
 
 

                                                                                           Les fondamentaux  
de l’Insertion par l’Activité Economique 

 

Le contexte économique actuel génère des besoins de coopération et de performances collectives. 
Le management participatif donne du sens à cette démarche. Un changement de dynamique dans les relations avec les  
collègues, les collaborateurs et la hiérarchie est à mettre en oeuvre. La  prise en compte des compétences de chacun 
facilite la démarche.  

 Structures  concernées 
Cette formation s’adresse à tout public et toutes structures (entreprises, associations, collectivités, services 
administratifs, SIAE…) désireuses de découvrir, s’informer et s’approprier les dispositifs de l’IAE. 

 
 Public concerné 

Cette formation est destinée à toute personne salariée, bénévole quels que soient son statut et le domaine dans 
lequel elle évolue qui souhaite mieux connaître l’IAE. 

 
 Objectif  
Apporter des éléments d’information permettant de : 

 Découvrir le dispositif de l’insertion par l’activité économique. 

 Mieux connaître les différents types de structures (SIAE) et leur implication dans les territoires.  

 Comprendre les spécificités du dispositif (commande publique, politiques de l’emploi) par rapport à d’autres 
politiques publiques.  

 Identifier les enjeux de l’IAE (développement, changement d’échelle, achats responsables, filières..). 

 Construire son plan d’action pour rencontrer des SIAE de son territoire. 
 
 Contenu 

 Historique de l’IAE. 
 Les types de SIAE. 
 Commande publique ou partenariat ? 
 Les publics de l’IAE. 
 Diagnostic et orientation. 
 Le parcours d’insertion. 
 Les enjeux de l’IAE. 
 Les réseaux de l’IAE et les sources d’information. 
 L’observatoire. 
 Mon plan d’action. 

 
 Outils utilisés  

o Document PowerPoint : « Les fondamentaux de l’IAE ». 
o Les fiches pratiques de la fédération. 
o Films. 
o Plaquettes de la fédération. 

 
 Evaluation de la prestation : 

Evaluation orale et écrite. 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la  formation. 
 

 Réalisation 
Durée : 1 jour (9h30/12h30-13h30/17h30) 
Date : 10 octobre 2018 

 
 Intervenant 

Délégué Régional de la Fédération des Entreprises d’Insertion Ile de France -  
 
 



 
 
Coût 
 

150 €/stagiaire (Adhérent à la fédération des entreprises 

d’insertion Ile de France) 200 €/stagiaire (Non adhérent à 

la fédération des entreprises d’insertion Ile de France) 

Groupe de 6 participants au minimum.   
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