Avec le soutien de :

Programme
Journée de l’IAE

2019

Réforme de l’insertion par l’activité économique :
comment l’IAE amène les changements
et s’adapte aux évolutions
économiques et sociales ?



9h15 -

Accueil café.



9h45 -

Introduction par le GRAFIE et la DIRECCTE Ile de France.



10h -

TABLE RONDE : une nouvelle ambition pour l’IAE.





Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi : Thibault GUILLUY.
4 représentants de SIAE franciliennes.
Direccte Ile-de-France.
Conseil Régional.



11h30

Présentation de l’expérimentation d’une plateforme de
l’inclusion (Start-up d’Etat).



12 h -

Echanges avec la salle.



12h30 -

Buffet déjeuner.



13h45/15h15 -

ATELIERS

Atelier 1 - Appuyer le développement de l’offre IAE en Ile de de France





Création de nouvelles SIAE (Appels à manifestation d’intérêt).
Besoins des territoires et zones sous dotées (DIRECCTE).
Appui des collectivités locales (Etablissement Public Territorial).
Politique de rapprochement avec les entreprises (Conseil
Régional).

Atelier 2 - L’ACI un modèle en évolution ? ATELIER OUVERT A TOUS



Atelier « Débat-mouvant » Chantier Ecole/FAS.
Présentation du rapport étude sur l’évolution du modèle des
Ateliers Chantiers d’Insertion.

Atelier 3 - Evolutions et nouveaux modèles / entreprises, collectivités : tous
inclusifs ?





De l’association à la SCOP IAE.
La Joint-Venture Sociale (JVS).
La Société d’Economie Mixte à OPération unique (SEMOP).
L’Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI).

Atelier 4 - Des parcours formatifs pour les salariés en insertion





Réforme de la formation (OPCO).
PIC-IAE.
Plateforme régionale (EDEC).
Formations pôle emploi (POEC)



15h30 -

Restitution des ateliers (Plénière).



16h30 -

CONCLUSION – GRAND TEMOIN


 17h -

Comment l’IAE peut-elle s’adapter aux évolutions du travail et
apporter des plus-values sociétales tout en gardant ses valeurs ?

Remerciements.

STANDS tout au long de la journée :



GRAFIE : présentation du site internet (avec actualisation des fiches annuaire) et du rapport
sur les coopérations et mutualisations dans l’IAE.
Ile de France Active : présentation du programme EMERGENCE.
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