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Actualités 

Les résultats du FDI rebond 

en Pays de la Loire 

Les SIAE de la région se sont mobilisées pour pro-

poser des projets ambitieux dans le cadre de l’ap-

pel à projet FDI axe 2. Les DIRECCTE départemen-

tales ont accordés 3,2 millions d’euros à de nom-

breux projets pour permettre la création de 140 

emplois en insertion dès 2021. 

Agrément des salariés par Itou 

Lancement officiel de la plateforme de l'inclusion en 

Pays de Loire replay - 10/11/2020 ici 

Démonstration de la plateforme de l'inclusion - version 

SIAE 15/07/2020 ici  

ESS2024 : Une plateforme qui invite l’IAE à participer 

aux Jeux Olympiques Inclusifs de 2024 

Les réseaux nationaux de CHANTIER 
Ecole et de la Fédération des Entreprises 
d’Insertion sont partenaires du projet 
ESS2024, qui vise à créer une passerelle 

entre les organisateurs du plus grand événement spor-
tif du siècle et le monde de l’entrepreneuriat social et 
de l’économie circulaire.  

La région Pays de la Loire est en effet labellisée « Terre 
de jeux 2024 » et Nantes accueillera des délégations 
de sportifs, des entraînements et des épreuves. Alors, 
pour une grande diversité de domaines (couture, envi-
ronnement, bâtiment, nettoyage…), vous pouvez déjà 
retrouver des marchés propulseurs en cliquant sur ce 
lien : ESS2024 

Un accès aux marchés publics clausés 

insertion adapté à la crise sanitaire 

L’insertion, un des critères de choix dans l’attribu-

tion d’un marché pour inciter les entreprises pri-

vées à co-traiter avec les SIAE. Comment se posi-

tionner sur un marché public ? Quelles mesures 

d’urgence déployées avec la loi « ASAP » pour fa-

ciliter l’accès aux marchés 

publics ? 

Lire les résultats 

Lire la suite 

https://youtu.be/zotUzpWv-Bo
https://www.youtube.com/watch?v=R6FZMA7b3SM
https://ess2024.org/consultations/
https://drive.google.com/file/d/14mmn3Bw7qj71I7PKR0L_t9MINAve95Op/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_sBQDhh9nUOsSyvK0GDyGymyZlWTnn8/view?usp=sharing
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Formation 

PROJET AFEST 

CHANTIER école et de la Fédération des entre-

prises d’insertion sont à nouveau mandatés, dans 

le cadre du PIC IAE, à poursuivre l’accompagne-

ment à la mise en œuvre de la Formation en Si-

tuation de Travail au sein des SIAE de la Région.  

Après 3 matinées régionales cette fin d’année, le 

plan d’action 2021 prévoit la programmation de 3 

sessions de formation-action (diffusion des dates 

prochainement) et l’accompagnement des SIAE de 

la région. Appel à candidature en ligne jusqu'au 

12/01/2021 à 12h00 

 

Formation permanents 

L'offre de formation 2021 du Con-

seil Régional pour les acteurs de 

l'Emploi, de la formation et de l'orientation profes-

sionnelles (Efop) est en ligne. Retrouvez ici le cata-

logue proposé par le Cariforef des Pays de la Loire.  

Pour tout renseignement :pro-efop@cariforef-pdl.org 

L’État accorde 75 millions d’euros du 

FSE pour la formation continue des en-

treprises employant 50 à 250 salariés 

aux 11 OPCO 

Pour lire le texte officiel, cliquez ici 
Pour plus d’informations sur les modalités  

financières, contactez votre OPCO 

Outils 

Retrouvez notre  

Guide AFEST 

Outil pratique décrivant les 
étapes indispensables pour 
mettre en œuvre des AFEST 

au sens du décret   

Saisie des heures DIF : un délai supplémentaire accordé  

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, un délai de 6 mois est accordé pour saisir vos 
droits DIF. Vous avez désormais jusqu'au 30 juin 2021 pour les renseigner sur Mon compte formation. 

Lire la suite  

Mutualiser des compétences, des locaux ,                   
du matériel ou des formations 

La Région a créé une plateforme permettant aux entre-
prises, aux associations et aux collectivités de mutuali-
ser leurs moyens. Ça vaut le coup d’essayer ! Pour ce 

faire, cliquez sur le lien : Solutions Partage 

 L’application mobile CPF est en ligne !  

Pour retrouver les dernières actualités et les procédures du Compte Professionnel Formation, cliquez ici 

https://drive.google.com/file/d/1EFolw5aGDdeUHtXIbco_6RzyXSOIA2Lt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4LCnWY8AEVN8PQe1VGmPNELs0zYEaEn/view?usp=sharing
mailto:pro-efop@cariforef-pdl.org
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-etat-accorde-75-millions-d-euros-du-fse-pour-la-formation-continue-de-75-000
https://drive.google.com/file/d/1JxdODRSE5oi_6rJ76R5uDA_I2kYcbgja/view?usp=sharing
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/saisie-des-heures-dif-un-delai-supplementaire-accorde
https://www.solutions-partage-paysdelaloire.fr/
https://drive.google.com/file/d/1QL5Qkxx_XU9INHOHASPu5epkM6pd1NYb/view?usp=sharing
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Projets phares 

Déploiement de 

l’outil de pilotage économique des ACI 

Pour aider les ACI dans l’outillage et le diagnostic 

organisationnel, financier et économique, CHAN-

TIER école PDL déploie un outil de pilotage écono-

mique et le met à disposition de ses adhérents. Il 

permet d’analyser le passé et de piloter le présent. 

En route pour l’engagement sociétal des 

Entreprises Sociales Apprenantes ! 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est 

souvent perçue à tort comme un concept flou ré-

servé aux grandes organisations. Or, les valeurs et 

le travail au service des personnes et des territoires 

font des Entreprises Sociales Apprenantes des    

acteurs clés du développement local et durable.  

C’est à l’équipe Chantier Ecole Pays de la Loire que 

le réseau national a délégué cette mission d’ac-

compagnement des adhérents à l’engagement so-

ciétal. Aujourd’hui, en Pays de la Loire, cinq Entre-

prises Sociales Apprenantes sont déjà engagées 

dans la démarche. 

Si vous souhaitez en savoir plus ou faire partie du 

nouveau groupe d’accompagnement en 2021, 

n’hésitez pas à visiter notre site internet ou à con-

tacter Claire Gagnière, déléguée régionale. 

Le taux de commercialisation des ACI 

régulièrement questionné 

Limité à 30 %, il conditionne le modèle économique 

des ACI. Les ressources issues de l’activité de pro-

duction, servant de support au parcours d’insertion 

des salariés polyvalents, sont plafonnées à ce taux 

et les aides publiques viennent en complément. 

L’évolution des pratiques a pu faire évoluer le taux 

jusqu’au-delà du seuil de 30%.  

Ressources 

L’Apprentissage en Milieu de Travail des Compétences Clés à travers l’Europe 

Le Réseau CHANTIER école porte depuis 2018 un projet européen "AMTCC" entre Entreprises Sociales, 

autour des pratiques de formation en situation de travail aux compétences clés.  

Quatre événements conjoints de formation ont pu être organisés entre octobre 2019 et février 2020, ce 

qui a permis à de nombreux professionnels de voyager en Europe pour découvrir les pratiques françaises, 

hongroises et portugaises. Suspendu en raison de la pandémie de COVID-19, ce projet « Apprentissage 

en Milieu de Travail des Compétences Clés » s’est déroulé selon de nouvelles modalités adaptées au con-

texte sanitaire. Retrouvez le programme des visioconférences diffusées en décembre par les partenaires. 

  

En savoir plus 

Lire la suite 

En savoir plus sur le projet AMTCC 

http://regions.chantierecole.org/pdl/engagement-societal/
https://drive.google.com/file/d/1N5HhAtXqBG3A5QccpfhF6z-xeryq51PL/view?usp=sharing
http://regions.chantierecole.org/pdl/outils-economiques/
http://regions.chantierecole.org/pdl/le-taux-de-commercialisation-des-aci-pacte-ambition-iae/
http://www.chantierecole.org/Reunion-de-lancement-du-projet.html
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Zoom adhérent 

Le Potager de Saint-Julien—Dispositif Apprentis d’Auteuil 

Le Potager Associatif est né en 2002 à Saint Julien-de-Concelles (44). Transformé en Chantier d’Insertion, 

il intègre la Fondation d’Auteuil en 2018, ce qui lui permet de bénéficier du soutien d’une grosse struc-

ture et de sortir de quelques années difficiles en terme d’équilibre budgétaire. En 2019, il reçoit la Certifi-

cation Biologique et vend l’essentiel de ses légumes avec le système de paniers en AMAP.  

« Le premier confinement est venu freiner fortement la dynamique commerciale avec la perte de la com-

mercialisation des paniers et de la restauration scolaire » nous explique Virginie BARRETEAU,  directrice 

du Pôle Formation Insertion des Apprentis d’Auteuil. « Alors concrètement, j’ai pris mon téléphone et j’ai 

démarché les biocoops, les épiceries… pour chercher de nouveaux débouchés. Nous sommes alors passés 

d’un « chiffre d’affaires entreprise » de 500€ mensuel à 3000€ depuis cette rentrée 2020, avec une nou-

velle  clientèle majoritairement nantaise. » 

La professionnalisation que cela a nécessité a permis au Potager de Saint-Julien de se projeter dans des 

projets partenariaux d’envergure… 

Suivez les actus du Potager de Saint-Julien sur :  https://potager-saint-julien.apprentis-

auteuil.org/ ou sur facebook : Le Potager de Saint-Julien. Lire la suite 

Vie du réseau 

Un séminaire de fin d’année pour l’équipe 

Lundi 21 décembre, l’équipe mutualisée de Chantier Ecole Pays de la Loire et de la 

Fédération des Entreprises d’Insertion Pays de la Loire, s’est réunie sur le temps 

d’une matinée pour prendre du recul par rapport au quotidien. Un temps 

d’échanges riche qui a largement atteint ses objectifs : continuer à se structurer et 

identifier les axes de travail qui permettront de toujours adapter au mieux les services aux adhérents. 

1 Avenue de l'Angevinière | 44800 Saint-Herblain | 02 40 36 18 49 

contact.paysdelaloire@chantierecole.org | http://regions.chantierecole.org/pdl/    

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter ? Désinscrivez-vous par mail à contact.paysdelaloire@chantierecole.org  

https://potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org/
https://potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org/
http://regions.chantierecole.org/pdl/le-potager-de-saint-julien-se-tourne-vers-son-avenir/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations

