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La réussite de l’opération ACT PLUS IAE dépend de tous les participants 
qu’ils soient institutionnels, du monde de l’entreprise marchande et  
réseaux en lien, des organisations, des SIAE elles-mêmes …etc.

Cette action qui se veut participative et pragmatique à l’échelle d’un  
territoire le VAR, et initiée sur 3 années, a vu une première  année consacrée  
en grande partie aux fondations de cette opération ACT PLUS en termes  
de maillage, de jalons à poser, de crédibilité à gagner, de RH, de moyens 
matériels, de présentation et d’information auprès du plus grand 
nombre. Son placement à la croisée d’un observatoire et d’une opération  
d’applications concrètes lui confère toute sa complexité…le temps  
d’observer, de proposer, d’agir et réagir, tout cela dans un cadre "contraint" 
de projet financé évalué sur des indicateurs fermes et calendaires…

Ajoutons à cela la mouvance de cette période 2017-2019 d’un point de 
vue national, régional ou départemental…et nous posons là le décor du 
quotidien d’Act’plus et de ses acteurs pilotes, au bénéfice d’un secteur 
l’IAE, qui doit lui aussi faire preuve d’adaptation et de modernisation des 
systèmes…

Pour réussir, le Groupe doit disposer de l’ensemble des talents, des  
connaissances, de l’influence, de l’expérience, des relais, de la bienveillance 
et du savoir-faire technique.

C’est au dernier trimestre de l’année 2017 qu’a vu le jour le GROUPE  
PILOTE  DEPARTEMENTAL d’ACT PLUS IAE.

Acteur clé dans la conduite de projet, le groupe pilote est partie prenante  
du bon déroulé des actions inscrites dans le projet en fonction des 
objectifs généraux. Il est piloté par l’IFAPE, opérateur de l’ACT’PLUS.  
Il amène des compétences différentes mais surtout complémentaires  
nécessaires à l’avancée du projet et entretient une réelle dynamique. Il est 
donc composé de représentants de différentes structures et institutions et 
suit lui-même la mouvance quant aux participants présents…
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LE GROUPE PILOTE 
 QUELLES INSTANCES ?

Le groupe pilote d’ACT PLUS IAE est composé d’organismes et institutions  
d’horizons divers qui amènent des compétences spécifiques. Cette  
diversité d’acteurs permet au projet ACT PLUS IAE de prendre forme, de 
se développer en se nourrissant d’idées, de propositions de chacun de  
ses membres, d’évoluer, l’objectif étant de valoriser le travail accompli dans 
les SIAE et d’essaimer ce travail de co-construction auprès des SIAE du Var.

IFAPE 
L’IFAPE est implantée dans le Var  
depuis plus de 25 ans. Ses  
interventions aujourd’hui concernent  
plusieurs axes :
"La formation"… Porteur d’un APP 
depuis 1992, animateur du marché  
compétences clés, opérateur de  
formation pour les OPCA, investi dans 
le champ des FOAD et partenaire de 
collectivités locales et territoriales. 
 "Ressources Humaines"… Pilotage et 
opérationnel de l’accompagnement  
des demandeurs d’emploi indemnisés 
par Pôle Emploi ou le Conseil  
Départemental.
"Réseau Solidarité Ecole"… Intervention  
auprès d’enfants rencontrant des  
difficultés scolaires dans le cadre 
de partenariats avec les communes  
adhérentes à l’association.
"Ingénierie et Expertise" avec des  
actions et dispositifs en lien…  
L’ Act’plus en est une spécifiquement 
dédiée au secteur de l’ IAE et est donc 
rattachée à ce pôle. Le Dispositif Local 

d’Accompagnement en est un autre 
mis en place par l’état . On y retrouve 
aussi d’autres missions de conseils ou  
expertises. 

Standard  : 04 94 07 16 85

Implication : En plus de ses  
partenaires, l’IFAPE met son  
expertise de plus de 30 années 
au service du groupe pilote d’ACT 
Plus notamment avec la présence 
du DLA du VAR - Du service  RH 
- du service formation et d’un 
réseau territorial en lien avec cette 
diversité d’actions..
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DIRECCTE  
UNITE DEPARTEMENTALE DU 
VAR

La DIRECCTE assure le pilotage 
coordonné des politiques publiques 
du développement économique,  
de l’emploi, du travail, de la  
concurrence et de la protection  
des consommateurs. 

L’Unité Départementale permet une 
proximité pour les différentes  
missions de contrôle de l’inspection  
du travail, la mise en œuvre des 
politiques du travail et de l’emploi 

et l’appui au développement  
économique sur les territoires. 
Elle met également en œuvre 
la politique de protection des  
consommateurs. Elle a en charge le 
développement de l’activité éco-
nomique, de l’emploi et de l’inser-
tion professionnelle sur le territoire. 

Standard : 04 94 09 64 00

DEPARTEMENT DU VAR

Le Département du Var est une  
collectivité territoriale administrée  
par une assemblée élue au  
suffrage universel direct. Le Conseil  
départemental est l’organe de 
décision du Département. Il inter-
vient sur tout le territoire varois  
dans les domaines relevant de  
nombreux secteurs et notamment 
le domaine du social. La lutte contre 
l’exclusion ainsi que la gestion 
du R.S.A est l’une des priorités du  
Département tout comme la  
gestion des parcours d’insertion 
avec une offre d’insertion conjointe  
Etat /département et la participa-
tion au Comité local d’insertion.
Le Département est aussi Organisme  
intermédiaire de gestion du F.S.E 
et à ce titre organise le suivi et le 
contrôle des actions ACT PLUS IAE.

Direction de l’Insertion :  
Facilitateur des Clauses Sociales  
Contact : 04 83 95 39 80

Implication : Organisme incon-
tournable du groupe pilote,  la 
Direccte instruit les dossiers de 
demande d’agréments, ( étude 
du projet - vérification de l’offre 
de service de l’IAE, sa vocation 
sociale… ) et met en œuvre 
les modalités de convention-
nement. Elle assure le pilotage 
opérationnel de l’IAE et gère la  
programmation et le suivi bud-
gétaire des structures conven-
tionnées. Une fois par an, la 
Direccte organise le dialogue de 
gestion avec chacune.
La Direccte siège également au  
comité départemental d’inser-
tion par l’activité économique.

Implication : Le Département a  
missionné un facilitateur des 
clauses sociales, acteur clé de la 
mise en pratique des politiques 
d’insertion via la commande 
publique. Le facilitateur est la 
personne ressource en charge de 
l’ingénierie des clauses sociales 
sur le territoire.
Tout comme la Direccte, il siège  
au comité départemental  
d’insertion par l’activité  
économique.
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RégIoN SUD  
PACA 

La Région Sud - Provence - Alpes 
- Côte d’Azur est une collectivité  
territoriale. Son rôle consiste à 
rendre un service public  en veillant 
à l’intérêt général des habitants, 
à leur bien-être et à l’égalité des 
chances.
La Région Sud -Provence  - Alpes - Côte  
D’azur intervient dans les domaines 
de la formation, l’économie et 
l’emploi, le développement durable, 
l’aménagement du territoire, les 
déplacements, le vivre ensemble, 
l’Europe et la méditerranée.

Contact : 
service emploi, orientation  
professionnelle 
Standard : 04 91 57 50 57

Implication : La chargée de  
mission emploi, orientation  
professionnelle représente le  
positionnement de la Région.
Elle valorise auprès de la région,  
le travail concerté sur les  
nouvelles orientations du  
territoire notamment l’action  
emploi formation menée par les 
SIAE.
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ADETo  
Association de Développement 
des Entreprises de Toulon-ouest

L’Association de Développement 
des Entreprises de Toulon-Ouest est  
l’interlocuteur naturel des entreprises 
et des collectivités.
L’Adeto développe un programme  
d’animation et de supports d’infor-
mation destinés aux entreprises :  
petits déjeuners et déjeuners  
Business Club, printemps des  
entreprises, bourse de l’immobilier, 
infos et emplois RH. L’association 
développe également au profit des 
entreprises de la zone, une offre 

d’achats mutualisés et un pro-
gramme d’actions RSE.

Service RH - Recrutement 
Standard : 04 94 63 16 08

CCIV  
(CHAMBRE DE CoMMERCE & 
D’INDUSTRIE DU VAR) 

La CCI du Var a un statut  
d’établissement public, qui lui 
confère certaines attributions à  
caractère représentatif et consul-
tatif.

Ses missions et services : 
•	Prospecter	 et	 accueillir	 de	 
nouvelles entreprises en accompa-
gnant leur projet d’investissement  

(implantation, recherche de  
partenariat,.. ) sur le territoire varois
•	 Participer	 avec	 les	 acteurs	 
majeurs à la mise en œuvre des  
stratégies de développement 
•	 Valoriser	et	promouvoir	l’économie	
du département du Var, en France et 
à l’étranger
•	 Analyser	et	conseiller	sur	les	projets	
d’investissement
•	 Accompagner	 juridiquement,	 
administrativement et à la recherche 
de financement les créateurs et  
dirigeants d’entreprises
•	Mettre	en	relation	avec	son	réseau	 
de partenaires ( organismes  
institutionnels, clusters et pôles de 
compétitivité, structures d’interface 
technologique... ) dans le Var et en 
région PACA

•	 Aider	 l’Entreprise	 et	 ses	 salariés	 
à l’intégration dans le territoire
•	 Former	les	dirigeants	et	les	salariés
•	 Rechercher	 des	 partenariats	 
d’entreprises (commercial, techno-
logique, R&D...) ou de croissance 
externe.

Contact  Service entreprises et 
territoire - Standard  : 
04 94 22 80 00

          

typo metro df

Implication : l’ADETO est l’un 
des liens dans le cadre du travail 
rapprochement IAE/entreprises 
en permettant une lecture plus 
entrepreneuriale de ce secteur.
Elle permet la visibilité de l’IAE 
dans le monde de l’entreprise  
en invitant ACT PLUS IAE sur les 
manifestions réservées au monde 
économique ( Printemps des  
Entreprises... ) 

Implication : La CCIV est l’un  
des liens dans le cadre du travail 
rapprochement IAE/entreprises 
en permettant une lecture plus 
entrepreneuriale de l’IAE.
La CCIV  permet l’implication et 
la valorisation du secteur de l’IAE 
dans le monde de l’entreprise en 
invitant ou associant  ACT PLUS 
IAE sur les manifestions réser-
vées au monde économique 
(VAR ECO BIZ….)

LE  D’ACT PLUS :  

participation aux évènements  

des réseaux entreprises et 

valorisation de l’IAE
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UNIoN PATRoNALE DU VAR   
U.P.V.

Syndicat interprofessionnel et  
interentreprises, l’Union Patronale 
du Var s’engage, fédère, représente, 
informe, conseille, dialogue et agit 
pour toutes les entreprises de tous 
secteurs d’activités, de toutes tailles 
et quels que soient leur organisation 
et métier.  L’UPV est adhérente du 
MEDEF et de la CPME et signataire 
du Pacte Territorial d’Insertion .

L’Union Patronale du Var qui oeuvre 

depuis de nombreuses années dans 
les champs de l’insertion écono-
mique, de la formation et de l’emploi 
porte par sa structure ACTIF l’Ecole 
de la 2éme Chance du Var.
Acteur impliqué et responsable du 
développement économique, l’UPV 
agit en pleine proximité territoriale 
et  numérique avec ses adhérents et 
ses partenaires.

Contact service  
Mandats Patronaux  
Standard : 0 811 360 011

Implication : Réel vecteur  
Départemental de communica-
tion vers le monde économique,  
associe ACT PLUS à ses évène-
ments entreprenariaux

LE  D’ACT PLUS :  

en cours de négociation pour 

une convention partenariale 

ACT PLUS/ UPV dédiée aux 

SIAE DU Var et interaction 

avec l’E2C (Ecole de la 2ème 

Chance du Var)
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CHAMBRE DES METIERS & DE 
L’ARTISANAT REgIoN PACA 
(C.M.A.R.) 

CHAMBRE DES METIERS DU VAR 
(CMV)

La Chambre des métiers et de  
l’artisanat de Région Sud (CMAR 
PACA) assure la représentation 
et le développement des métiers 
et de l’artisanat au plan régional.  
Ses délégations départementales  
garantissent des actions de proximité  
aux entreprises et assurent la 
liaison avec les acteurs locaux.
Elle organise également l’appren-
tissage au travers de l’Université  
régionale des métiers et de l’artisanat 

Les différents axes de son  
intervention :
•	 développer	 une	 offre	 globale	
de services en adéquation avec 
les besoins actuels et futurs des  
entreprises du territoire d’élargir  
leurs débouchés (national et export) 
et, in fine, de contribuer à l’expansion  
économique du secteur.
•	 favoriser	le	développement	de	la	
formation professionnelle continue  
des chefs d’entreprises et des  
salariés.

•	 organiser	 l’apprentissage	 et	 
développer, via l’Université  
régionale des métiers et de  
l’artisanat, une offre de formation 
aux métiers pertinente par rapport  
aux spécificités des entreprises et 
des territoires.
•	 se	 faire	 le	 porte-parole	 des	 
artisans auprès des instances  
régionales, de leur rôle économique 
et de leurs besoins et assurer la  
promotion de l’artisanat.
•	 promouvoir,	 grâce	 à	 une	 veille	
permanente et aux études menées 
sur le secteur, un développement 
équilibré du tissu économique  
artisanal.
•	 émettre	 des	 vœux	 ou	 des	 avis	
sur toute question relative à  
l’artisanat, au développement  
économique, à la formation  
professionnelle et à l’aménage-
ment du territoire.

Contact régional :  
Service Conseils entreprise  - 
 Standard : 04 91 32 24 24
Contact Départemental  
Standard :  04 94 61 99 15

Implication : La conseillère  
Entreprise de la C.M A.R amène 
une expertise du monde de 
l’artisanat auprès des acteurs  
du groupe pilote et valorise au ni-
veau régional et départemental  
les actions des SIAE du terri-
toire. 
La Responsable Départemen-
tale permet une meilleure 
compréhension du secteur de 
l’IAE par le monde de l’artisa-
nat et valorise les actions des 
IAE auprès des artisans varois.
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MAISoN DE L’EMPLoI  TPM 
(MDE)  

Les compétences de développement 
économique, formation et politique 
de la ville ont été confiés à la  
Communauté d’Agglomération 
Toulon Provence Méditerranée.  
Afin d’assurer ses missions, deux 
dispositifs ont été mis en œuvre : le 
Plan local d’insertion et l’Emploi et 
la maison de l’emploi TPM. 
C’est en 2009 que les deux  
associations deviennent par fusion 
l’association MAISON DE L’EMPLOI 
TPM qui gère les deux plans d’action.
La MDE porte également un poste 
de "facilitatrice des clauses sociales 
d’insertion" diplômée qui correspond 
à un référentiel métier élaboré par 

le réseau national des MDE et PLIE :  
Alliance Villes Emploi.
Véritable guichet unique en direc-
tion des donneurs d’ordre, des 
entreprises adjudicatrices et des 
intermédiaires de l’emploi, la MDE 
TPM a, depuis son origine, œuvré à 
la mise en place de ce dispositif en 
faveur de l’insertion des personnes 
en difficulté d’accès à l’emploi.

Contact : Facilitateur des Clauses 
Sociales TPM  
Standard : 04 94 36 37 50

Implication : La MDE TPM  est 
relais des SIAE et des Entreprises 
sur les clauses sociales d’Inser-
tion sur le secteur TPM.

Implication : La MDE EST  VAR est  
"facilitateur" des clauses sociales.  
Elle est l’interlocuteur qui  
intervient dans l’ingénierie des 
clauses sociales sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomé-
ration Var Estérel Méditerranée  
( Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-
sur-Argens, Roquebrune-sur- 
Argens, les Adrets-de-l’ Estérel ) 
et de la commune de Bagnols-
en-Forêt.

MAISoN DE L’EMPLoI EST VAR 
(MDE) 

Association loi 1901, initiée par la 
Communauté d’Agglomération de 
Fréjus - Saint Raphaël, elle intervient 
sur le territoire correspondant à la 
Communauté d’agglomération VAR 
ESTEREL MEDITERRANEE (CAVEM).

La MDE EST VAR s’engage sur deux 
axes obligatoires : 
•	 Participer	 à	 l’anticipation	 des	 
mutations économiques
•	 Contribuer	 au	 développement	 de	
l’emploi local.

Un contrat annuel d’objectif lie 
l’Etat et la MDE EST VAR sur la base 
d’un plan d’action annuel. Il définit 
des actions pour chacun des axes 

obligatoires : GPEC, Appui à la créa-
tion d’entreprise, Promotion des 
clauses sociales.

Contact : Facilitateur EST VAR  
des Clauses Sociales 
Standard : 04 94 51 91 60
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MAIRIE DE SIX FoURS 

La commune de Six-Fours comme 
toutes les communes a une  
compétence généraliste et intervient 
dans de nombreux domaines :  
urbanisme et maitrise des sols, 
logement, gestion des écoles  
élémentaires et maternelle, culture 
et patrimoine, tourisme et sport, 
environnement…. Mais également 
dans le domaine de l’aide sociale au 
travers du CCAS. 
Depuis la loi NOTRe du 7 aout 2015, 
ses compétences ont diminuées au 
profit de l’intercommunalité qui  
permet aux communes de se  
regrouper (E.P.I.C.)
SIX FOURS fait partie de la  
Métropole TOULON PROVENCE 
MEDITERRANEE. 

Contact : service communication - 
Standard  04 94 34 93 00

Implication : Un acteur du ser-
vice communication de la ville 
de SIX FOURS participe au 
groupe pilote afin de mettre en 
lumière l’ACTION ACT PLUS IAE 
portéé par l’IFAPE acteur ESS de 
la ville de SIX FOURS.

CAISSE D’EPARgNE 

Banque de proximité qui s’implique 
au quotidien dans les projets de ses 
clients et leur apporte des réponses 
sur-mesure. Elle est un des acteurs 
majeurs de la vie économique locale. 

La Caisse d’Epargne œuvre en faveur 
de la cohésion sociale et de la lutte 
contre les exclusions. Elle encourage  
l’épargne populaire et stimule  
l’économie locale. La Caisse 
d’Epargne fait partie des premières 
entreprises mécènes de France.  
Elle consacre chaque année près de 
20 millions d’euros au soutien de 
projets associatifs locaux en faveur 
de la solidarité, de la culture et du 
patrimoine.

Contact :  Chargée des  
 Associations et de l’économie 
sociale  
Centre Valgora - La Valette 
Standard  : 04 98 01 65 20

Implication : Partenaire 
financier qui maitrise la 
connaissance et l’expertise 
du secteur de l’économie  
sociale et solidaire. Elle apporte 
des réponses aux probléma-
tiques constatées par le secteur 
de l’IAE et notamment en ma-
tière d’accompagnement straté-
gique et financier par le biais de 
ses missions ESS.
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PÔLE EMPLoI

Etablissement public chargé de 
l’emploi en France, Pole emploi est 
issus de la fusion entre l’ANPE et 
l’ASSEDIC

Ses missions sont :

	 •	 Procéder	 aux	 inscriptions	 
des demandeurs d’emploi, et 
contrôler leur recherche d’emploi.

	 •	 Verser	 les	 allocations	 aux	
demandeurs d’emploi indemnisés 

	 •	 Accompagner	 les	 deman-
deurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi, dans la reprise ou la créa-
tion d’entreprise

	 •	 Effectuer	 la	prospection	du	
marché du travail en allant au-de-
vant des entreprises,

	 •	 Aider	 les	 entreprises	 dans	
leurs recrutements

Pôle emploi publie également  une 
enquête annuelle sur les besoins en 
main d’œuvre (BMO).

Contact: 3949

Implication :  Pôle Emploi permet  
à ACT PLUS IAE d’être présent à 
tous les C.T.A. du territoire

Implication : Le Collectif 
UNIS 83 met à disposition 
d’ACT PLUS IAE les constats 
de terrains des structures  
et se fait l’un des relais des 
actions mises en place par ACT 
PLUS IAE auprès des SIAE.

CoLLECTIF UNIS 83 

Crée il y a plus de 10 ans, Le collectif  
UNIS 83 rassemble 17 ACI dans le 
Var représentant 7 grands secteurs  
d’activité C’est une structure  
associative qui fonctionne par  
adhésion volontaire.
UNIS 83 au sein du groupe  
pilote représente l’un des  réseaux  
départementaux d’insertion. 
Les travaux internes et les 
constats divers du Collectif, vise la  
dynamisation inter SIAE. Le collectif 
UNIS 83 souhaite ouvrir sa logique 
de réseau à l’ensemble des SIAE  
(EI, AI….)  

Contact :  
Représentant du  Collectif  : 
06 18 36 96 74 

LE  D’ACT PLUS :  

participation à la réflexion  

de réseaux vers «l’inter-SIAE» 

au bénéfice de l’optimisation 

des parcours des salariés en 

insertion... Du 100% ACI vers 

l’inter-SIAE
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UNIFoRMATIoN 

Agréé en tant qu’Opca, Opacif et 
Octa, UNIFORMATION axe son  
accompagnement des branches  
professionnelles, des entre-
prises, des salariés et des de-
mandeurs d’emploi sur la com-
plémentarité des dispositifs  
de formation et de leurs sources de 
financement (plan de formation, 
période de professionnalisation, 
apprentissage, congé individuel de 
formation compte personnel de  
formation). Il répond ainsi à toutes 

les problématiques de formation, 
d’insertion, de recrutement, de  
gestion des ressources humaines.
Uniformation est également le  
partenaire de l’économie sociale, de 
l’habitat social et de la protection 
sociale : associations, coopératives,  
entreprises sociales, groupes  
paritaires, fondations, mutuelles et 
sociétés anonymes, etc.. 
Uniformation conseille et met à 
disposition ses compétences pour 
toutes les entreprises.

Contact : Service Emploi  
Formation -  
Standard : 09 69 32 79 79

FAFSEA

Le Fafsea est un OPCA- OPACIF - 
OCTA interbranches. Agréé depuis 
1972 par l’Etat, il est administré 
à part égale par les organisations 
professionnelles et syndicales  
d’employeurs et les syndicats  
salariés. 
Le FAFSEA assure la collecte 
des cotisations de la formation  
professionnelle continue et de taxe 
d’apprentissage des entreprises 
adhérentes employant de la main 
d’oeuvre, finance la formation  
professionnelle continue de salariés, 
demandeurs d’emploi et jeunes en 
poursuite d’études, accompagne les 
branches professionnelles dans leur 
politique RH/formation. Il informe  
et conseille les entreprises  
adhérentes en matière de formation 

professionnelle, voire d’orientation 
vers des diagnostics et mobilise les 
acteurs nationaux et régionaux en 
faveur de la formation continue.

Contact : Service emploi formation 
Standard délégation Régionale  
04 99 52 21 21 

Implication : La conseillère 
emploi formation délégation  
sud est amène une exper-
tise dans le domaine de la  
formation, des besoins et prises 
en charge. Elle s’enrichit des  
constats posés dans le 
cadre d’ACT PLUS IAE pour  
accompagner les orientations  
à venir dans le domaine de  
l’économie sociale et solidaire

Implication : La conseillère  
emploi formation délégation 
territoriale méditerranée amène 
une expertise dans le domaine 
de la formation, des besoins et 
prises en charge - Elle s’enri-
chit des constats posés dans  
le cadre d’ACT PLUS IAE pour  
accompagner les orientations 
à venir dans le domaine de  
l’économie sociale et solidaire
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CHANTIER ECoLE

Le réseau CHANTIER école, acteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire,  
est né en 1995 de la volonté 
d’hommes et de femmes du secteur  
de l’Insertion par l’Activité 
Economique(IAE) de regrouper 
les chantiers d’insertion afin de 
mutualiser leurs compétences et 
leurs méthodes autour de valeurs 
communes. A ce titre, l’association  
CHANTIER école, réseau des  
Entreprises Sociales Apprenantes, 
vise à développer la profession-
nalisation des acteurs, capitaliser,  
diffuser les bonnes pratiques de ces 
derniers, accompagner la mise en 
œuvre des politiques publiques.
CHANTIER école travaille au niveau 

national et dans de nombreuses  
régions avec les réseaux de l’IAE :  
Fédération des Acteurs de la  
Solidarité, COORACE, Envie, UNAI, 
Cocagne, CNCE-GEIQ, CNLRQ,  
Tissons la Solidarité, le réseau des 
Ressourceries. 
Ce type de convention s’inscrit  
dans une démarche de mutua-
lisation entre le réseau national  
CHANTIER école et ses partenaires 
issus de l’Insertion par l’Activité  
Economique (IAE).
CHANTIER école est présent dans 
14 régions à travers 16 associations 
régionales.

Standard : 09 81 61 29 63

Implication : Acteur de réseaux  
et lobying au national et  
régional du secteur de l’insertion 
par l’activité économique -  
Relaye les constats du terrain 
posés par les SIAE adhérentes.

LE  D’ACT PLUS :  

Implication forte des réseaux  

d’insertion partie prenante 

du projet dès son démarrage  

de part leurs compétences  

et leur connnaissance 

du territioire, puis retenu  

dans le cadre de l’appel  

d’offre en qualité de  

prestataire sur l’action  

évènements et Réseaux.
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17 structures ont été partenaires en 2017. 
De nouveaux partenaires impliqués suite au maillage partenarial 
doivent intégrer le groupe pilote en 2018/2019 : 

MAIF - Assurance 
CRESS - Chambre Régionale des Entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire 
ALLIANCE DYNAMIQUE  partenariat initié au niveau national par Le 
Groupe La Poste en lien avec l’économie sociale et solidaire. 
COORACE   
FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION 

PARTENARIAT 
AUJOURD’HUI ET  
DEMAIN
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QU’EST-CE QUE LE 
PROJET ACT PLUS IAE ?

L’action ACT’ PLUS IAE  se veut participative et pragmatique à l’échelle 
du VAR et les actions sont menées de manière systémique.

	 •	 Apporter	 des	 outils	 com-
plementaires a l’existant dans le  
secteur de l’iae 

	 •	 Permettre	 une	 meilleure	
connaissance du rôle et une  
valorisation des s.i.a.e., acteur de 
l’insertion et de l’emploi par la mise 
en activité et l’accompagnement 
de parcours.

	 •	 Identifier	 les	 metiers	 en	 
tension et les competences a  
optimiser pour l’etape cle du salarié 
en insertion : des siae vers l’emploi 
durable.

	 •	 Developper	 et	 accompagner	
la mobilisation voire l’implication  
des entreprises dans les parcours  
d’insertion pour un contrat  
gagnant-gagnant

	 •	 Optimiser	 les	 demarches	 en	
lien avec les marches clauses et  
optimiser le positionnement des 
siae sur ces marches.

	 •	 Enrichir	 les	 outils	 du	 projet	
grâce	 aux	 constats	 et	 partenaires	
de territoire tout au long du projet.

	 •	 Créer	 un	 outil	 numerique	
innovant et complet servant  
l’ensemble des opérations act’plus

Un projet s’articulant autour d’un 
point central des axes de travail 
correspondant a des actions mises 
en œuvre :

	 •	L’axe	territoire	&	reseaux

	 •	L’axe	structures	(s.i.a.e.)

	 •	 L’axe	 individus	 (salariés	 
permanents et salariés en insertion)

	 •	 Une	 plateforme	 numerique, 
outil central au service de  
l’operation act’plus
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DEVENIR PARTENAIRE 
ACT’PLUS

VOUS SOUHAITEz PARTICIPER à NOTRE ACTION OU NOUS ASSOCIER à LA VôTRE ?
(INfORMATIONS, fORUMS, SALONS, éVèNEMENTS, COLLOQUES,ETC.)

VOUS AVEz DES QUESTIONS  
DES BESOINS, DES SUGGESTIONS...

MErCI dE rEMplIr Et rEtournEr lE bullEtIn suIvAnt pAr MAIl à :  
laurence.lopez@ifape.org

VOUS êTES :  ❐ Une SIAE  ❐ Une ENTREPRISE  ❐ Autre. Précisez : ............................

NOM DE LA STRUCTURE :  ........................................................................................................................................................

NOM DU CONTACT OU DU RESPONSABLE LEGAL : .....................................................................................................  

PRéNOM : .........................................................................................................................................................................................  

FONCTION : ....................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ..............................................................................................................................................................................

VILLE :  ...............................................................................................................................................................................................  

TéL. : ....................................................................................................................................................................................................

FAX :  ..................................................................................................................................................................................................  

E-MAIL : .............................................................................................................................................................................................  

SECTEUR D’ACTIVITé :  ...............................................................................................................................................................

OBJET :  .............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................

TAILLE DE LA STRUCTURE : .......................................................................................................................................................

✁



✁



IfAPE 
Pôle Ingénierie
97, montée de font vert
83140 six-fours-les-plages

ContACt : 
laurence lopez,  
Responsable de pôle, chargée du projet ACT’PLUS, 
laurence.lopez@ifape.org 


