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Actualités 

Journée régionale L’AFEST dans l’IAE 

Une journée pour : 

 Favoriser les rencontres et les échanges de pratiques 
sur l’AFEST entre professionnels des SIAE, institution-
nels et financeurs 

 Présenter les actions menées par les SIAE expérimen-
tatrices en lien avec le financement de la DREETS 

  Présenter les parcours AFEST conçus et favoriser 
l’émergence de  nouveaux projets 
 

A Carquefou, le 19 octobre 2021 

Inscription obligatoire 

Décrets et arrêtés relatifs à l'IAE 

En septembre,  des décrets et arrêtés viennent compléter les dispositions de la loi du 14/12 2020 et 
mettre en application des mesures du Pacte d’Ambition : 

 la suppression de la délivrance de l’agrément par Pôle Emploi ;  

 la possibilité d’auto-prescription pour les SIAE ;  

 le recrutement dématérialisé via la plateforme Les emplois de l’inclusion ;  

 le CDI inclusion pour les salariés en parcours depuis au moins 12 mois et âgés de 57 ans et  + ;  

 l’expérimentation du contrat passerelle pour une durée de 3 ans en vue de  faciliter le recrutement par les entre-
prises classiques des personnes en fin de parcours. 

En savoir plus  

https://forms.gle/9uLwYcmEeFy6H1FD6
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665434
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://drive.google.com/file/d/1eFOuhvDuMy14UPLaF36wFSCaZNSq4taP/view?usp=sharing
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Formation 

Formation : ce qui évolue en 2022  

Jusqu’en 2021, la collecte des contributions légales 

est assurée par les OPCO, qui la reversent pour par-

tie à France Compétences. 

A compter de 2022, la collecte des contributions lé-

gales sera assurée par l’URSSAF et la MSA et rever-

sée intégralement à France compétences qui se char-

gera de la répartition entre les OPCO et divers ac-

teurs de la formation. 

Ces contributions légales permettent aux OPCO de 

financer les actions de formation éligibles aux dispo-

sitifs légaux : Alternance (contrats d’apprentissage et 

de professionnalisation, tutorat, PRO-A) et Plan de 

développement des compétences des entreprises de 

moins de 50 salariés. 

 

Vous êtes organisme de formation ? Com-

ment choisir son organisme certificateur ? 

Centre Inffo publie un guide téléchargeable gratui-

tement sur son site pour se repérer dans l’offre des 

certificateurs accrédités. Un outil d’aide à la déci-

sion pour les organismes de formation qui ne se 

sont pas encore engagés dans la démarche qualité 

Qualiopi.   

Le Projet de Transition Professionnelle 

Lundi 27/09, l’équipe de Transitions Pro Pays de la 

Loire nous présentait le PTP et répondait à vos 

questions sur le dispositif. 

 

Outils 

OPEN BADGES 

Outil de valorisation des compé-

tences, les open badges gagnent à 

être mieux connus. 

Ils peuvent participer à l’améliora-

tion de la qualité des parcours 

d’insertion en formalisant le déve-

loppement des compétences mais 

aussi être un support pour déve-

lopper un réseau d’employeurs 

sur un territoire.   

Des expérimentations sont en 

cours dans des SIAE du territoire. 

 

Podcasts « Vécus »  

Paroles d’entrepreneurs sociaux  

Comment se créer des opportunités 

en utilisant les réseaux sociaux ? 

Comment bien gérer son temps ? 

Des fondateurs/trices de start-ups 

sociales, des salarié(e)s, des free-

lances partagent leurs conseils, suc-

cès et difficultés au travers des pod-

casts de 10 à 15 min proposés par 

Ticket for Change. A écouter sans mo-

dération pour s’inspirer ! 

  

ESS pratiques 

Une plateforme numé-

rique dédiée à la mise en place et 

au suivi des démarches RSE des 

acteurs de l’ESS. 

Lire le guide 

Visionner le webinaire et son support Plus d’informations sur travail-emploi.gouv.fr 

Mieux comprendre les badges 

En savoir plus 

Découvrir les podcasts 

https://drive.google.com/file/d/1dwfEsC2xh7GiFN9VCshb26TO4Q2ctwda/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwfEsC2xh7GiFN9VCshb26TO4Q2ctwda/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwfEsC2xh7GiFN9VCshb26TO4Q2ctwda/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qu_mnForij9aMfCEPI9YffsTjEk9_Sy8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qu_mnForij9aMfCEPI9YffsTjEk9_Sy8?usp=sharing
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/collecte-des-contributions-de-formation-professionnelle-et-de-la-taxe-d
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/collecte-des-contributions-de-formation-professionnelle-et-de-la-taxe-d
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/content/download/21074/364634/version/1/file/Open+Badges+CARIF+OREF+-+Diaporama+de+pr%C3%A9sentation.pdf
https://esspratiques.fr/
https://esspratiques.fr/plateforme-en-ligne/
https://esspratiques.fr/plateforme-en-ligne/
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/content/download/21074/364634/version/1/file/Open+Badges+CARIF+OREF+-+Diaporama+de+pr%C3%A9sentation.pdf
https://soundcloud.com/user-246155801/sets/vecus-dentrepreneurs
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Projets phares 

 Retour sur le séminaire de rentrée de CHANTIER école Pays de la Loire 

Le 26 août, les membres des Directions d’Entreprises Sociales Apprenantes du réseau CHANTIER école 

Pays de la Loire ont participé au séminaire de rentrée.  

Ce temps fort a permis de rassembler autour des valeurs portées par la Charte CHANTIER école et de 

présenter un état des lieux du chemin accompli collectivement par les adhérents et l’équipe régionale. 

C’est ensuite dans les jardins des Apprentis d’Auteuil à Bouguenais (44), que les participants se sont prê-

tés à l’exercice de la réflexion collective autour de 3 thèmes : l’innovation, l’engagement sociétal et la 

coopération.  

Les pistes de réflexion émanant de ces ateliers serviront de base pour constituer la feuille de route 2021-

2022 avec une volonté partagée par tous et toutes : privilégier les moments en présentiel ! 

 

Ressources 

Faciliter l’accès à l’emploi durable des salariés 

Pour aborder les entreprises et dynamiser les sorties en emploi durable des salarié.e.s, le groupe De-

main nous partage dans un guide complet, à destination des professionnel.le.s de l'IAE et notamment des 

CIP/ASP, 5 ans de capitalisation d’échanges de pratiques expérimentées sur les thèmes suivants : 

 Développer un réseau d’entreprises favorable au recrutement de candidats issus d’un parcours IAE 

 Se présenter à l’entreprise 

 Accompagner le salarié dans sa recherche d’emploi 

 Soutenir l’entreprise dans sa démarche de recrutement inclusive 

Découvrir le guide 

& ses 32 fiches pratiques 

https://drive.google.com/file/d/1k_pLLEdr_FmNpSq_3Gsl2F8OdurjvJie/view?usp=sharing
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Zoom adhérent 

L’association Réel développe les passerelles pour favoriser les sorties dynamiques 

Implantée depuis plus de 25 ans en Vendée, l’association Réel accompagne des personnes en parcours 

par le biais de ses 3 structures : un ACI (entretien du linge et des espaces verts), une EI (travail au sein 

d’une déchèterie et d’une valorétrie) et une AI (ménage, garde d’enfants, etc.).  

 

L’ABD, un nouvel adhérent implanté depuis plus de 30 ans sur Nantes 

L’Atelier Bricolage des Dervallières (ABD) est une association créée en 1990 en vue de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle par le bricolage et le réemploi. Pour cela, l’association a développé différentes 

actions au cœur du quartier des Dervallières.   

Vie du réseau 

Le CA régional s’agrandit !  

Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 28 

mai dernier, Saïd Abouali (Alternatri), Lionel Ba-

con (Aire), Virginie Barreteau (Fondation Au-

teuil), Nicolas Brenon (Potager Extraordinaire), 

Julien Rouault (Arbres 44), Daphné Raveneau 

(Etudes et Chantier) ont rejoint le Conseil d’Ad-

ministration de CHANTIER école Pays de la Loire. 

Bienvenue à eux !  

8 rue de Bel Air | 44 000 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  

Bienvenue à Rozenn, nouvelle salariée de 

l’équipe régionale ! 

Le 30 août, l’équipe régionale mutualisée de 

CHANTIER école et de la Fédération des Entreprises 

d’Insertion a accueilli Rozenn THIERY, actuellement 

apprentie en formation « Assistant de Direction ». 

Rozenn viendra en soutien d’Amandine et Léa sur 

la formation et l’administratif. 

Découvrir le nouveau CA  

Lire l’article  

Lire l’article 

mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/missions-et-equipes/
http://regions.chantierecole.org/pdl/zoom-adherent-lassociation-reel-developpe-les-passerelles-pour-favoriser-les-sorties-dynamiques/
http://regions.chantierecole.org/pdl/zoom-adherent-labd-un-nouvel-adherent-implante-depuis-plus-de-30-ans-sur-nantes/

