
DIFFUSION DES OFFRES D’EMPLOI 

Recevez par mail  
TOUS LES VENDREDI les offres d’emploi  

à pourvoir  sur la Région Pays de La Loire 

Actualités de l’IAE en Pays de la Loire 

Newsletter n°2 : JUILLET  2019 

Agrément des 11 

nouveaux Opérateurs 

de compétences le 

01/04/2019   
 

Pour découvrir la fiche d’identité des nouveaux  

OPCO :  Cliquez ici 

Formation des salariés permanents 

Le premier catalogue de  
formation régional  
mutualisé à destination des  
salariés permanents est  en ligne! 
 

Cliquez ici 

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 

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 
 

Le 2e trimestre 2019 a vu apparaitre la 

nouvelle organisation de la formation liée 

à la loi «Avenir professionnel»  réformant 

en profondeur le système de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage.  

La mise en œuvre des formations pour les 

salariés en parcours d’insertion reste parti-

culièrement difficile actuellement et le PIC-

IAE n’a pas encore trouvé sa vitesse de 

croisière hélas dans ce contexte.  

Nos réseaux se mobilisent auprès des 

différents partenaires pour que l’équipe 

régionale puisse vous conseiller au mieux 

et améliorer la situation dans la mesure de 

ses moyens. 

 

Eric VIAU, Co-président  
CHANTIER école Pays de la Loire  

 

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

PIC IAE 

Découvrez la feuille de route 2019 validée par  

le COPIL PIC IAE animé par la DIRECCTE Pays de la Loire. 

Actualité Pôle emploi  

Panorama des prestations et  
ateliers Pôle emploi mobilisables  
pour les demandeurs d’emploi  
salariés de l’IAE  - Janvier 2019 
 

Rapport national des Besoins de main d’œuvre 
2019 

ESS TOUR : ETAPE VENDEE 24/09/2019  

Le Conseil régional organise des réunions départemen-
tales dédiées à l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) afin de 
présenter les enjeux, les atouts et l'impact territorial des 

structures de l'ESS. Inscription avant le 12/07/2019 :  
esstour@paysdelaloire.fr OU 02 28 20 63 85  

https://drive.google.com/open?id=1tgblENLFFAsm1xFLRC7H7naSEkkTmYxd
https://drive.google.com/open?id=1GXTrSCOL9JRbVzdhz7zVU-o2l6ZwWKVOC:/Users/mboncourre/Documents/Fichiers%20Outlook
mailto:c.gagniere@chantierecole.org
mailto:c.gagniere@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:m.boncourre@chantierecole.org
mailto:m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org
https://drive.google.com/open?id=1Gu1H7rOX1aY4IUQyUakRppC6Ni-JwpU0
https://drive.google.com/open?id=1jzaBm1RKEaHlmgaRcCLj7H2tFtJwpK-1
https://drive.google.com/open?id=1jzaBm1RKEaHlmgaRcCLj7H2tFtJwpK-1
https://drive.google.com/open?id=1jzaBm1RKEaHlmgaRcCLj7H2tFtJwpK-1
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https://drive.google.com/open?id=1CS1hY6p7cNN2EsTAgT8JszvnmI49mhuM
https://drive.google.com/open?id=1CS1hY6p7cNN2EsTAgT8JszvnmI49mhuM
mailto:esstour@paysdelaloire.fr?subject=STD%20%3A%20Etape%20d%C3%A9partementale%20ESS%20Tour%20en%20Vend%C3%A9e%20-%2024%20septembre%202019
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NOUVEAUX ADHERENTS  
 
MÉCA SUD VENDÉE (FONTENAY LE COMTE 85) 

Mobilité solidaire : réparation, Location, 
vente, conseils, auto-école  
 

EVENEMENTS  
 
 

ASSISES REGIONALES DES ENTREPRISES 

SOCIALES APPRENANTES 27/02/2019 : 

Travaillons ensemble à  notre  
reconnaissance dans les territoires 
Compte rendu de la journée : Cliquez ici 

 
 
JOURNÉE DE TRAVAIL 20/05/2019 :  

L’Action de formation en situation de 

travail au cœur des fonctions de 

CHANTIER école  

Au cœur de l’actualité,  la Formation en Situation de Travail est une nouvelle modalité de for-
mation  reconnue aujourd’hui par la loi Avenir. Cependant, cette modalité de formation est 
une pratique utilisée et outillée depuis plusieurs années au sein de CHANTIER Ecole.  
En  délégation Pays de la Loire, cette thématique a fait l’objet d’une journée de travail avec 
ses adhérents et partenaires le 20/05/2019 introduite par le Délégué National, Luis SEMEDO. 
Son intervention a permis de définir l’AFEST, retracer les travaux menés par CHANTIER école 
ainsi que la Branche des ACI et introduire les ateliers de groupe. L’objectif étant de mener 
une réflexion sur l’organisation des Actions de Formation en Situation de Travail au sein des 
Chantiers en vue de sa reconnaissance pour les salariés et les équipes encadrantes et auprès 
des partenaires et financeurs.  Compte rendu des ateliers de travail : Cliquez ici 
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FORMATION : PIC IAE 
 

NOUVELLE PROCÉDURE UNIFORMATION et  
rappel des critères pour la mise en œuvre du 
dispositif PIC IAE sur 2019  Cliquez ici 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1sxWUmIGDd7XGpEJEW203ndqXU6bKWVEP
https://drive.google.com/open?id=1FTM6WxVvDTfbQM2OmG6XP2mjM2jPbP8h
https://drive.google.com/open?id=1w1W60ctkOQNyaMGDIv6LJ8ybFtTnkNPM

