Les fondamentaux de l’Insertion par l’Activité Economique
14 avril 2021
Enjeux et objectif global :
Le dispositif de l’IAE vise à apporter des réponses pertinentes et pérennes aux personnes exclues du marché
du travail et des services sociaux. Il regroupe des associations et des entreprises aux caractéristiques
particulières et nécessite une bonne compréhension pour mieux les appréhender. Intégrer une structure IAE,
travailler en collaboration avec des SIAE, devenir partenaire… sont des situations qui nécessitent un
apprentissage. Le contexte économique et social actuel génère des besoins de renforcement des
performances de ce dispositif.
Découvrir les fondamentaux de l’IAE permettra d’initier ou d’améliorer une démarche d’orientation et/ou de
prescription vers l’IAE des personnes éligibles accompagnées.
Structures concernées
Cette formation s’adresse à tous publics 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.
Pré requis : Aucun
Objectifs :
Etre capable de :
• Reconnaître les différents types de structures (SIAE).
• Comprendre les spécificités du dispositif de l’IAE (public éligible, ancrage territorial, projet
économique et projet social, politiques de l’emploi …).
• Identifier les enjeux de l’IAE (développement, changement d’échelle, achats responsables, filières ...).
• Construire son plan d’action pour mieux connaître les SIAE de son territoire.
Outils mobilisés :
•
•
•
•

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

Évaluation/Validation :
•
•
•
•

Auto-évaluation.
Quizz intermédiaires (pour acquisition des contenus par le formateur).
Evaluation orale et/ou écrite de la formation suivie.
Certificat de réalisation.
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Intervenant : Bruno GARCIA (Délégué régional de la fédération des entreprises d’insertion Ile de France,
Formateur sur le sujet depuis 2010).

CONTENU DE LA FORMATION
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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.

Dates de la formation

14 avril 2021

Délais d’inscription

Inscription possible jusqu’à 48h avant le démarrage de la formation sous réserve
de places disponibles
8 à 12 participants **

Effectif
Mode opératoire

Lieu de formation
Accessibilité

☒ Présentiel – ☐ Distanciel – ☐ Mixte
Si compte tenu du contexte sanitaire actuel, la formation ne pouvait pas se tenir
en présentiel elle aura lieu en distanciel
LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION ILE DE FRANCE
12 rue de la Lune 75002 PARIS (M° Bonne Nouvelle)
Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez
pas à nous contacter pour envisager des modalités de formation adaptées.
Egalement, si vous avez des besoins spécifiques en termes pratique, logistique,
pédagogique …

Contact

contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org - 01 42 36 02 35

Nombre de jours

1 jour

Horaire journalier

7h
190 € / stagiaire pour les adhérents à la fédération des entreprises d’insertion Ile
de France

Coût net de la formation

240 € / stagiaire pour les non adhérents à la fédération des entreprises
d’insertion Ile de France

Numéro de l’organisme de
formation

11752664275

ID Data dock

0040448

SIRET de l’organisme de 332 712 603 00064
formation
** L'Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation, notamment lorsque le nombre
de participants à cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié et d'en informer l’entreprise et les stagiaires au
plus tard 7 jours calendaires avant la date de la formation.

Créée le 08/01/2021

2

