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Actualités 

Arrêté relatif à la prescription :                                    

Accueil des personnes réfugiées ukrainiennes 

Les personnes réfugiées ukrainiennes bénéficient 

d’un statut spécifique, appelé la « protection tem-

poraire », permettant une autorisation provisoire 

de séjour sur le territoire français d’une durée de 

6 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans). Elles doivent 

se rendre en préfecture pour l’obtention de ce 

statut.  

L’arrêté relatif à la prescription a été mis à jour 

pour intégrer le critère « protection temporaire ». 

Celui-ci est un critère de niveau 2 (comme mi-

grants et réfugiés). 

Consulter l’arrêté 

Consulter la fiche technique sur l’embauche des 

personnes ukrainiennes - réalisée par la FEI  

Des embauches en hausse en 2021 

En 2021, les embauches ont augmenté de 17,2 %  

par rapport à 2020 ; toutes structures de l’IAE con-

fondues. Consulter les données détaillées   

Congrès de l’ESS : adoption d’une déclara-
tion pour une république sociale et solidaire  

Proclamée au Congrès de l’ESS du 10 décembre 

2021, sous l’égide d’ESS France, la Déclaration Pour 

une République sociale et solidaire : nos raisons 

d’agir a pour ambition de porter une parole com-

mune des acteurs de l’ESS et construire le monde de 

demain.  

En savoir plus 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570864
https://drive.google.com/file/d/1x5vEzmpQOYPerormJq-0LXSrFePoyGG5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x5vEzmpQOYPerormJq-0LXSrFePoyGG5/view?usp=sharing
https://poem.travail-emploi.gouv.fr/synthese/insertion-par-lactivite-economique-iae
https://www.entreprises.coop/les-acteurs-de-l-ess-adoptent-une-declaration-pour-une-republique-sociale-et-solidaire
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Formation 

 Se former pour renforcer l’attractivité de sa 

structure de l’ESS en PDL 

Pour aider les dirigeants et 

cadres de l’ESS à répondre à ces 

enjeux, l’UDES et ses parte-

naires lancent un grand plan de 

formations dédié aux compé-

tences transversales dans l’ESS 

en Pays de la Loire.  

Consulter le catalogue 

Formation obligatoire CSE 

Depuis le 31 mars 2022, la formation en 

santé, sécurité et conditions de travail 

(SSCT), ouverte aux membres élus du comi-

té social et économique (CSE), devra être 

d’une durée minimale de 5 jours lors de 

leur 1er mandat, quel que soit l’effectif de 

l’entreprise.  

Plus d’information et la liste des OF 

agréés sur le site de DREETS 

Offre de formation CAFOC 

Le CAFOC est mandaté par la DREETS dans le cadre 

du PIC IAE pour professionnaliser les acteurs de l’IAE 

sur la formation. De la conception de parcours de for-

mation à l’accompagnement des apprenants,  une 

offre composée de 3 modules de formation gratuits 

et à distance. Descriptif et inscription formation 

Outils 

Aide à la mobilité 

Le site mes aides vers l'emploi, développé par le minis-

tère du Travail et Pôle Emploi, référence les aides à la mo-

bilité (financement du permis de conduire, achat, répara-

tion ou location de véhicule, garages solidaires, plate-

formes de mobilité...).  

Lancement du réseau des DARP 

Les Délégués à l’Accompagnement des Recon-

versions Professionnelles sont mis à disposition 

par l’État et ont pour mission de permettre aux 

entreprises de se saisir des dispositifs (FNE-

Formation, Pro-A, PCRH, Transitions collectives, 

etc.) pour faciliter la formation et la reconver-

sion de leurs salariés. Annuaire des DARP 

Faciliter la réalisation des immer-

sions professionnelles 

Cette plateforme, encore en version beta, 

a pour objet de faciliter les immersions 

professionnelles. Plateforme de référence-

ment pour les entreprises, elle permet au 

candidat de trouver des entreprises ac-

cueillantes et de générer des conventions. 

https://immersion-facile.beta.gouv.fr/ 

Retours du comité de pilotage PIC IAE  

Le 5 avril DREETS, OPCO, DDETS et réseaux de l’IAE se réunissaient pour faire le bilan du PIC IAE 2021 et 

prendre connaissance des perspectives 2022. Retrouvez notre synthèse 

https://drive.google.com/drive/folders/1CCiio8n7R9_ED_VZg4bFcXxUILbrpbzv?usp=sharing
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/Les-formations-des-membres-du-CSE-Listes-des-organismes-agrees
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/Les-formations-des-membres-du-CSE-Listes-des-organismes-agrees
https://drive.google.com/file/d/1_dUJSnO8HdCrN1vmL64X7A2FynwytY0p/view?usp=sharing
https://mesaidesverslemploi.fr
https://drive.google.com/file/d/11Tn90Xn-gRMCDeJMFd8bVIScUMMTRL5V/view?usp=sharing
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1CCiio8n7R9_ED_VZg4bFcXxUILbrpbzv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYBSuAZ0KzszKWi3oLgxaB6leDo_Id8F/view?usp=sharing
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Projets phares 

 

 

Et si vous rejoignez le SYNESI ?  

Grâce à la convention signée entre CHANTIER école et le 

SYNESI (Syndicat National des Employeurs pour les Ateliers 

et Chantiers d'Insertion), toute structure adhérente au ré-

seau CE voit sa cotisation au syndicat réduite de 50%. Le 

montant de la cotisation est de 8€ par personne salariée au 

31/12 de l’année précédente, quel que soit son statut 

(permanente ou en parcours). En savoir plus 

Ressources 

GUIDE : « Comment mettre en œuvre des partenariats 

pour l’emploi durable avec les entreprises du territoire ? » 

Co-rédigé par l’Avise, SocialCOBizz et le centre de res-

sources du Dispositif Local d'Accompagnement sur 

l’IAE, ce guide vise à outiller les 

SIAE et les acteurs qui les accom-

pagnent afin de favoriser le déve-

loppement de partenariats avec 

les entreprises du territoire.  

Consulter le guide  

Espaces France Services 

Plus de 2000 espaces France Ser-

vices ont ouvert sur le territoire 

français afin de renforcer la pré-

sence des services publics de proximité (La 

Poste, la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, etc.) et de 

proposer une aide à la réalisation de dé-

marches administratives de base pour lutter 

contre le non-recours aux droits. 

En savoir plus / Consulter la carte des espaces 

Ouvrez les portes de votre entreprise ! 

Participez à une revue par les pairs 

pour challenger vos initiatives 

environnementales et sociales ! 

En savoir plus 

Inscription adhérents 

https://synesi.fr/
https://www.avise.org/
http://socialcobizz.com/
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20211125/avise_guide_partenariatsecoiae_2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services
https://anct-carto.github.io/france_services/
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20211125/avise_guide_partenariatsecoiae_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/17Nm8boc0C_pPlANP7OG0MZ50rdXFDDpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0_WLMic6aFspe5KJXNjsotkxzDEvbPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDnEOm0D7yjUoyQNxCXEBKa6JMUCGcXs/view?usp=sharing
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Zoom adhérents 

2 nouveaux ACI rejoignent le réseau ! 

Des Femmes en fil (44) 

Activités : service de retouches vêtements, tra-

vaux d'ameublement, travail à façon, patronage 

& prototypage, créations, sur-mesure, repro-

duction & amélioration d'un 

modèle, cours de couture. 

En savoir plus 

 

 

Atima (49) 

Activités : collecte et traitement de déchets / tri 

sélectif, collecte et tri de textile, entretien des 

espaces verts. 

 En savoir plus 

Vie du réseau 

A vos agendas !  

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée    

Générale de CHANTIER école Pays de la Loire qui se tiendra le mardi 

17 mai 2022 de 9h30 à 16h à la salle Bonnaire à Nantes (1 rue de 

Koufra). 

Celle-ci sera suivie d’un déjeuner et d’un temps d’échanges sur la 

fonction formation dans l’entreprise sociale apprenante.  

Lien d’inscription 

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  

Adhésions 2022 

Vous n’avez pas encore adhéré 

au titre de l’année 2022 ? 

Retrouvez ici tous les détails 

concernant : 

 la contribution régionale  

 la cotisation nationale 

https://www.facebook.com/desfemmes.enfil/
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/prestataires/assoc-atima-49/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Pl4ODBL4_6267jUws653LJY3J9u-5v4XCSGD2LBPw9eP1Q/viewform?usp=sf_link
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
https://drive.google.com/file/d/1OCUH1PLCqnTGHzYYSi2TwwYP8yXq4IDY/view?usp=sharing
https://pn0.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/puwWEWF23YCYKg6G8XO3Pj6_w1ov46S1tKF5-3EW3TdV7AQzEMhMROA2DNyHO9t2X8rJd0hO8H2X9CG90z7RgIEfjVCYs5OkPSj5evyNKXUPwbyJWuOlpM-ENxRfoiUA37bbLJE

