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Les informations  

disponibles au 

02/04/2019 
 

Votée en septembre 
dernier, cette réforme modifie en profondeur la  
gestion de la formation professionnelle. Il est impor-
tant de savoir qu’à ce jour toutes les informations  
nécessaires à la mise en place des formations ne sont 
pas encore connues.  

 

Pour connaitre l’essentiel de la réforme :  Cliquez ici 

Journée des CIP / ASP des Pays-de-la-Loire 

21/05/2019 
 

Les CIP / ASP des SIAE adhérentes 
sont conviés le mardi 21/05/2019 à la 
première rencontre régionale  
organisée à Nantes par nos deux  
réseaux avec pour thématique :  
L’insertion des publics vers et dans 
l’emploi durable. 
 

Programme et inscription :  Cliquez ici 

Réunion CDIAE  

Département 44 : En attente 
Département 49 : 05/04/2019 
Département 85 : 05/04/2019 

Valeur du point CC ACI 
 

Par arrêté du 13 février, la valeur du 
point de la convention collective 66 
est porté à 5,96€. Cette valeur est 
applicable au 1er mars 2019.  

Nous contacter  
 
 

Claire GAGNIERE, Déléguée régionale  
c.gagniere@chantierecole.org 
c.gagniere@lesentreprisesdinsertion.org 
 
Maffiel BONCOURRE, Chargée de mission  
formation et animation de réseau 
m.boncourre@chantierecole.org  
m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org 

Stéphanie RAUTUREAU, Assistante administrative, 
moyens généraux et communication 
contact.paysdelaloire@chantierecole.org 
s.rautureau@federationdesentreprisesdinsertion.org 

1 Avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain  02 40 43 73 48 / 02  40 36 18 49  
http://pdl.lesentreprisesdinsertion.org   http://regions.chantierecole.org/pdl 

Le mot des élus 
 

A l’automne 2018, CHANTIER école Pays-de-
la-Loire et la Fédération des Entreprises 
d’Insertion Pays-de-la-Loire ont initié une 
démarche de mutualisation de leur équipe 
et des moyens généraux.  
 

Cette démarche trouve aujourd’hui une dé-
clinaison concrète pour les adhérents des 
deux réseaux avec la diffusion d’une lettre 
d’information locale commune.  
 

Elle se veut un outil pour votre quotidien. 
Volontairement synthétique, nous vous pro-
poserons l’accès à des notes d’information 
détaillées en quelques clics. 
 

Jean-Pierre CAILLON, Co-président  
CHANTIER école Pays-de-la-Loire  

 

Philippe FIEUX, Président Fédération des 
Entreprises d’Insertion Pays-de-la-Loire 

https://drive.google.com/open?id=1xMr4EjLxcWkNLh9EUm7FFlcECq1lFD-C
https://drive.google.com/open?id=1BlLHiGONUQ-7-1ihxDJZ_hg00e0Li-CU
mailto:c.gagniere@chantierecole.org
mailto:c.gagniere@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:m.boncourre@chantierecole.org
mailto:m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org
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Informations  
diverses 

 

ACTIF EMPLOI CHANTONNAY  

RECRUTE ! 

Offre d’emploi Directeur/trice 
ici  
 

MESURE D’IMPACT 

Appel à volontariat :  
CHANTIER Ecole PDL a prévu de  
réaliser 10 mesures d’impacts en avril 
2019 ! 
 

Valorisez votre activité en calculant 
votre impact territorial. Préparer 
votre rapport au dialogue de gestion, 
vos documents comptables.  
Prévoyez une heure de temps.  
 

Réponse souhaitée pour le 
05/04/2019 

AGENDAS  
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE ORDINAIRE 

Suivi d’une journée de travail autour de l’organisation sur 
le territoire de la formation en situation de travail 
20/05/2019  9h00 - 16h30  
Lieu : à définir (Angers, Nantes, ou Ancenis) 
Participation (repas inclus) : 15€/pers  

Inscription : Cliquez ici 
 
RÉUNION DES ADHÉRENTS DÉPARTEMENT 85 

04/06/2019  9h30 - 12h00 
Lieu  :  Chantier Collectif d’insertion  
25 impasse Léon Gauvrit, 85000 La Roche-sur-Yon 
 
RÉUNION DES ADHÉRENTS DÉPARTEMENT 44 

07/06/2019  9h30 - 12h00 
Lieu  :  Solidarité Emploi Association  
3 Rue Martin Luther King, 44240 La Chapelle-sur-Erdre  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 

13 et 14/06/2019 
Lieu  :  Chantier Ecole  119 Rue Damrémont, 75018 PARIS  

1 Avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain  02 40 43 73 48 / 02  40 36 18 49  
http://pdl.lesentreprisesdinsertion.org      http://regions.chantierecole.org/pdl 

VOS ECHEANCES 
 
FORMATION  & PIC IAE 

 

L’agrément définitif des OPCO est effectif depuis le 01/04/2019. Pour connaître la liste 

des 11 nouveaux OPCO : Cliquez ici 
 

Les fonds PIC IAE ne sont pas encore opérationnels pour le financement des formations des salariés en 

insertion (CDDI). Projet Pays de Loire PIC IAE 2019 Uniformation : Cliquez ici 
 
Pour le financement des formations des salariés permanents seulement deux axes de financement ont 
été ouverts par Uniformation au titre des fonds plan légaux au cours du 1er trimestre 2019.  

Guide pratique de la réforme d’Uniformation : Cliquez ici 
 

Il est impératif que vos demandes de remboursement auprès de votre OPCO soient effectuées avant 
le 31 mars 2019 (factures et émargements) 

 
Recensement des besoins en formation au titre de l’année 2019 par Uniformation de vos salariés en 
parcours (en CDDI ou en CDDU). Au plus tard le 10 avril 2019 

Notice PIC IAE 2019 : Cliquez ici 
Fichier Excel recueil des besoins à compléter : Cliquez ici 

https://drive.google.com/open?id=1WsoI4VYriMc3GZP-m9j8rrINX7nhIzoW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHyiwF0NU2h00OCliXK6zSyXToNhp9pBFUPDmzZlzs7gpHA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do
https://drive.google.com/open?id=1QAqJYX_AesW3Cx70DzNN9Qq5DOzpCOP2
https://drive.google.com/open?id=1mGqrkePVwu2e7ck3YDkKmHlnxLbTUzgr
https://drive.google.com/open?id=1HyNEuD9TYdCb_kndOCy8EeX0YEcYx-bL
https://drive.google.com/open?id=1NES7VNNQYv2EM0SXbWQu85O9uBHdprG0

