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CHANTIER école Pays de la Loire 

10 rue Gaëtan Rondeau – Bat B Le Mercure – RDC 

44 200 NANTES 

 02 40 36 18 49 

 contact.paysdelaloire@chantierecole.org 

http://paysdelaloire.chantierecole.org 

Facebook: CHANTIER école Pays de la Loire 

 

CHANTIER école regroupe depuis 1995 les 
entreprises sociales apprenantes autour du 
concept de « chantier-école », défini 
comme une démarche pédagogique où 
s’articulent une dimension formation et 
une dimension production. 
Et un projet politique commun autour d’une 
charte… 
 
• La solidarité avant tout 
• Le travail de chacun dans une œuvre collective 
• La démarche apprenante 
• Le recours permanent à la démocratie 
• Les territoires, la proximité et le bien commun. 
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CHANTIER école Pays de la Loire, 

réseau régional des entreprises 

sociales apprenantes 

Un réseau national engagé depuis 20 ans… 

L’équipe technique : 

Isabelle  NEAU, déléguée régionale 

Anne DELIERE, communication et animation réseau 

Stéphanie LAMARRE, assistante administrative 

700 Entreprises 

sociales apprenantes 

35 000 salariés 

dont 30 000  polyvalents 

12 délégations régionales 

mailto:contact.paysdelaloire@chantierecole.org
http://paysdelaloire.chantierecole.org/
http://paysdelaloire.chantierecole.org/


CHANTIER école Pays de la Loire réunit 50 entreprises sociale apprenantes   

qui représentent 3000 salariés polyvalents, soit plus de 50% des publics 

accueillis dans les ateliers et chantiers d’insertion.  

Notre réseau accompagne la professionnalisation des acteurs aux 5 fonctions 
essentielles d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 

          ECHANGER ET INFORMER 
 

• Journées de professionnalisation pour les 
encadrants, accompagnateurs, directeurs, 
coordinateurs, administrateurs 

• Rencontres départementales trimestrielles 
• Plénières biannuelles 
• Rencontres nationales tous les 2 ans 
• Accès à l’information : site internet national et 

régional, newsletters, page Facebook… 

Actions régionales au service des adhérents 

        OUTILLER 
 
• Service juridique mutualisé avec la Fédération 

des entreprises d’insertion 
• Logiciel « SIHAM » : suivi de 

l’accompagnement (évolution de Léa) 
• Veille d’information et mutualisation de 

pratiques : centre de ressources, banque de 
données 

• Guides repères thématiques 

 

     REPRESENTER ET DEFENDRE 
 
• Renforcement du maillage territorial par un 

mode de gouvernance collégial 
• Participation aux instances de gouvernance de 

l’IAE : CDIAE, Inter-réseaux, CTA… 
• Valorisation de l’impact social : observatoire 

régional et baromètre social 
• Partenariat avec les  acteurs de l’économie 

sociale et solidaire  

     ACCOMPAGNER/CONSEILLER 

• Engagement sociétal et RSE  des entreprises 
sociales apprenantes : construction d’une 
méthodologie d’accompagnement (avec le soutien 
de la Région Pays de la Loire) 

• Marchés publics : appui technique aux structures 
et accompagnement des entreprises dans la mise 
en œuvre des clauses sociales. 

• Porteurs de projets :  conseils, mise en relation 
avec le réseau, soutien après des instances 

       FORMER et QUALIFIER 

Dates, programmes, inscriptions : 
contacter la délégation régionale  

Les 5 fonctions : 
1 - Employeur spécifique d’insertion 
2 - Production, organisation, etc.  
3 - Formation individualisée 
4 - Accompagnement social et professionnel, 
construction de parcours 
5 - Développement local et territorial 

 

Actions régionales au service des adhérents 

Animateur 
Pédagogique 
en Situation 

de Production  

 

 
Participation à 

la GPEC des 

ACI 

Appui 
pédagogique sur 

site 

Engagement 
sociétal  
et RSE 

 
CQP  

« salarié 

polyvalent » 

Catalogue 

national  des 

formations 
(www.ofesa.org) 

Catalogue 
régional des 
formations 

Glossaire : 
CQP : certificat de qualification professionnelle 
GPEC : gestion prévisionnelle emplois et compétences 
RSE : responsabilité sociétale des entreprises 

 


