontres ont été organisées en visio et les deux suivantes, 
qui se sont tenues en présentiel, ont été dédoublées dans le Haut-Rhin et le Bas-

Rhin. Elles ont réuni au total 140 dirigeants, dont certains ont participé à plusieurs 

rencontres (respectivement 29, 43, 28 et 40) 



 

 

ZOOM SUR … 
Plaidoyer : formation et accès aux marchés 
Formation : CeA, rencontre Valérie DEBORD, PIC National 
 

Deux sujets ont particulièrement été portés dans nos actions de plaidoyer : 
Faire du développement des clauses sociales et environnementales un levier de 
création d’emploi inclusif sur les territoires, en lien avec les actions de la 
Fédération des Entreprises d’Insertion pour faire évoluer le code de la commande 
publique à travers des amendements à la loi Climat.  
Simplifier et densifier l’accès à la formation pour les salariés en parcours 
d’insertion en faisant évoluer le PIC IAE et le PRIAE. 
 

Dans ce cadre, plusieurs actions concrètes ont été menées en 2021 : 
- Participation à la mise à jour du Schéma des Achats Socialement et 

Environnementalement Responsables (SPASER) de l’Eurométropole de 
Strasbourg ; 

- Rencontre de Laurent RICHE, vice-président de Mulhouse Alsace 
Agglomération pour lui présenter cet outil pour son territoire ; 

- Rencontre avec Valérie DEBORD, vice-présidente de la Région Grand Est en 
charge de la formation pour plaider le développement du PRIAE à la fois en 
termes de volume financier et d’ouverture aux formations de base 
(compétences socle, FLE, actions de formations spécifiques, etc.) ; 

- Organisation et animation d’une table ronde avec Elisabeth BORNE, Ministre 
du travail, la Préfète, la Région Grand Est, la Collectivité européenne 
d’Alsace, l’Eurométropole de Strasbourg, la Poste, la SDEA, le Relais 2D et 
quatre entreprises d’insertion : EMI-CRENO, NATURE ET TECHNIQUE, 
PRESTA’TERRE et SISTRA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Publications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUIN 
DATES À RETENIR 

1 Séminaire administrateurs/équipe sur projet Grand Est 
en lien avec accompagnement DLA 

1 Échange avec EI-ETTI sur « la fédération du futur » 

2 Participation Lab Pôle Emploi SIAE 68 

2&4 Formation « réussir un entretien d’accompagnement socioprofessionnel » 

2 Réunion EMS sur projet Cités fertiles (agriculture urbaine) 

3 Conseil de l’ESS EMS 

3 Participation AG PATRIMOINE & EMPLOI 

8 Échange avec EMI&CRENO sur projet ACI 

8 
CDIAE 68 | Webinaire employeurs solidaires 1/2 | Rencontre Alsace 
Mouvement Associatif 

8 Intervention Plateforme FLE 

8 Comité de Pilotage SESAME - Mulhouse 

9 CTDCO Saverne – Haguenau – Wissembourg 

10 
CRESS : restitution Conseil de l’ESS | Participation Assemblée Générale 
KaleïdosCOOP | Webinaire employeurs solidaires 2/2 

10 
Visite groupe Altaïr avec prescripteurs | Rencontre nouveau directeur 
FAS 

10 Rencontre Frédéric DURRWELL – Ensemblier Manne Emploi 

11 Rencontre Jeanne BARSEGHIAN Maire de Strasbourg 

11 
Réunion SIAE filière textile | Élaboration cahier des charges achats 
responsables 

14 
Comité de sélection Marché OFF EMS | Rencontre Tôt ou t’Art : IAE 
acteurs culturels 

14-24 GTT 10 départements du Grand Est 

14 Rencontre groupe VINCI autoroute 

15 Comité de Coordination PELD | Rencontre inter-réseaux IAE du Grand Est 

15 Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 3/3 cycle implication/motivation des salariés dans leur parcours d'insertion 

15 Échange pôle fibre ENERGIEVIE 

16 Conseil fédéral fédération des entreprises d’insertion 

17 Participation Assemblées Générales LA MANNE & EPICEA 

17 
Réunion identification activités IAE intra futur centre pénitentiaire de 
Lutterbach | Réunion FAS - organisation le Mois de l’IAE | 

 

 

 

18 Rencontre BRUCHE EMPLOI 

18 Groupe de travail clause insertion et réemploi des matériaux du bâtiment 

22 Réunion avec coordinatrice Convergence 

23 Participation Assemblée Générale BRUCHE EMPLOI 

23 Assemblée Générale CRESS Grand Est | Interview filmée VETIS 

24 Assemblée générale ursiea & IAE Grand Est 

25 Inauguration LA FERME D’ARGENTIN 

25 Petit déjeuner de l’ESS - Haguenau 

28 Présentation Confluence 

28 Bilan FLE Transport | SIAE Strasbourg 

29 Participation Assemblée Générale IDAL-IDE-AL 

29 
Webinaire bilan expérimentation EiTI | Comité de Pilotage Marché OFF 
EMS | Comité de Pilotage régional IAE 

29 GTF SIAE Centre Alsace 

30 Webinaire égalité professionnelle dans l’IAE 

30 ESS’PRESSO Filière textile CRESS et IAE LCA 

 
 
 



 

 

PAROLES DE …  

Réunion filière textile 
À la demande d’EMMAÜS MUNDO’ et de LABEL FRIPE (EBS LE RELAIS EST), un 
groupe d’échanges des structures de l’IAE, impliquées dans le textile, a été lancé 

début 2021. Ce dernier s’est réuni à 4 reprises avec 5 structures 
participantes : EMMAÜS MUNDO’, LABEL FRIPE, PRESTA’TERRE, SOLIBAT et 
VETIS. 
 

Ces réunions avaient pour objectifs de : 
- mieux se connaître entre SIAE œuvrant sur le même secteur ; 
- échanger sur les enjeux communs ; 
- partager leurs projets : ouverture de boutique, transformation de textile, 

partenariat, etc. ; 
- identifier des pistes de coopération. 

 

Plusieurs sujets ont été abordés : 
- La coopération avec les entreprises du secteur lucratif : Kiabi, Shopping 

Promenade à Vendenheim ; 
- Les enjeux de la filière : baisse de la collecte de qualité du fait de la 

concurrence des grandes enseignes et le peu de débouchés pour les 
textiles basse qualité (à part l’incinérateur !) ; 

- Le modèle économique très fluctuant : entre collecte, demande de friperie 
à l’export, volatilité du cours des matières premières et secondaires… ; 

- Le recyclage des textiles : opportunités et difficultés. 
 

En plus de ces réunions, des études ont été présentées aux structures pour 
enrichir la réflexion : filière TLC en Occitanie, rapport d’activité de Refashion, etc. 
Enfin, l’ursiea a rencontré et sollicité des expertises : Catherine AUBERTIN du 
pôle textile Alsace et Etienne WIROTH de Synergies TLC. 

 

 

 
 

ZOOM SUR … 
Assemblée Générale de l’ursiea 
55 personnes présentes, 51 structures représentées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUILLET
DATES À RETENIR 

1 Participation Assemblée Générale MEF Mulhouse 

1 GTF SIAE Sundgau et SIAE Strasbourg 

5 Séminaire La Locomotive 

5 Présentation IAE aux équipes techniques vers l'emploi EMS 

5 GTF SIAE Sud Alsace 

6 Présentation IAE | Plateforme de l'inclusion aux prescripteurs 

6 Comité des Financeurs PRIAE & PIC IAE - Lancement du PRIAE 2021 

8 
Comité de Pilotage Convergence et dispositif Premières Heures | Réunion 
TZCLD – Fabrique du consensus 

8 GTF AI du Haut-Rhin et SIAE Haguenau 

13 Réunion ACI relative aux conventions et financements CeA 

13 Réunion inclusion et Activités rémunérés à la carte EMS 

13 Réunion SOLIVERS – explications AFEST aux SIAE | Remise diplômes SISTRA 

13&15 GTF SIAE Saverne et AI du Bas-Rhin 

15 Rencontre Reichstett Matériaux 

16 Rencontre UNEA Maïtena FREICHE 

19 Rencontre Relais 2D sur clauses sociales 

19 Réunion SIAE|OF pour mise en place "CCP2 ECM 

22 Intervention au CIAREM – Mulhouse 

22 Réunion filière bâtiment 

23 Réunion Pass sanitaire avec SIAE concernées 

23 Intervention PLIE Mulhouse 

27 Rencontre OF ORSYS 

 

PAROLES DE … 

DDETSPP 
 

- Quel est le rôle du CDIAE dans la gouvernance de l'IAE ? 
Adeline AYMONIER, Responsable Insertion par l'activité économique : « Dans le 
Haut-Rhin, le CDIAE, qui se tient à un rythme mensuel à compter du 2ème 
trimestre de chaque année, a un rôle très important: c'est un lieu de transmission 
d'informations de tout type, un lieu d'échanges en toute transparence où chacun, 
qu'il soit financeur, partenaire, représentant de SIAE ou de syndicats peut 
apporter son point de vue, ses connaissances et donner des idées; c'est un lieu de 
débats qui aide à la prise de décisions, où l'on peut échanger à la fois à un niveau 
précis (sur une SIAE en particulier), et des enjeux à l'échelle départementale. (…) 
Les CDIAE constituent donc un appui indiscutable d'aide à la prise de décisions 
par l'Etat. » 
Laurent GIESE, Chef du Bureau des Politiques de l'Emploi : « il est de tradition 
dans le Bas-Rhin que le CDIAE soit réuni à une fréquence très régulière, car il a 
un rôle moteur dans le développement de l'IAE sur le territoire. L'Etat ne peut 
piloter seule cette politique, il a besoin de s'appuyer sur cette instance pour 
partager les informations et les diffuser auprès des partenaires et des SIAE, 
impliquer les collectivités et Pôle Emploi dans le développement et le suivi de ce 
dispositif, échanger sur les nouveaux projets et recueillir l'avis des membres en 
acceptant les désaccords mais en restant transparents avec les membres sur les 
raisons des décisions, (…) Cette instance est un lieu non seulement d'échanges et 
de débats mais aussi force de propositions pour le territoire. » 
 

- Quelle est l’importance pour vous de la participation des réseaux ? 
Adeline AYMONIER : « Dans le Haut-Rhin, deux réseaux, représentés par un 
technicien voire également un élu, sont actuellement membres et participent 
activement aux CDIAE. Ils permettent d'apporter leurs connaissances précises 
sur les SIAE et font des retours en toute transparence et objectivité. Ainsi pour la 
DDETSPP du Haut-Rhin, les réseaux présents au CDIAE constituent une force 
dans la mise en œuvre des politiques sur le terrain et un appui indiscutable. » 
Laurent GIESE : « Les têtes de réseaux sont les porte-paroles des structures au 
sein du CDIAE, car elles connaissent les structures et peuvent faire remonter 
leurs demandes, points de vue, difficultés. Comme indiqué précédemment, le 
CDIAE doit être un lieu de débats et pas une simple chambre d'enregistrement et 
si l'Etat veut que les réseaux soient de vrais partenaires, il se doit de leur donner 
une place spécifique et une tribune où ils peuvent s'exprimer. (…) Dans le Bas-
Rhin le débat au sein des CDIAE est franc et honnête, les positions peuvent 
s'opposer ce qui n'empêche pas l'écoute de l'autre, mais c'est à mon sens une 
force de nos CDIAE. Les têtes de réseaux peuvent également faire passer des 
messages politiques lors des négociations nationales et leur connaissance des 
SIAE et des territoires est une vraie plus-value qu'elles partagent lors des 
réunions du CDIAE 67. » 



 

 
ZOOM SUR … 

ursiea - organisme de formation ! 
Au printemps 2021, l’ursiea a déposé auprès des 
services de la DREETS une demande de déclaration 
d’activité de prestataire de formation, entre autres pour 
répondre à l’une des obligations du Marché Public 
PRIAE. Le 26/07, nous avons reçu l’avis favorable de 
l’enregistrement de notre déclaration d’activité. 
 

Pour constituer le dépôt du dossier, nous avons 

organisé 2 formations-actions « sur-mesure » 

adaptées aux besoins des structures et à destination de 
leurs permanents : 
- La première, d’une durée de 7 heures, s’inscrit dans 

l’environnement web actuel incontournable :  
« Booster sa communication en ligne ». Elle s’est 
déroulée en visioconférence le 18 mai 2021 et a été 
animée par Mélanie VERGNON.  
Les principaux objectifs étaient de s’approprier les outils clés de la communication. 
Les participants ont réalisé, pendant la formation, un flyer et une vidéo, supports 
actuels qui optimisent la visibilité des structures. 
Nous avons eu des retours positifs à la suite de la formation. Les structures se sont 
rapidement approprié les outils, par exemple par la conception d’une vidéo pour 
une Assemblée générale. 

- La seconde action, d’une durée de 10h30, au cœur du métier des structures,  
« Réussir un entretien d’accompagnement socio-professionnel », s’est déroulée en 
présentiel sur une journée et demie, les 2 juin (journée) et 4 juin (matin) et a été 
animée par Frédéric CISNAL.  
Cette formation fournit des repères simples pour maîtriser les différentes phases 
de l’entretien. Elle a été basée sur un travail collaboratif, des mises en situation et 
des jeux de rôles entre les participants.  
Là aussi, nous avons eu des retours positifs après la formation et les participants 
seraient intéressés par un approfondissement. 

 

Ce coup d’essai a remporté un franc succès, les SIAE ont répondu présentes avec un 

total de 17 participants. C’est un début, nous avons de nombreuses remontées de 

structures qui nous font part de leurs besoins de formation pour les permanents. 
Affaire à suivre, donc, pour de nouvelles formations… ! 

Cycle de visite SIAE - prescripteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AOÛT
DATES À RETENIR 

6 Échanges Alsace Mouvement Associatif 

6 Présentation plateforme de l’inclusion 

10 Accompagnement individuel SIAE 

10 Rencontre EMPLOI SERVICE et IDE-AL 

13 Rencontre NOVÉA 67 

17 Rencontre nouvelle équipe INSER EMPLOI 

23 
Réunion KaleïdosCOOP 
présentation du projet par architecte 

23 Rencontre Fondation VINCENT DE PAUL 

24 Rencontre ALEMPLOI 

24 
Réunion SIAE + OF pour lancement formation 
"Élaboration et valorisation entrées et desserts" 

25 Rencontre individuelle SIAE et échanges adhésion 

25 Rencontre OF pour formation commande publique 

26 Rencontre individuelle SIAE et échanges adhésion 

26 Réunion inter-réseaux IAE du Grand Est 

26 Présentation PRIAE réseau CFPPA 

27 Réunion RESi – accompagnement 2022 

30 Comité de suivi GARAGE SOLIDAIRE 

31 Échange projet SIAE 

31 Accompagnement individuel nouvelle SIAE 

31 Visite KaleïdosCOOP 

31 Rencontre Laurent RICHE – VP M2A 

PAROLES DE … 

Clauses - achats responsables - Z&Z 
Au-delà des actions de plaidoyer, l’ursiea travaille avec les facilitateurs du 
territoire pour identifier des opportunités de marché pour les structures de 
l’insertion : 
- Rencontre avec l’EMS sur la charte insertion de l’ANRU ; 
- Rencontre avec les services de la Ville de Strasbourg sur la gestion des écoles 

pour des marchés de propreté ; 
- Sollicitation en amont de la publication de marchés réservés : l’ursiea a été 

sollicitée sur 16 marchés en amont de leur publication pour valider ou invalider 
leur faisabilité en marchés réservés ; 

- Relais de la publication des marchés réservés IAE auprès des structures et suivi 
des réponses ;  

- Travail avec l’union des entreprises adaptées pour construire des marchés 
réservés IAE et handicap et des réponses communes (ex : marché restauration 
de la manifestation européenne de l’ESS). 

 

Il reste beaucoup à faire pour faire de la clause un véritable levier de création 
d’emploi, notamment donner de la visibilité à moyen terme aux SIAE pour bâtir 
une stratégie de développement et utiliser les marchés réservés pour 
expérimenter de nouvelles activités (réemploi des matériaux du bâtiment, 
transformation textile, agriculture urbaine, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ZOOM SUR …. 
Mise en œuvre loi inclusion : SEVE - CONVERGENCE 
- TZLCD - DEFI INSERTION 

- Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée :  
Participation à 5 réunions dédiées : 
- 22/01 : Visioconférence avec tous les territoires du Grand Est 
   postulant à TZLCD sur les liens avec l’IAE 
- 18/02 : SPEP Strasbourg EMS consacré à TZCLD – IAE 
- 08/07 : Réunion TZCLD – Fabrique du consensus Schiltigheim 
- 13/10 : Échanges avec la coordinatrice TZCLD Strasbourg EMS  
- 09/11 : Table ronde à l’occasion de la grève du chômage  

 

- Convergence et Premières Heures :  
Nous contribuons, aux côtés des partenaires publics et de 
la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), aux 
comités de pilotage (2 cette année : 08/07 et 07/12) des 
dispositifs déployés en 2021 par, respectivement, 3 et 2 
chantiers d’insertion sur le territoire de Strasbourg 
Eurométropole.  

 

Au-delà de ces temps collectifs, nous échangeons 
régulièrement avec la coordinatrice et travaillons avec elle 
à la lisibilité de ces dispositifs en renseignant, à la fois, des 
structures qui s’interrogent sur leur intégration, mais 
également des partenaires qui cherchent à comprendre les 
spécificités de ces actions par rapport au fonctionnement 
d’autres ACI. Nous nous attachons également à suivre les 
expérimentations nationales et avons, notamment, 
participé au webinaire d’évaluation intermédiaire organisé 
en décembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Visite de chantier - KaleïsdosCOOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEPTEMBRE
DATES À RETENIR 

1 Rencontre ESPOIR & SOLIBAT 

3 Réunion SIAE filière textile 

9 Conseil d’Administration ursiea 

9 Rencontre CSC Albatros – Lingolsheim 

9 Rencontre SODEXO sur projet insertion Strasbourg 

13 RGE – réunion Athéna – Agora 

14 Visite ALSA avec prescripteurs 

15 Participation Assemblée Générale TREMPLINS 

15 Conseil de l’ESS Strasbourg | Réunion PTCE bâtiment EMS 

16 Réunion trimestrielle des dirigeants 
Thématique gestion RH 

16 Rencontre BANQUE DE L’OBJET 

17 Présentation ETTi ALTAÏR INTERIM aux ETTi EMS 

20 Intervention Ste Clothilde – promouvoir l’ESS 

21 Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 1/2 cycle Recrutement 

22 RGE – Réunion de présentation DO YOU SPEAK JEUN’EST 

22 Préparation marché EMS nettoyage des écoles | insertion 

23 
Réunion FAS | Convergence | Université d'été de l'économie de demain 
Impact France | Conseil coopératif et AG Relais 2D, Relais chantier 

23 Participation Assemblée Générale EMPLOI SERVICES 

23 RGE – Réunion PIC IAE 

27 Rencontre COORACE national avec IAE Grand Est 

28 Participation Assemblée Générale BANQUE DE L’OBJET 

28 
Réunion PAQTE les entreprises s'engagent | Comité de Pilotage régional 
IAE 

28 Visite locaux ECF LLERENA 

29 Comité de Pilotage DLA IAE Grand Est 

29 Intervention IAE (1/2) aux étudiants Bachelor chef de projets ESS 

30 Inauguration locaux SISTRA 

30 Visite HUMANIS pour prescripteurs 

30 Présentation UrsiFormA SIAE Alsace 

30 Comité de Pilotage projet bâtiment 

 

PAROLES DE …  

Paul CARON, stagiaire ECO-CONSEILLER 
Déchets du bâtiment : des opportunités à saisir 
Le contexte législatif autour des déchets du bâtiment est en pleine évolution : Tri 7 
flux, REP bâtiment, Réglementation Environnementale 2020, diagnostics ressources, 
augmentation de la TGAP. Associées à la baisse de la disponibilité des ressources et 
à la diminution des capacités de traitement des déchets ultimes, ces nouvelles 
réglementations vont pousser le secteur du bâtiment à revoir les méthodes de 
construction et de démolition. De nouveaux métiers et nouveaux marchés pour la 
collecte, le tri et le réemploi des matériaux de déconstruction se créent. 
 

En lien avec 5 SIAE strasbourgeoises volontaires, l’ursiea a mené une étude de 
faisabilité visant à révéler les opportunités de nouvelles activités pour le secteur de 
l’insertion. Pour sa réalisation, nous nous sommes aussi appuyés sur le bureau 
d’études ECOTA CONSEIL, nous avons effectué plusieurs visites de structures 
pionnières dans le domaine, pris en compte les études existantes sur le sujet et 
réalisé de nombreux entretiens avec les acteurs économiques locaux des déchets et 
du bâtiment. 
 

Curage sélectif, dépose préservante, plateforme de réemploi, ressourcerie, collecte, 
tri et détournement des matériaux sont autant d’activités qui peuvent répondre à ces 
nouveaux enjeux. Ces nouveaux marchés sont naissants en Alsace, mais c’est le 
moment d’acquérir de l’expérience, en attendant la maturité de la demande... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZOOM SUR …. 

L’Observatoire Khi2 
La fin d’année 2021 n’a pas été de tout repos pour l’observatoire et, en particulier 
pour notre outil de collecte des données Khi2. 
 

En effet, notre observatoire a amorcé un tournant majeur dans sa méthode de 
collecte des données. Depuis sa création en 2012, Khi2 était construit de sorte à 
être un outil mutualisant la collecte des données à destination de notre 
observatoire, l’exploitation des données pour les utilisateurs et la transmission 
des données vers l’extranet de l’Agence de Service et de Paiement (ASP) pour le 
suivi et le versement des aides aux postes.  
 

Ce schéma a été bouleversé au cours de cette année avec la mise en place de la 
plateforme des Emplois de l’Inclusion et, notamment sa passerelle de transmission 
des données relatives aux salariés en parcours. La création des nouveaux salariés 
dans l’extranet ASP ne passe plus par Khi2, mais par cette plateforme. Dès lors, il 
était important pour nous, réseau de l’IAE, tant pour l’aspect observatoire, que pour 
le maintien de l’exploitation des données par les utilisateurs, de réfléchir à une 
nouvelle méthode de collecte simple et ne nécessitant pas de surcharge de travail 
pour les utilisateurs : l’import des données via fichier Excel préalablement 
exportées de l’extranet de l’ASP. 
 

Ce système, développé avec notre prestataire informatique, permet le maintien de 
notre outil Khi2 tel qu’imaginé lors de sa création. Après développement et tests 
de ce nouveau mode d’utilisation, 10 visios de présentation ont été proposées. La 
complexité de traitement de certaines données et la nécessité de s’adapter à 
l’existant de khi2 ont entrainé quelques aléas dans les premiers imports de 
données par les structures. Malgré tout, nous maintenons, avec les SIAE, le cap du 
maintien de notre Observatoire alsacien de l’IAE afin de pouvoir promouvoir 
largement le secteur et le travail quotidien dans l’accompagnement des salariés 
en parcours et le développement du territoire. 
 

Un grand merci à toutes les SIAE pour leur engagement dans cette démarche ! 

 

 
Inauguration des locaux de SISTRA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

OCTOBRE 
DATES À RETENIR 

1 Petit déjeuner de l’ESS – Haguenau 

1 Présentation IAE et plateforme de l’inclusion CeA 

4 Webinaire de l’IAE : les jeunes dans l’IAE 

4 Présentation UrsiFormA SIAE Alsace 

5 Comité de Pilotage TRANSVERS’AL MEF-M2A 

6 Réunion Observatoire | Réunion COORACE et IAE Grand Est 

6 Présentation IAE et plateforme de l’inclusion prescripteurs 

6 Présentation UrsiFormA SIAE Alsace 

7 Comité de coordination PELD 

8 Réunion AI sur Loi inclusion et impacts 

11 Réunion DGEFP – échange SPIE CeA-ursiea 

11 
Présentation IAE et plateforme de l’inclusion AFPA | Mois de l’IAE : 
visite NOVEA 67 avec la FAS 

11 Réunion de lancement formation TP Mécanicien Cycles 

12 
Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 2/2 cycle Recrutement 

12-13 Présentation UrsiFormA SIAE Alsace 

13 
Échanges avec coordinatrice TZCLD EMS | Rencontre UTILECO BOIS – 
Collectivité européenne d’Alsace 

14 Conférence ESS Grand Est  

14 Présentation IAE et plateforme de l’inclusion Instance paritaire CeA 

14-15 Présentation UrsiFormA SIAE Alsace 

15 Participation Assemblée Générale SERVIR 

18 
Intervention IAE (1/2) aux étudiants Bachelor chef de projets ESS | 
Mois de l’IAE : visite LA MANNE avec la FAS 

18 RGE – retours sur DO YOU SPEAK JEUN’EST 

19 Visite RÉGIE DE L’ILL et REPASS’ILL pour prescripteurs 

19 
Présentation action du GRETA Nord Alsace SOFT SKILLS aux SIAE | 
Rencontre INSER EMPLOI 

20 
Comité de Pilotage Zig&Zag | Réunion lancement du dispositif d'aide 
RSE aux TPE de l'EMS 

20 Réunion Job Coaching 2022 

20 
Rencontre RZ SERVICES – EQUIP’AGE | Présentation UrsiFormA SIAE 
Alsace 

 

 

 

 

21 CTA stratégique Pôle Emploi Haut-Rhin 

21 Visite LIBRE OBJET pour prescripteurs 

22 Visite ensemblier MANNE EMPLOI 

22 Webinaire sur réforme du chômage et impact ETTI 

22 Réunion OF et SIAE - échanges de pratiques AFEST 

25 Mois de l’IAE : visite MÉDIACYCLES avec la FAS 

26 Présentation IAE E2C Mulhouse 

26 Réunion projet de formation TP Agent de Service Médico-Social 

 

PAROLES DE …  

Mois de l’IAE - jeunes 
Dans le cadre du mois de l’IAE, l’ursiea et la FAS ont organisé 3 visites de SIAE 

alsaciennes à destination des jeunes.  
 

NOVEA 67 à Strasbourg, LA MANNE à Colmar et MÉDIACYCLES à Mulhouse ont 

accueilli 36 jeunes et 16 conseillers de l’EPIDE, l’AFPA, la Mission Locale, 

Contact Plus, du CIAREM et l’Ecole de la Deuxième Chance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ZOOM SUR ….  
La formation « AFEST : accompagnement à 
l’ingénierie » 
Après plusieurs demandes, nous l’avons fait ! Une formation à destination des 
structures haut-rhinoises sur l’accompagnement à l’ingénierie AFEST (Action de 
Formation En Situation de Travail) a vu le jour. 
Pour rappel, l’AFEST a pour but de favoriser la formation de travailleurs non 
qualifiés et de les aider à acquérir et développer leurs compétences en lien avec 
leurs métiers. Elle mobilise un formateur, interne ou externe à l'entreprise, et un 
salarié à former sur le lieu même de travail. L’objectif de l’AFEST est de lier 
l’apprentissage à un projet professionnel. 
 

Pour donner forme à la demande des structures, un appel à projet a été lancé par 
l’ursiea auprès de plusieurs organismes de formation. 
Parallèlement, l’ursiea a organisé le 22/10 une visioconférence d’échanges de 
pratiques et d’information sur la modalité AFEST pour les structures alsaciennes 
intéressées, coanimée avec 3 organismes de formation impliqués dans l’AFEST. 
28 participants ont répondu présents. 
 

C’est l’organisme de formation DISCOVIA qui a été retenu. 
Cette formation a pour objectif de présenter, former et accompagner les 
structures au déploiement de l’AFEST pour construire des parcours de formation, 
suivre et valoriser les compétences des salariés. 
La formation se découpe en 2 temps, pour une durée totale de 49 heures. Elle 
alterne un temps de formation en collectif et un second en intra-structure, qui 
permet la mise en place des situations de travail au sein de chaque structure pour 
les postes visés. Ces dernières sont accompagnées durant toute la démarche par 
le formateur. 
 

Véritable opportunité pour les salariés en parcours d’insertion, ainsi que pour les 
salariés permanents des structures, cette formation est un avantage dans le 
développement des compétences des salariés sur leur poste de travail et permet 
une réelle reconnaissance de l’apprentissage en situation de travail. 
 

La mise en œuvre de cette action est financée via le soutien du CDIAE. En effet, le 
CDIAE a fait appel à l’ursiea pour la mise en place de ce projet sur le territoire 
haut-rhinois. 
 

À ce jour, 9 salariés permanents du Haut-Rhin participent à cette action, 

issus de 5 structures différentes. 

 
 
 
 

UrsiFormA, le logiciel de gestion des formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOVEMBRE
DATES À RETENIR 

2 Visite NOVÉA 68 pour prescripteurs 

2 Présentation UrsiFormA SIAE Alsace 

3 Rencontre SOLINUM pour référencement IAE 

4 
Rencontre Fédération des Entreprises d’Insertion – AFPA 
Villages AFPA, projets partagés 

4 Rencontre LA FERME ST ANDRÉ 

5 Réunion DDETS 68 présentation réforme Inclusion aux SIAE 

5 Présentation IAE et plateforme de l’inclusion prescripteurs 

8 Réunion DDETS 68 : présentation réforme inclusion 

8 Rencontre MEF Mulhouse et Transition collective Grand Est 

10 Comité de Pilotage DLA IAE Grand Est | Accompagnement individuel SIAE 

10 Comité de suivi Garage Solidaire 

12 Rencontre ADIT 

15 Réunion de clôture DLA IAE Grand Est | Rencontre LA FERME D’ARGENTIN 

15 
Groupe de travail Marché Public avec la Commande Publique | Webinaire Cap 
Emploi sur réforme OETH 

16-18 Congrès de la Fédération des Entreprises d’Insertion 

16 Comité d’établissement ACI 

17 État des lieux AFEST avec SOLIVERS 

18 Visite LABEL FRIPE pour prescripteurs 

18 CTDCO Strasbourg 

19 
Webinaire Cap Emploi sur réforme OETH | Rencontre UNAI sur réforme 
inclusion AI 

19 Rencontre SNCF pour conventionnement avec ETTI 

22 CDIAE 68 

23 Présentation projet insertion VVF inclusion SIAE Colmar 

23 Comité de pilotage régional IAE | Webinaire Plateforme de l'Inclusion spécial AI 

23 Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 1/2 cycle Suites de parcours 

23 Réunion marché restauration manifestation européenne ESS 

25 Réunion trimestrielle des dirigeants 
Thématique décryptage des textes d'application de la loi Inclusion 

25 Forum de l’emploi IAE - Châtenois 

26 Rencontre SOLIBAT 

26 Comité de pilotage MUT’ÉCO - clôture du projet 

29 Échanges CeA – manifestation européenne ESS | Rencontre L’ATELIER 

29 Rencontre ALTAÏR INTERIM 

PAROLES DE … 

Bilan MUT’ÉCO, formation des permanents 
143 permanents se sont inscrits à 1 ou plusieurs modules. 

92 permanents de 42 structures différentes ont participé à au moins 1 

des 6 modules, soit une participation à 1,5 module en moyenne. 

1813 heures de formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appréciation des participants 
Globalement, sur l’ensemble des modules, la satisfaction mesurée à la suite des 

formations est très élevée : 90% de « très satisfait » en moyenne. 
 

Les points forts 

Équilibre entre théorie et cas pratiques ou échange de pratiques 

Échanges entre pairs et présence à la fois d’accompagnateurs 
socioprofessionnels et d’encadrants techniques 
Contenu des modules adapté aux SIAE 
 

Les points d’amélioration 
La logistique impactée par la Covid : distanciel ou présentiel complexe pour les 
pauses 
Attentes et niveaux très hétérogènes des participants pas toujours évidents à 
gérer. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ZOOM SUR … 
Fédération des Entreprises d’Insertion en Alsace 
L’année 2021 a été marquée par trois évènements majeurs : 
 

L’obtention de la certification Quali’OP pour les organismes professionnels, démontrant 
notre qualité des services auprès de nos adhérents au travers l’évaluation de 11 
engagements :  
- Nos actions d’influence sont ciblées, organisées avec une information des adhérents, 
- Notre communication est structurée, son efficacité évaluée, 
- Notre organisation est formalisée et transparente, 
- Nous vous communiquons des informations fiables et régulières. 

 

La Ministre du travail Elisabeth BORNE est venue en visite dans le groupe ALTAÏR pour 
parler achat responsable comme levier de création d’emploi dans les entreprises 
d’insertion. À cette occasion, 4 entreprises d’insertion (EMI-CRENO, NATURE ET TECHNIQUE, 
ALTAÏR et SISTRA) ont pu témoigner de leur pratique aux côtés d’acheteurs publics et privés 
et en présence de la Préfète et des Collectivités locales. 
 

Enfin, la tenue du Congrès : une trentaine de représentants alsaciens présent à cet 

évènement de la Fédération des Entreprises d’Insertion, qui s’est déroulé les 17 et 18 
novembre 2021 à Clermont-Ferrand. 

Ce congrès, qui a vu la réélection de Luc DE GARDELLE à la Présidence de la Fédération 

des Entreprises d’Insertion pour un mandat de 3 ans, a réuni 400 participants et a présenté 

les 48 membres du nouveau Conseil Fédéral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formation TP Mécanicien Cycles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÉCEMBRE
DATES À RETENIR 

1 PRITH Grand Est (1/2) 

1 Séminaire inter-réseaux IAE du Grand Est 

2 Comité de coordination PACTE Eurométropole 

2 Visites FERME DE BÉNAVILLE & BRUCHE EMPLOI 

2 Réunion DREETS et EMS sur ANRU 

3 Rencontre nouveau directeur EPIDE 

3 
Webinaire FAS l’accueil des publics bénéficiaires de la protection internationale dans 
les structures de l’IAE 

3 Réunion filière alimentation durable SIAE 

6 Présentation IAE et plateforme de l’inclusion prescripteurs 

6 Rencontre pôle textile Alsace 

7 Présentation SIAE 68 Appel à projet 2022 CeA | Comité de pilotage E2C Strasbourg 

7 Comité des Financeurs : Bilan Final PRIAE 2020 

8 Webinaire évaluation intermédiaire Convergence 

9 Séminaire administrateurs – équipe 

10 Comité de pilotage Convergence et Dispositif Premières Heures  

13 Échanges COORACE 

13 Visite RÉGIE DES ÉCRIVAINS pour prescripteurs 

14 Conseil d’Administration IAE Grand Est 

14 
Échanges de pratiques chargés d'accompagnement 
Séance 2/2 cycle Suites de parcours 

14 Réunion SIAE filière textile 

15 Rencontre LE BISTROT DU BARBU 

16 Visite AFFAIRE D’ENTR’AIDE & GARAGE SOLIDAIRE pour prescripteurs 

16 Matinée juridique SIAE 

 
 
 

PAROLES DE … 

Décrypteuses/Traductrices de Codes  
Nous nous attachons à avoir une veille règlementaire régulière et à 

décrypter les nouveaux textes législatifs qui impactent les SIAE pour faciliter 
leur appropriation et transposition opérationnelle. Dans chaque numéro de 

l’ACT’ursiea (13 numéros publiés cette année), 

une part des articles est consacrée à cette actualité 
juridique via de courts éléments de synthèse et 
liens renvoyant vers les textes dans leur intégralité. 

 

Nous nous plongeons également parfois dans les Codes : du 
Travail principalement mais également de la Commande 
publique, des Impôts, de l’Environnement … pour répondre au 
mieux aux questions que les membres nous adressent. 
 

En 2021, nous avons traité directement une quarantaine de 
questions. Parmi elles, une majorité autour de la Loi Inclusion et 

particulièrement du Pass IAE (transfert agrément, éligibilité, 
suspension, prolongation, etc.), mais aussi sur  la convention 
collective des ateliers chantiers d’insertion, les titres de séjour, 
les cumuls de contrats, les complémentaires santé, les 
cotisations accidents du travail, les périodes d’essai, les périodes de mise en 
situation en milieu professionnel, l’activité partielle, les déclarations 
obligatoires d’emploi de travailleurs handicapés, le pass sanitaire, l’obligation 
vaccinale, les dépenses ouvrant crédit impôts services à la personne, le comité 
social et économique, le prêt de main d’œuvre, etc. (liste non exhaustive).  
 

Par ailleurs, afin de renforcer notre appui juridique aux SIAE et après plusieurs 
années de partenariat avec le cabinet d’avocats Emmanuelle RALLET, nous 
avons décidé mi-2021 de redynamiser notre convention afin qu’elle soit plus en 
phase avec les besoins de nos adhérents. Ainsi, au-delà d’un accès à des 
consultations et assistances à prix préférentiel, nous y avons inclus un nouveau 

service qui prend la forme de petits-déjeuners juridiques.  Eu égard aux 

questions traitées régulièrement, le premier rendez-vous a été consacré à 
« employeurs/salariés : comment se séparer dans de bonne conditions ». Il s’est 
tenu le 16/12 en visio (donc malheureusement sans croissants, contexte 
sanitaire oblige).



 

 

 
ZOOM SUR …. 
OPCO Entreprises de Proximité 
Hervé DALLONGEVILLE - Délégué régional OPCO des Entreprises de 
Proximité en Grand Est 
« Grâce à l’accord de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) le projet 

PIC IAE s’est poursuivi en 2021 avec toujours le même objectif : impulser une dynamique 

partenariale pour l’IAE afin d’assurer une mobilisation collective nationale et régionale 
autour de la formation des salariés de l’IAE. 
 

Les actions mises en œuvre par ce biais ont concouru à des sorties positives, en lien 
avec les besoins en compétences de nos territoires du Grand Est et permis 
l’élargissement des procédures de recrutement aux viviers de personnes en parcours 
d’insertion, notamment sur les offres d’emploi non pourvues. 
 

Dans ce cadre, l’OPCO des Entreprises de Proximité a apporté un soutien financier à ses 
adhérents de l’IAE à hauteur de 300K€ de subventions sur le territoire du Grand Est sur 
2021 ».  
 

Marianne ROBERT - Chargée de Projets à OPCO des Entreprises de 
Proximité en Grand Est 
« En effet, depuis 2 ans, des projets structurants de coordination, de soutien à 
l’ingénierie des projets de formation et de développement d’expérimentations 
innovantes, au bénéfice des salariés en parcours d’insertion, ont été financés par l’OPCO 
EP sur le territoire grâce à l’EDEC IAE. 
De beaux projets ont pu être initiés et notamment un accompagnement de l’entreprise 
SISTRA dans l’organisation d’une formation diplômante donnant la possibilité à une 

dizaine de salariés, en parcours d’insertion, d’obtenir le Certificat d’Aptitude 

Professionnelle Conducteur d’installations de production. 
 

Après plus de 160 heures de formation, organisées par le Greta (2 jours par semaine au 
Lycée Professionnel Marcel Rudloff, tout proche de l’entreprise, où a eu lieu la formation 
pratique) une cérémonie de félicitations en juin 2021 a réuni les candidats lauréats, leurs 
professeurs, les encadrants SISTRA, ainsi que les partenaires et financeurs : DDETS, 
GRETA et nous-même, OPCO des Entreprises de Proximité.  
De belles réussites et perspectives pour toutes ces personnes grâce à de fructueux 
partenariats ! » 

 

 
 
 
 

Nouvelles créations en 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


