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Actualités 

1 an du Pacte ETTI 

La triple exclusivité de public, d’activité et de 

moyens - l’un des engagements du Pacte pour dé-

velopper le travail temporaire d’insertion comme 

passerelle à l’emploi durable - dispose désormais 

d’un cadre légal pour promouvoir un modèle clai-

rement dédié à l’inclusion, avec la nouvelle rédac-

tion de l’article L.5132-6 du Code du travail. 

Pacte Ambition IAE : où en est-on ? 

En mars 2021, nous passons en revue les 30 me-

sures du Pacte Ambition et les analysons pour vous !  

13 mesures sont réalisées ou en cours de réalisa-

tion, 8 mesures entrent dans la première phase de 

réalisation, et 5 décrets doivent paraître au 1er se-

mestre 2021. 

Les chiffres régionaux et départementaux 

des demandeurs d’emploi 

au 4ème trimestre 2020 

Au dernier trimestre 2020 en Pays de la Loire, le 

nombre de demandeurs d’emploi tenus de recher-

cher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit 

en moyenne à 177 520: -4,5 % par rapport au précé-

dent trimestre, mais +8,2 % sur un an. 

 

Le Comité Régional de l’Inclusion dans 

l’Emploi est lancé en Pays de la Loire 

Le 1er CRIE (Comité régional de l’Inclusion dans 

l’Emploi) s’est réuni le 27/01/2021, animé par la 

DIRECCTE régionale avec à l’ordre du jour : la pré-

figuration de cette nouvelle instance régionale, un 

état des lieux de l’IAE en région, et les enjeux et 

perspectives 2021 ! 
Parcourir la présentation 

Lire l’analyse complète 

Découvrir les chiffres détaillés Lire la notice de décryptage 

https://drive.google.com/file/d/1kgaIlsHoIPKyrSDmV4KtZxwFxPv357T_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uOhUFd5cKh_1ddUg4NoPhWd19bHdkq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18cu55eOxnde-dgqUS6t8LyQae7FgX849/view?usp=sharing
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_fields/2021/02/23/noticedecryptageregledelatripleexclusivite.pdf
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Formation 

Le dispositif PREPA Clés 2021  

Avec un peu plus de 4 100 stagiaires attendus en 
2021, les formations PREPA Clés permettent d’ac-
quérir et de développer les compétences clés né-
cessaires à leur insertion sociale et profession-
nelle. Elles s’adressent à un large public : deman-
deurs d’emploi ; salariés en contrat aidé et salariés 
de SIAE ; personne en situation d’illettrisme ; per-
sonnes en suite de formation OFII ; toute personne 
identifiée et orientée par le réseau associatif, 
centres sociaux, CCAS ; personnes en situation de 
handicap. Les modalités pédagogiques de ce dispo-
sitif, peuvent se décliner en 3 points principaux :  

 Individualisation des parcours ;  

 Entrée en formation qui peut se faire sur une 
seule compétence clé   

 Modes d’apprentissage alternatifs, innovants 
et non scolaires. 

 

Pour plus d’informations, téléchargez le 
descriptif complet en cliquant ICI.  

FAQ FNE-FORMATION (fév 2021)  

Le ministère du Travail publie une nouvelle 
version de la Foire aux questions dédiée au                 
FNE-formation qui apporte un éclairage sur les con-
ditions d’accès et de prises en charges financières.  

Pour préparer votre demande FNE-formation, con-
tactez votre OPCO (conventionnement en cours de 
réalisation avec le ministère du Travail ).  

Téléchargez la nouvelle FAQ FNE-Formation  

Outils 

OUIFORM est un outil mis en place par la REGION PAYS DE LA LOIRE pour le positionnement des de-
mandeurs d’emploi sur des dates d’information collective ou 
des plages de candidature de toutes les formations financées 
par la Région. Fiche outils ICI 

OPCO COHESION SOCIALE - PIC IAE 2021 

NOUVEAUTE 2021 

 Modèle de déclaration employeur à compléter si 
les bulletins de salaire ne font pas mention du 
type de contrat (CDDI ou CDDU) 

 Modèle de certificat de réalisation que devront 
fournir les organismes de formation 
(remplacement des feuilles d’émargement) 

 Uniquement la facture originale de l’organisme 
de formation sera demandée 

ATTENTION !! Transmettre tous les justificatifs ori-
ginaux de frais annexes (déplacements /repas / hé-
bergement) s’ils ont fait l’objet d’un accord financier 
et garder une copie dans vos dossiers. 

Retrouvez ICI tous les documents liés à la             
procédure 2021 

Quelles sont les formations éligibles au financement PIC IAE ? Retrouvez  ICI la nomen-

clature régionale 2021 + les modalités de prise en charge par Uniformation ICI 

https://drive.google.com/file/d/1_ArkU7AzzWkP178cH6nAzk5ZornAJj4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ArkU7AzzWkP178cH6nAzk5ZornAJj4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exytGXCwOBvC6FEoAj4EZj4vmiJpfrHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16q9y3K19CPp3vW6mKiE0kyfEA87vmDLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-abkAJZapEaavjSnEWiGRbpgYT4L0yJA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-abkAJZapEaavjSnEWiGRbpgYT4L0yJA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lNpPtpf-1WQQX-YD6x5uF9BKkvq-lCOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJX8j28Rcs7MJZ-C5e9CAcaNCAGniTKx/view?usp=sharing
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Projets phares 

Vacances inclusives avec 

le projet ALICE 

Ce projet vise à replacer les 

vacances, via un concept de 

vacances apprenantes, au 

cœur de la construction du 

projet personnel de dévelop-

pement social et profession-

nel pour un objectif de départ 

cet été de 200 familles ligé-

riennes de salariés en par-

cours ! 

Contact : Patrick Gagnaire 

patrick.gagnaire@laposte.net 

Mobilité et Insertion 

Dans le cadre d’une mission nationale déléguée à CHANTIER Ecole Bretagne, le réseau national souhaite 

identifier et cartographier les actions de mobilité des Entreprises Sociales Apprenantes — qu’elles soient 

un support d’insertion ou en complémentarité, en réponse aux besoins des territoires — et mesurer vos 

besoins pour mieux vous accompagner et vous outiller. 

Pour plus de renseignements contactez Marion Jouffe : m.jouffe@chantierecole.org  

Ressources 

« Moins de gaspillage, plus de partage » 

CHANTIER Ecole national est partenaire de 

l’Agence du Don en Nature (ADN) depuis 

2019. La mission sociale de l’ADN est de lutter 

contre l'exclusion en France en collectant, au-

près d’une centaine d’entreprises donatrices, 

des produits neufs non alimentaires de néces-

sité courante (shampoing, gel douche, couches, produits détergents…) 

pour les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies, grâce à 

sa plateforme logistique. 

Ce partenariat vous donne accès à des avantages ! En 2020, cela repré-

sente 112 commandes passées par les structures du réseau au niveau 

national pour un montant de 19 000 €, d'une valeur marchande de 629 

000 €, soit 610 000 € économisés par les structures. En Pays de la Loire, 

les adhérents ont payé 1 730 € pour des produits qui valent plus de 102 

000 € ! 

Vous pouvez découvrir le catalogue et passer vos commandes, ou ré-

pondre aux opérations spéciales envoyées régulièrement par email, la 

dernière en date concernait par exemple des lots de gels hydro alcoo-

liques. 
En savoir plus En savoir plus 

mailto:patrick.gagnaire@laposte.net
mailto:m.jouffe@chantierecole.org
https://catalogue.adnfrance.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Agence_du_Don&utm_medium=email
https://pn0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/cDrPL5kjQEunmGVCgtJMKma5ljqh_nI9-sruUX7i_Nw9T2yJWsex1PA8u-w3fzcsCGAbOzU4XT5a5Xwo_bBUpVmXATQnQJhAzxzSsSGayxdQxwM
https://programmeasy.org/
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Zoom adhérent 

Association ASPIRE, actrice innovante du territoire Saumurois 

Depuis 35 ans, l’Association ASPIRE développe des projets au service de l’emploi et de l’insertion. Elle a à 

cœur d’offrir des prestations de qualité, dans une démarche éthique et solidaire. Actuellement, 5 chan-

tiers sont actifs avec 60 postes ETP conventionnés : les Ressourceries Aspire de Mazé et de Saumur, le 

garage solidaire Agis Auto, la blanchisserie, le Jardin de Cocagne de Saint-Macaire du Bois et le chantier 

Patrimoine et Limousinerie.    

ASPIRE s’est également engagée aux côtés des acteurs institutionnels du Maine-et-Loire, pour porter et 

coordonner le sujet de la mobilité des salariés. Des solutions de location de véhicules, dont des voitures 

sans permis, seront mises en place.  

En avoir plus ASPIRE Saumur 

Vie du réseau 

L’équipe 

s’agrandit ! 

En février, 

l’équipe régio-

nale mutuali-

sée de CHANTIER Ecole et de la Fédération des 

Entreprises d’Insertion a accueilli deux nouvelles 

salariées : Léa Depond en tant qu’Assistante ré-

gionale et Amandine Bourdet en tant que Chargée 

de mission AFEST et projets réseaux.  

8 rue de Bel Air | 44000 Nantes | 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  

Des nouveaux locaux en plein cœur de 

Nantes 

Le 1er mars, les antennes Pays de la Loire de CHAN-

TIER Ecole et de la Fédération des Entreprises 

d’Insertion ont déménagé au 8 rue de Bel Air à 

Nantes, près du marché de Talensac. Plus spacieux 

et lumineux, ces nouveaux locaux permettent désor-

mais à l’équipe de vous accueillir lors des formations 

et de temps forts des deux réseaux, tout en mettant 

un centre de ressources à votre disposition. N’hési-

tez pas à passer nous voir ! 

Lire l’article 

http://aspiresaumur.fr/index.php?PHPSESSID=955f1c35aeb6d570bbd5a69025886d48
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/zoom-adherent-association-aspire-actrice-innovante-du-territoire-saumurois/

