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PREAMBULE

Les crises successives et la mondialisation économique qui suppriment 
des emplois, le progrès technique qui rend certains métiers obsolètes, ont  
exclu de l’emploi un nombre de plus en plus important de personnes. 
Les répercussions principales sur les individus sont une dégradation des  
conditions de vie personnelle et/ou professionnelle.

Les facteurs contribuant à cette exclusion sont au niveau de chaque  
individu :
	 •	 le	 faible	ou	pas	de	niveau	de	qualification,	 l’échec	scolaire	voire	 
	 	 l’analphabétisme
	 •	 la	précarité	professionnelle,	l’absence	d’emploi
	 •	 le	sans	logement
	 •	 la	 vie	 familiale	 :	 célibataires,	 séparés,	 divorcés,	 familles	 
	 	 monoparentales,	problèmes	familiaux	de	jeunes	…
	 •	 la	dégradation	de	l’état	de	santé,	le	manque	de	couverture	sociale	 
	 •	 et	aujourd’hui	les	sans	papiers.

L’État	et	le	département	gère	les	politiques	d’insertion.	Toutefois,	l’article	
L.1152-2	 du	 code	 de	 l’action	 sociale	 et	 des	 familles	 affirme	 que	 "les	 
politiques	d’insertion	relèvent	de	la	responsabilité	des	départements".

Celui-ci	 élabore	 les	 politiques	 d’insertion	 au	 travers	 du	 programme	 
départemental	d’insertion	et	du	pacte	territorial	pour	l’insertion.		Il	établit	 
chaque	 année	 un	 "programme	 départemental	 d’insertion"	 destiné	 à	 
définir	 la	 politique	 départementale	 d’accompagnement	 social	 et	 
professionnel,	 à	 recenser	 les	 besoins	 d’insertion	 ainsi	 que	 l’offre	 locale	
d’insertion	et	à	planifier	 les	actions	correspondantes.	 La	mise	en	œuvre	
de	ce	programme	est	ensuite	assurée	dans	des	conditions	posées	par	 le	
"pacte	 territorial	 pour	 l’insertion"	 élaboré	 entre	 les	 différentes	 parties	
concernées	par	ce	sujet	:	État,	département,	Pôle	Emploi,	CAF,	syndicats,	
associations,	etc.

Les	politiques	d’insertion	et	de	 lutte	contre	 la	pauvreté	 sont	organisées	
autour	de	trois	grands	axes	:
	 •	 L’accès	aux	droits	fondamentaux	:	logement,	couverture	sociale….
	 •	 L’aide	à	l’insertion	sociale	et	professionnelle	:	la	personne	doit	devenir	 
	 	 acteur	de	son	parcours
	 •	 La	prévention	des	exclusions	:	prestations	insaisissables	et	incessibles,		 
	 	 possibilité	d’activer	certains	services	…
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QUAnd LE SOcIAL  
REjOInt L’écOnOMIQUE

L’insertion par l’activité économique (IAE) est née dans les années 1970 à 
l’initiative d’acteurs de terrain souhaitant favoriser l’autonomie et la mise en 
situation de travail de personnes éloignées de l’emploi. 

Mais	 c’est	 la	 loi	 	 de	 programmation	 
pour	 la	 cohésion	 sociale	 (2005-
2009)	 qui	 va	 renforcer	 le	 rôle	 des	
S.I.A.E	comme	acteurs	à	part	entière	
dans la lutte contre l’exclusion et le 
chômage.	
L’insertion	 par	 l’activité	 économique	 
permet	 aux	 personnes	 les	 plus	 
éloignées	 de	 l’emploi,	 en	 raison	 de	
difficultés	sociales	et	professionnelles	 
particulières	 (âge,	 état	 de	 santé,	 
précarité….)	 de	 bénéficier	 d’un	 
accompagnement	 renforcé	 qui	 doit	
faciliter	leur	insertion	professionnelle.

L’accord	 cadre	 national	 pour	 la	 
formation	professionnelle	des	salariés	
en	 IAE	 dans	 son	 préambule	 énonce	
deux	 principes,	 le	 premier	 "est	 que	
l’emploi	 est	 un	 facteur	 essentiel	
d’insertion	 sociale	 et	 le	 deuxième	 
que	 seule	 la	 mise	 en	 situation	 de	 
production	 doublée	 d’un	 accom-
pagnement	 professionnel	 et	 social	 
personnalisé	 peut	 augmenter	 
l’employabilité	 d’une	 personne	 qui	 
ne	 possède	 pas	 les	 attendus	 du	
marché	 du	 travail	 et	 pour	 laquelle	
s’ajoutent	 des	 problématiques	 
sociales."
L’insertion	 par	 l’activité	 économique	 
(IAE) s’apparente	 donc	 à	 "une	 
réorientation	 graduelle	 construite	 

autour	 de	 trois	 axes	 conjoints	 
l’accompagnement,	 la	 formation	 et	 
la	mise	en	situation	professionnelle".

Le	 secteur	 de	 l’IAE	 regroupe	 
différentes	structures	:	les	entreprises	 
d’insertion,	 les	 associations	 
intermédiaires,	 les	 entreprises	 de	 
travail	 temporaire	 d’insertion	 ou	
ateliers	 et	 chantiers	 d’insertion.	
Elles	 signent	 des	 conventions	 avec	
l’État	qui	leur	permettent	d’accueillir	 
et	 d’accompagner	 des	 personnes	 
éloignées	 de	 l’emploi	 en	 leur	 
proposant	des	contrats.

Ces	 structures	 sont	 de	 véritables	
tremplins	 vers	 l’emploi,	 elles	 
interviennent	 dans	 de	 nombreux	
domaines	 d’activité	 (espaces	 verts,	
entretien	 de	 locaux	 et	 chez	 des	 
particuliers,	 aide	 à	 domicile….)	 elles	
contribuent	 au	 développement	 des	
territoires	 au	 travers	 la	 création	 
d’activités	 économiques	 qu’elles	 
entreprennent	 et	 constituent	 
aujourdhui	 un	 véritable	 vivier	 de	
recrutement	 pour	 le	 monde	 de	 
l’économie	 marchande…	 Les	 
personnes,	 dans	 le	 secteur	 de	 l’IAE,	
sont	 accompagnées,	 évaluées,	 
formées	et	mises	en	Emploi.
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LE PUBLIc 
dES SIAE

La loi de lutte contre les exclusions 
impose	 que	 les	 publics	 éligibles	
soient	 identifiés	 par	 un	 agrément	
IAE	 délivré	 par	 Pôle	 Emploi	 ou	 par	
un	prescripteur	du	service	public	de	
l’emploi.	 Définit	 également	 par	 le	
Service	Public	de	l’Emploi,	les	publics	
prioritaires	de	l’IAE	sont	:	

	 •	 Demandeurs	 d’emploi	 inscrits	 
	 	 depuis	 plus	 d’un	 an	 à	 Pôle	 
	 	 Emploi,	

	 •	 Allocataires	de	minima	sociaux
	 •	 Allocataires	du	R.S.A.
	 •	 Jeunes	pas	ou	peu	qualifiés	
	 •	 Séniors
	 •	 Bénéficiaires	de	la	loi	de	février	 
	 	 2005	(Travailleurs	handicapés)

Le code du travail définit le public relevant de parcours d’insertion  
(article L5132-1). Il s’agit de "personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières ".
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Ce	 public	 en	 insertion	 a	 pour	 la	 
plupart	 une	 expérience	 profession-
nelle	 parfois	 importante	 même	 si	
elle	a	été	intermittente.	Ils	ont	eu	en	
revanche	 de	 nombreuses	 périodes	
d’inactivité	 et/ou	 des	 problèmes	
extra	professionnels	 :	 	sante,	addic-
tions,	personnels	et	familiaux,	...

Les	salariés	sont	en		CDDI	–contrat	
à	 durée	 déterminée	 d’insertion	 -	
Contrat	 de	 travail	 de	 droit	 privé	 à	
durée	 déterminée	 (4	 mois	 mini-
mum)	 renouvelable	 plusieurs	 fois	
dans	la	limite	d’une	durée	totale	de	
24	mois.	Il	peut	se	réaliser	à	temps	
plein	 ou	 à	 temps	 partiel	 avec	 un	
minimum	de	20	heures	 hebdoma-
daires.

La	 personne	 embauchée	 en	 CDDI	
est	un	salarié	de	 l’entreprise	à	part	

entière	et	a	donc	les	mêmes	droits	
et	devoirs	que	les	autres.

Les	salariés	ont	également	accès	aux	
dispositifs	 de	 la	 formation	 profes-
sionnelle	 continue	 et	 sont	 éligibles	
aux	 périodes	 de	 professionnalisa-
tion.

Aucun	délai	de	carence	n’est	imposé	
entre	deux	CDDI	dans	la	limite	de	la	
durée	totale	de	24	mois	maximum.

Djen’hai,	Malien	-	Sans	papier,	arrivée	en	France	en	2015,
"Suivi	par	l’APS,	j’avais	une	chambre	réservé	aux	migrants	et	je	me	déplaçais	en	vélo.	Je	
parlais	français	avec	beaucoup	de	difficulté	et	j’avais	très	peu	d’expériences	profession-
nelles.	L’APS	m’a	orienté	vers	un	chantier	d’insertion	en	2017	que	j’ai	intégré	en	CDDI	
en	tant	qu’agent	d’entretien	des	espaces	verts.	Grâce	à	ce	contrat	j’ai	obtenu	le	BSR	et	
un	logement	dans	un	hôtel	social.	J’ai	bénéficié	d’une	action	FLE	pendant	plusieurs	mois.	
Cela	m’a	permis	de	mieux	m’exprimer	et	de	mieux	lire	et	comprendre	les	consignes	en	
français.	J’ai	fait	2	semaines	de	stage	en	restauration.	J’ai	rompu	mon	CDDI	en	juillet	
2018	afin	de	signer	un	CDI	dans	cette	entreprise.
Je	remercie	les	personnes	qui	m’ont	accompagné,	formé	et	aidé."

EN CDIO
FF

IC
IELLEMENT

O
F
FICIELLEMENT
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Cet	 accompagnement	 et	 la	 
formation	 dispensée	 varient	 selon	 
les	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	
salariés	 embauchés.	 :	 Problèmes	
administratifs	et	d’accès	aux	droits,	
mobilité,	logement,	financier…..	Avec	
toujours	le	même	objectif	:	le	retour	
à	l’emploi	durable.	
L’accompagnement,	véritable	relation	 
d’aide	 (et	 non	 d’assistanat)	 	 doit	
rendre	 la	 personne	 autonome.	 Il	
prend	 en	 compte	 la	 globalité	 de	
la	 personne	 (situations	 vécues,	
milieu	social,...)	qui	va	permettre		à	 
l’accompagnateur	 une	 réflexion	 
objective	 	 dans	 l’action	 qui	 
débouchera	 sur	 une	 stratégie	 
d’intervention	 réfléchie	 amenant	 le	
bénéficaire	à	se	prendre	en	charge	et	

à	une	insertion	réussie.
Pour	cela	le	bénéficiaire	du	parcours	 
doit	 être	 volontaire	 et	 adhérer	 au	
projet	qui	lui	est	proposé	en	mettant	 
en	 œuvre	 toutes	 les	 démarches	 
proposées	par	son	accompagnateur.	

Tout	au	long	de	son	parcours	en	SIAE	
le	 bénéficiaire	 aura	 une	 alternance 
d’entretiens individuels et de  
regroupement	 parallèlement	 à	 
l’activité	professionnelle	support	de	
la	 SIAE.	 	 Ces	 entretiens	 sont	 plus	
ou	 moins	 fréquents	 selon	 le	 type	
de	 structure	 et	 de	 problématiques	 
rencontrées	 par	 le	 bénéficiaire.	 Ces	
entretiens de suivis ainsi que les 
bilans	seront	formalisés.

AccOMPAGnEMEnt 
dES PUBLIcS En SIAE

Chaque SIAE, selon son activité (production ou mise à disposition) a son 
propre mode d’accompagnement des salariés en insertion en proposant  
un parcours socio-professionnel.

Magalie
"	J’ai	arrêté	le	lycée	après	un	CAP	coiffure.	J’ai	travaillé	un	moment	dans	la	
coiffure	mais	suite	à	des	soucis	personnels	je	suis	restée	3	ans	sans	activité	avant	
d’intégrer	un	parcours	en	SIAE	dans	le	domaine	de	l’entretien.		J’y	suis	restée	un	
an.	Il	y	a	une	réelle	compréhension	de	notre	situation	et	une	aide	sur	l’ensemble	
des	problèmes	que	l’on	rencontre.	On	est	écouté,	accompagné,	aidé.	J’ai	participé	
à	différents	ateliers	qui	m’ont	permis	de	retrouver	confiance	en	moi.	Aujourd’hui	
je	suis	en	CDI	à	temps	plein	dans	une	entreprise	de	nettoyage	"

EN CDIO
FF

IC
IELLEMENT

O
F
FICIELLEMENT
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Les	 accompagnateurs	 sont	 le	 plus	
souvent	 titulaire	 du	 diplôme	 de	 
C.I.P.	 (Conseiller(e)	 en	 Insertion	
Professionnelle)	voire	d’un	diplôme	
dans	 le	 domaine	 du	 social	 à	 BAC	
plus	2	ou	3.	(source	DARES).	Ils	sont	
pour	la	plupart	expérimentés.
Ces	 professionnels	 de	 l’accom-
pagnement,	 véritables	 "hommes	
(femmes)	 orchestres",	 vont	 mettre	
en	 œuvre	 des	 compétences 
techniques et relationnelles sur 

différents	 axes	 (	 diagnostiquer,	 
construire	à	partir	de	ce	diagnostic	 
des	 méthodes	 pédagogiques	 voire	
éducatives	et	les	évaluer).	
Ils	vont	devoir	intégrer	les	nombreux	
dispositifs	 existant	 et	 les	 adapter	 
à	 la	 personne	 accompagnée.	 
Cette	 capacité	 d’adaptation	 aux	 
différentes	 situations	 va	 leur	 
permettre	 de	 réaliser	 un	 parcours	
d’insertion	 amenant	 le	 bénéficiaire	
vers	un	emploi	durable.

QUELS 
" AccOMPAGnAntS "

Plusieurs profils de professionnels permanents se retrouvent dans les 
SIAE. Les accompagnateurs socio professionnels qui vont mettre en 
place le parcours d’insertion, des chargés de relations extérieures ou 
entreprises, chargés du suivi des missions et parfois chargés de recruter 
de nouveaux clients/entreprises et rapprocher l’offre de la demande 
dans leur portefeuille interne.



C
ar

ne
t 

: L
es

 p
u

bl
ic

 e
n 

SI
A

E

10

Un	 premier	 entretien	 individuel	
avec	 un	 professionnel	 de	 la	 SIAE,	 
véritable	 lieu	 d’écoute	 et	 de	 
création	 de	 lien	 de	 confiance,	 va	
permettre	 d’analyser	 le	 parcours	
personnel	 et	 professionnel	 de	 la	
personne,	 de	 cerner	 les	 besoins,	
les	 freins	 et	 effets	 limitants	 de	 la	 
situation	de	la	personne.	Ce	premier	
entretien	 va	 amener	 le	 conseiller	 
à	 construire	 un	 "parcours"	 
d’insertion	et	va	ainsi	positionner	le	
bénéficiaire	sur	les	temps,	outils	et		

ateliers	qui	lui	seront	le	plus	utiles	
pour	sortir	de	l’emploi	précaire.

Le	 professionnel	 prend	 en	 charge	
directement	 les	 problématiques	 
sociales,	 mais	 il	 peut	 également	 
faire	 appel	 à	 des	 partenariats	 
avec	 des	 organismes	 spéciali-
sés	 (service	 social	 public,	 bail-
leurs	 sociaux,	 sécurité	 sociale,	Caf	
etc…)	qui	eux	prendront	en	charge	 
les	 problématiques	 liées	 à	 leur	
spécificité	 constituant	 des	 freins	
au	 parcours	 et	 à	 l’avancée	 de	 la	 
personne	vers	l’emploi	durable.

Un	 travail	 est	 donc	 réalisé	 sur	 le	 
projet	 de	 la	 personne	 ou	 le	 non	 
projet,	 avec	 l’analyse	 du	 parcours	 
personnel	 et	 les	 projections	 
professionnelles,	 les	 freins,	 les	
centres	 d’intérêt,	 la	 motivation.	
Il	 peut	 être	 utilisé,	 à	 l’appui	 de	
l’accompagnement,	 la	 passation	
de	tests	notamment	de	logiciel	tel	
que	Transférence	 ou	 autre,	 	 pour	
permettre	 au	 bénéficiaire	 d’ouvrir	
le	champ	des	possibles.

La	 passation	 de	 certification	 offi-
cielle	 des	 connaissances	 et	 com-
pétences	 professionnelle	 dans	 7	
domaines	 (CLEA)	 permet	 aussi,	
pour	certains,	de	passer	un	cap…	:		
s’exprimer	 en	 français	 -	 calculer,	 
raisonner	-	utiliser	un	ordinateur	-	 
respecter	 les	 règles	 et	 travailler	 
en	équipe	-	travailler	seul	et	prendre	
des	 initiatives	 -	 avoir	 l’envie	 
d’apprendre	 -	 maîtriser	 les	 règles	
de	 base	 (	 hygiène,	 sécurité,	 
environnement).	

Ou	 encore	 le	 recours	 à	 l’outil	 
VOLTAIRE	qui	permet	d’obtenir	un	
certificat	en	orthographe

Tout	comme	L’ECCP		-	Evaluation	 
des	 compétences	 et	 capacités	 
professionnelles	 qui	 valide	 les	 
compétences	 et	 connaissances	
d’un	métier	 avant	 de	 s’y	 orienter	 
fermement…

Des	bilans	d’évaluation	de	la	tenue	
du	poste	de	travail

Des	 grilles	 d’objectifs	 afin	 de	 
motiver	les	salariés	en	insertion

QUELS 
«OUtILS»

Chaque structure développe sa propre démarche d’accompagnement 
qui va lui permettre de  prendre en charge le bénéficiaire, l’amener à  
explorer le champ des  possibles et  lui permettre de trouver un em-
ploi durable.  L’Activité de la SIAE servant de support à cet accompa-
gnement.

Le  D’Act PLuS :  

L’Accompagnemen
t	 renforcé	 des	

salariés	 en	 Inse
rtion,	 approche	 

coaching	vise	à	ap
porter	un	regard	

extérieur	 au	 parc
ours	 du	 salarié.	

Permet	 un	 échan
ge	 entre	 profes-

sionnel	 et	 cabin
et	 de	 coaching,	 

mais	 également	 a
u	 salarié	 d’avoir	

une	 étude	 à	 l’i
nstant	 «T»	 de	 

son	 parcours	 pa
r	 un	 consultant	 

extérieur	pour	le	d
ynamiser.

L’IFAPE	 porteur	
d’Act	 Plus	 est	 

certifié	 pour	 la	
majorité	 de	 ses 

outils	 au	 bénéfice
	 des	 salariés	 de	

l’IAE
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Différents	 ateliers	 vont	 également	
être	mis	 en	place	 afin	que	 chaque	
bénéficiaire	 y	 	 puise	 les	 éléments	
nécessaires	 à	 sa	 reconstruction	 
personnelle	et/ou	professionnelle	:	
•	 Remobilisation	 avec	 atelier	
de	 confiance	 dont	 l’objectif	 est	
de	 retrouver	 confiance	 en	 soi,	
de	 réapprendre	 à	 affirmer	 ses	 
pensées,		de	croire	en	ses	possibi-
lités	et	avancer	vers	de	nouveaux	
projets.
•	 Atelier	 de	 Socialisation	 dont	
l’objectif	 doit	 permettre	 à	
chaque	 bénéficiaire	 d’utiliser	 les	
informations	reçues	afin	qu’ils	se	 
positionnent	et	entreprennent	les	
démarches	nécessaires	 dans	 leur	
quotidien.	 Ces	 ateliers	 peuvent	
être	construits	autour	d’un	thème	
comme	la	cuisine,	le	théâtre	avec	
des	jeux	de	rôles,	 la	mobilité,	 les	
nouvelles	technologies,	 l’hygiène,	
l’apprentissage	du	français…etc.
•	 Atelier	 "communication"	
afin	 d’aider	 le	 bénéficiaire	 à	 

maitriser	 ses	 recherches	 
d’emploi	 :	 CV,	 lettre	 de	motiva-
tion,	entretien	d’embauche.
•	 Atelier	 Marché	 de	 l’emploi	 :	
Accompagner	 le	 bénéficiaire	 sur	
l’analyse	 du	 marché	 du	 travail	
et	 la	connaissance	du	monde	de	
l’entreprise.

Les	mises	en	 situations	profession-
nelles	afin	d’appréhender	 	 le	poste	
de	 travail,	 les	 exigences,	 l’environ-
nement	etc.	qui	vont	permettre	de	
valider	ou	d’invalider	le	projet.

Et	 	 enfin	 	 la	 formation,	 maillon	 
essentiel	 du	 parcours	 d’insertion	 
que ce soit en interne avec des  
certificats	 de	 qualification	 profes-
sionnelle ou en externe sur des 
centres	 de	 formations	 privés.	 Ces	
actions	de	formation	visent	une	sor-
tie	positive	du	dispositif	en	lien	avec	
les	 besoins	du	 territoire	 et	 notam-
ment	 sur	 les	 offres	 d’emplois	 non	
pourvues.

Antoire
"J’ai	60	ans,	j’étais	sans	emploi	depuis	2015.	j’étais	bénéficiare	du	RSA.	J’ai	travaillé	pendant	
plus	de	10	ans	dans	les	entreprises	de	nettoyage,	avec	notament	un	profil	de	laveur	de	vitre.	J’ai	
également	été	homme	toutes	mains	dans	des	centres	de	vacances.	
Une	association	qui	me	suivait	m’a	orienté	vers	une	AI.		Après	plusieurs	ateliers	comme	l’atelier	
de	mise	en	confiance,	j’ai	effectué	des	missions	pendant	un	an	dans	une	entreprise	qui	vient	de	
m’embaucher	en	CDI.	
Merci	à	toute	l’équipe	de	m’avoir	aidé	et	accompagné	dans	mon	retour	à	l’emploi	"

EN CDIO
FF

IC
IELLEMENT
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Le Fonds Social Européen (FSE) constitue l’un des leviers majeurs de  
l’Union européenne dans sa politique de cohésion. Le FSE a pour objectif 
« d’améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences  
et l’apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques  
globales et pérennes d’inclusion active ».

Les	politiques	publiques	en	matière	 
de	 solidarité	 du	 Département	
du	 Var	 rejoignent	 les	 objectifs	 
de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 
en faveur de l’inclusion sociale 
notamment	 par	 la	 mise	 en	
œuvre	 des	 politiques	 d’insertion.	 
La	 stratégie	 retenue	 pour	 le	 
programme	 opérationnel	 national	 
du	 Fonds	 Social	 Européen	 (FSE)	
pour	 l’emploi	 et	 l’inclusion,	 en	
France	 Métropolitaine,	 repose	 
sur le choix de trois axes  
stratégiques,	dont	l’axe	3	 :	«Lutter	 
contre	 la	 pauvreté	 et	 promouvoir	 
L’inclusion»	 pour	 lequel	 le	
Département	 du	 Var	 est	 
Organisme	 Intermédiaire	 (OI)	
de	 gestion	 déléguée	 de	 l’Etat	 
(DIRECCTE).

Le	 Département	 du	 Var,	 chef	 
de	 file	 de	 l’insertion,	 a	 souhaité	 

dans	 le	 cadre	 de	 son	 appel	 à	 
projet,	 s’appuyer	 essentiellement	 
sur	 l’axe	 prioritaire	 3	 du	 
programme	national	et	notamment 
sur	 L’objectif	 spécifique	 2	 :	 
«Mobilisation	 des	 employeurs	 et	
des	 entreprises	 dans	 les	 parcours	
d’insertion.»

L’action	 ACT’PLUS	 IAE	 est	 une	 
réponse	 apportée	 par	 le	 pôle	 
ingénierie	 de	 L’IFAPE	 déjà	 porteur	 
du	 DLA	 du	 VAR	 depuis	 plusieurs	
années.	

L’Action	ACT’PLUS	IAE	s’inscrit	dans	
une	 logique	 d’accompagnement	 
et de coordination territoriale  
au	 bénéfice	 direct	 du	 secteur	 
de	 l’Insertion	 par	 l’Activité	 
Economique	 (I.A.E.)	 et	 des	 
structures	qui	le	composent.

LE PROjEt Act 
PLUS IAE ?
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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 


