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Actualités 

L’IAE en 2020 : les chiffres nationaux 

Fin 2020, l’IAE compte 135 400 salariés. Les nou-

velles signatures de contrat baissent fortement (-

13 %) en raison de la crise sanitaire. Cependant, 

les renouvellements en ACI et EI ainsi que l’aug-

mentation des durées dans toutes les structures, 

imputable aux mesures d’urgence, permettent 

une stabilité des effectifs. 

Comme les années précédentes, les salariés en 

parcours d’insertion sont majoritairement des 

hommes (62 %) et des personnes ayant un niveau 

de diplôme inférieur au bac (79 %). Ils étaient en 

majorité demandeurs d’emploi de longue durée 

avant leur embauche (54 %). Les métiers qu’ils 

exercent sont tournés vers les services à la per-

sonne et à la collectivité, particulièrement dans 

les EI et AI. 

Lire l’étude complète de la DARES 2020 

Les actus de l’engagement sociétal 

* Gouvernance * 

Une démarche RSE collective avec les parties pre-

nantes pour accélérer la transition : RSE et gouver-

nance : dialoguer avec un cercle élargi de parties 

prenantes  

* Indicateurs non financiers * 

Un podcast de Compta for Good : RSE : quels indica-

teurs non financiers selon les acteurs ?  

* Numérique * 

La gestion des données numériques et leurs impacts 

environnementaux et sociaux : Responsabilité nu-

mérique des entreprises de France Stratégie 

(strategie.gouv.fr) 

Très belle année 2022 ! 

https://drive.google.com/file/d/1atPblbkNe7kpb5NEjbaCL0Eqm9vSs8dV/view
https://agence-declic.us20.list-manage.com/track/click?u=4d94a87e6badfa8efb0b79e7d&id=aad5a079b5&e=3405467fcb
https://agence-declic.us20.list-manage.com/track/click?u=4d94a87e6badfa8efb0b79e7d&id=aad5a079b5&e=3405467fcb
https://agence-declic.us20.list-manage.com/track/click?u=4d94a87e6badfa8efb0b79e7d&id=aad5a079b5&e=3405467fcb
https://agence-declic.us20.list-manage.com/track/click?u=4d94a87e6badfa8efb0b79e7d&id=adc7be22b2&e=3405467fcb
https://agence-declic.us20.list-manage.com/track/click?u=4d94a87e6badfa8efb0b79e7d&id=adc7be22b2&e=3405467fcb
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/responsabilite-numerique-entreprises-enjeux-donnees-environnementaux-sociaux
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/responsabilite-numerique-entreprises-enjeux-donnees-environnementaux-sociaux
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/responsabilite-numerique-entreprises-enjeux-donnees-environnementaux-sociaux
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Formation 

Bilan formation 2021 

 

 

 Contributions formation professionnelle 

A partir du 1er janvier 2022, l’Ursaff collectera les 
contributions de formation professionnelle de 
taxe d’apprentissage. Pour vous accompagner 
dans ces changements, l’Urssaf vous propose un 
espace d’information et un guide. 

Accéder à l’espace d’information et documentation 

Lire le guide des contributions de formation profes-

sionnelle et d’apprentissage des employeurs 

Catalogue de formation  

Notre offre de formation 2022 est 

en ligne. Retrouvez la programma-

tion et les liens d’inscription dans 

le catalogue.  

Outils 

Kit pour agir sur la charge de travail 

L’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail) propose un kit pour évaluer  

la charge de travail et la réguler. 

Ce kit présente une méthode éprouvée, accompa-

gnée d’outils pratiques et illustrée d’exemples d’ap-

plication. 

Il est téléchargeable gratuitement après la création 

d’un compte sur le site de l’ANACT. 

L’offre de professionnalisation du Cariforef est en ligne 

Financée par l’Etat et la Région, cette offre est destinée aux professionnels de l’emploi, la formation et 

l’orientation. Une offre riche et diversifiée pour mieux accompagner les salariés en parcours. 

Accéder à l’offre 2022 et aux ressources (supports et webinaires) des années précédentes. 

Le mode d’emploi du Marché de l’inclusion 

Découvrez des tutoriels pour vous aider à utiliser la 

plateforme numérique, en proposant vos offres 

inclusives à des acheteurs : 

 M’inscrire sur le marché 

 Réaliser une belle fiche prestataire 

 Publier mes offres de prestations 

 Ajouter mes références clients 

 Ajouter mon périmètre d’intervention 

 Décrire son offre commerciale et sa structure 

https://www.urssaf.fr/portail/cfpta
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/CFPTA-Guide_Declarant.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/CFPTA-Guide_Declarant.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j5LHIwZUJ-zQf1QPp5aFBa4pWideufqH/view
https://www.anact.fr/agir-sur-la-charge-de-travail
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/professionnalisation
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/decrire-son-offre-commerciale-et-sa-structure
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/minscrire-sur-le-marche
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/realiser-une-belle-fiche-prestataire
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/publier-mon-offre-de-prestation
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/ajouter-mes-references-clients
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/ajouter-votre-perimetre-dintervention
https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/le-marche-de-linclusion/mon-mode-demploi-entreprises-sociales-inclusives/decrire-son-offre-commerciale-et-sa-structure
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/
https://drive.google.com/file/d/1j5LHIwZUJ-zQf1QPp5aFBa4pWideufqH/view?usp=sharing
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Projets phares 

AFEST 

Depuis 2 ans, CHANTIER école et la fédération des entre-
prises d’insertion sont mandatés par la DREETS pour ac-
compagner le déploiement de l’AFEST dans les SIAE des 
Pays de la Loire. 

L’organisation d’une 
journée régionale 
« l’AFEST dans l’IAE » le 
19/10/21 nous a permis 
de réunir les profession-
nels des SIAE et leurs 
partenaires et financeurs 
(OPCO, DEETS, Conseil 

Régional, OF, réseaux de l’IAE…) afin de dresser un bilan 
collectif de ces 2 années d’expérimentation. Cette jour-
née, riche en échange, a permis de valoriser les retours 
très positifs des SIAE qui expérimentent l’AFEST mais 
aussi de mesurer le chemin à parcourir pour continuer 
de déployer l’AFEST. Le projet 2021-2022 à découvrir 
dans le prochain numéro ! 

Pour en savoir plus : 
Des vidéos sur l’expérimentation d’accompagnement de 
SIAE 2021-2022 
Le bilan du projet 2020-2021 
Le guide AFEST dans les SIAE 

Ressources 

Le Handicap 
Journée co-organisée par nos réseaux, l’Unea et la 
Fagerh. 

 Cartographie des acteurs du handicap 

 Informations : Fagerh PDL, l’UNEA et les EA/EATT, Cap 
Emploi 44 

 Fiches pratiques : Entretien de recrutement, Tout savoir 
de la MDPH, la RQTH 

 Visioconférence par Claire LE ROY HATALA, Docteure en 
sociologie : Quel mode de relation efficace avec des per-
sonnes souffrant de handicap psychique?  

L’Addiction 
Journée organisée par nos réseaux et 
financée par MILDECA. 

 Support de présentation Addic-
tions France 

 Annuaires des acteurs en addictologie des 
pays de la Loire : SRAE 

 Fiches pratiques : Addict’AIDE Nov. 
2021 

Déc. 
2021 

Cliquez sur l’image ci-dessus 
pour découvrir les actions et rencontres proposées 

La reconnaissance des         
diplômes étrangers 

Intervention du réseau ENIC-NARIC  

 Procédure dématérialisée 

 Objectif : délivrance d’une attestation de 
reconnaissance d’un diplôme  

 Attestation = aide à la lecture du diplôme 
(n’a pas de valeur juridique) 

 European Qualifications Passport for Re-
fugees > dispositif pour aider les personnes 
réfugiées n’ayant pas pu récupérer leurs 
documents prouvant leur parcours acadé-
mique à obtenir une reconnaissance de leur 
diplôme  

En savoir plus 

Nov. 
2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1pMSYfkbnJsBKKuEHw8-xC7ktFbbMLyCb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pMSYfkbnJsBKKuEHw8-xC7ktFbbMLyCb?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xvfj3UYyWmlf00b6WilFduCULSLkQsYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgaC2fEenABCSN7yu0fM02JWsnl-EZQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GZIsV0f2Oq0R2Ygqjk3-BPkvyRcVHwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_2oGpAlE97TeYJn4VEGSnvqWeGjA3TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19uXBP1HltOBcj32ad0Xf2eyTdPrPNEsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfJgPoUNIP8HGnb1k57Noov8HtqY8p84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfJgPoUNIP8HGnb1k57Noov8HtqY8p84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mS3d_LvU-mnAU94_7ZksbOfmbeciFRhV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFOBhuoY9gP3n0tSWDCc8X0dpVujkuuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFOBhuoY9gP3n0tSWDCc8X0dpVujkuuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmdnXNHDG_ArDJs9C0lVCoDTb6Mwjj-M/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bHtXab_vFNk&t=596s
https://www.youtube.com/watch?v=bHtXab_vFNk&t=596s
https://drive.google.com/file/d/1Dp0zAfvDpcZgsSMNVMM6RxKEAhYmGwFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dp0zAfvDpcZgsSMNVMM6RxKEAhYmGwFz/view?usp=sharing
https://srae-addicto-pdl.fr/parcours-de-soins/annuaire-des-professionnels/
https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/
https://drive.google.com/file/d/1oDwz9bP9Vsxxvqa8_-Ux_QWLp0ip_914/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CwO_FwMpcJxxJsIAkHapQGL4vkoENhq5?usp=sharing
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Zoom adhérents 

Le TransiStore : une nouvelle ressourcerie co-fondée par l’association Solidarité Emploi  

Depuis le 10 novembre 2021, la ressourcerie Le TransiStore a officiellement ouvert ses portes à la Cha-

pelle-sur-Erdre (44). Dès l’ouverture du comptoir de dons, la ressourcerie a rencontré un succès pro-

metteur : les volumes des dons à traiter ont été conséquents. Lire l’article 

 

ENVIE Maine : un nouvel ensemblier pour renforcer l’efficacité des parcours d’insertion 

En 2021, les associations sarthoises ENVIE Maine et ITER ont mutualisé leurs moyens pour créer l’ensem-

blier ENVIE Maine. Celui-ci regroupe à présent 185 salariés en insertion et 30 salariés permanents. Cette 

nouvelle configuration permet de faciliter les passerelles entre les différentes activités de l’EI et de l’ACI. 

Lire l’article 

Vie du réseau 

L’équipe version 2022 ! 

Depuis le 20 dé-
cembre, Maffiel 
Boncourre a pris 
le large pour 
relever de nou-
veaux défis ! 

Amandine Bourdet, épaulée par Rozenn Thiery, re-
prend le flambeau sur tous les projets liés à la forma-
tion. Elodie Fraboulet, chargée de mission développe-
ment / RSE, Léa Depond, Assistante régionale et 
Claire Gagnière, déléguée régionale seront également 
au rendez-vous en 2022.  

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  

AG et nouveau co-président 

La prochaine AG de CHANTIER école Pays de la 
Loire se tiendra le 17 mai 2022. Julien Rouault 
(Arbres 44) est devenu le 6ème co-président de 
CE PDL. Sa mission : être en lien avec le national. 

De nouveaux mandataires CQP  
 

CHANTIER école Pays de la Loire poursuit son en-
gagement pour le CQP salarié polyvalent.  
5 nouveaux professionnels ont été nommés : 1 
contrôleur (Claire Gagnière - CHANTIER école) et 
4 mandataires (Amandine Bourdet - CHANTIER 
école, Sandrine Aimon et Alexia Paquereau - 
ACPM et Sophie GARNIER - Etudes et Chantiers). 
 
Pour les futurs contrôles et Jurys CQP, les fonc-
tions de mandataires et de contrôleurs pourront 
être mises en œuvre par des personnes d’autres 
régions.  

http://regions.chantierecole.org/pdl/zoom-adherent-le-transistore-une-nouvelle-ressourcerie-co-fondee-par-lassociation-solidarite-emploi/
http://regions.chantierecole.org/pdl/zoom-adherent-envie-maine-un-nouvel-ensemblier-pour-renforcer-lefficacite-des-parcours-dinsertion/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations

