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Actualités 

La boîte à outils TRESSE est disponible ! 

Retrouvez un ensemble de ressources, d’outils, 

d’exemples, d’états des lieux, d’offres de services 

partenaires, de solutions, … 

achats / déchets / prescriptions / mobilité / mixité 

Et d’autres thématiques à venir, au cœur des transi-

tions écologiques et sociales ! 

A revoir ou à découvrir ICI 

Montants 2022 des aides financières 

aux SIAE 

L’arrêté du 5 juillet 2022 fixant les mon-

tants des aides financières aux SIAE, aux 

dispositifs d'insertion implantés en milieu 

pénitentiaire et à Mayotte, a été publié le 

21 août 2022 au JO.  Consultez l’arrêté 

Répondre aux appels d’offres publics 

Pour identifier les appels d’offres, il existe des so-

lutions de veille comme : 

- La centrale des marchés (solution payante) 

- Les sites des collectivités territoriales : le Con-

seil Régional PDL et sa plateforme dématérialisée, 

le CD44 et son guide méthodologique, Nantes Mé-

tropole et sa plateforme dématérialisée, ALDEV et 

leur plaquette Clause d’insertion. 

 

Le guide « Se développer grâce aux marchés pu-

blics », élaboré par les CCI, les CMA, le MEDEF et 

la CPME peut vous aider à réaliser des veilles effi-

caces et répondre rigoureusement à des appels 

d’offres. 

 Lire l’article 

https://drive.google.com/file/d/1ZqIxygkxZCy431J_n6lBVfma748AcHTk/view?usp=sharing
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046203861
https://centraledesmarches.com/
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/marches-publics
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/marches-publics
https://marchespublics.paysdelaloire.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://www.loire-atlantique.fr/44/insertion-emploi/la-clause-d-insertion-ou-les-marches-reserves/c_1277847
https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/guide_commande_publique_solidaire.pdf
https://marchespublics.nantesmetropole.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://marchespublics.nantesmetropole.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://www.angers-developpement.com/aldev/marches-publics-appels-a-projets/
https://www.angers-developpement.com/wp-content/uploads/2021/04/Plaquette-Clause-dinsertion_majNov2018.pdf?s=o
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/guideTPE-PME.pdf?v=1643908501
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/guideTPE-PME.pdf?v=1643908501
https://drive.google.com/file/d/19-pwU-mJ0MLx1FWraCdGey04xPZZSe0G/view?usp=sharing
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Formation 

 Offre de professionnalisation Cariforef 

Les inscriptions pour le 2nd semestre sont ouvertes. 

Cette offre, gratuite pour les acteurs de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation est financée par l’Etat et la 

Région. 

Consulter le programme 

Inscription en ligne : 

pro-choisirmonmétier 

Actualisation des conditions POEI et AFPR 

Pôle Emploi ajuste les conditions d’accès aux AFPR 

(Action de Formation Préalable au Recrutement) et 

POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Indivi-

duelle). 

Retrouvez la nouvelle instruction en vigueur publiée 

au Bulletin Officiel de Pôle Emploi le 17/06/2022.  

Outils 

Prévention des conduites addictives 

La MILDECA, le réseau Anact-Aract et Addictions 

France publient 3 fiches-outils pour accompagner 

les entreprises à mener des démarches collectives: 

 Réaliser un état des lieux partagé  

 Identifier les étapes et conduire le projet  

 Mobiliser les acteurs de la structure  

 

Plus d’information sur le site anact.fr 

Aide à l’embauche des alternants 

Les aides exceptionnelles de l’Etat à l’embauche 

des alternants (apprentissage et contrat de pro-

fessionnalisation) sont officiellement prolongées 

jusqu’au 31/12/2022. 

Les conditions sont identiques, soit 5 000 € pour 

les jeunes de moins de 18 ans et 8 000 €  pour 

les plus de 18 ans. 

Accompagner les personnes en situation 

de handicap psychique 

Un guide interactif élaboré 

dans le cadre du Projet 

Territorial de santé Men-

tale (PTSM) de la Mayenne 

de l’insertion à destination 

des professionnels de 

l’insertion. 

https://drive.google.com/file/d/1PXXYgdAfQqRDlsmTmZxxjNDvzIwmvucZ/view
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/professionnalisation#:~:text=L'offre%20de%20professionnalisation%20vise,R%C3%A9gion%20et%20les%20partenaires%20sociaux.
https://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/instruction-n-2022-12-du-10-juin-2022-bope-n-2022-44.html?type=dossiers/2022/bope-n-2022-044-du-17-juin-2022
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/L'e%CC%81tat%20des%20lieux%20partage%CC%81030622.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/Etapes%20et%20conduite%20de%20projet030622.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/Mobiliser%20les%20acteurs030622.pdf
https://www.anact.fr/agir-autrement-pour-prevenir-les-conduites-addictives-en-milieu-professionnel
https://geistmayenne.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022_PTSM_brochure_DIFFUSIONWEB.pdf
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Projets phares 

Journée inter-réseaux IAE  

L'inter-réseaux IAE des Pays de la Loire organise le jeudi 6 octobre 

prochain à Angers un événement régional à destination des admi-

nistra-teurs/trices bénévoles de SIAE sur le thème : « Engagement 

associatif dans l'IAE aujourd'hui : où en est-on ? ».  

Dans un contexte économique et social mouvant, comment la gou-

vernance des organisations porteuses d’ACI peut-elle s’adapter aux 

nouveaux enjeux et ceci en animant un binôme efficient avec les 

directions ? 

 

 

 

Informations et inscriptions  

Ressources 

Etude sur l‘emploi et la rémunération               

dans les ACI 

La branche des ACI a commandé et financé une étude en 

vue de faire le lumière sur l’ensemble des dimensions éco-

nomiques et de l’emploi pour guider son action emploi-

formation.  

En Pays de la Loire, 

des adhérents 

CHANTIER école 

ont constitué un 

groupe de travail 

autour de la poli-

tique salariale.  

Consulter l’étude réalisée par Quadrat  

Posters ESA CHANTIER école  

Accéder aux 3 posters  

[A vos agendas]         

Journée régionale sur la 

Démarche Pédagogique  

Outillée 

Jeudi 1er décembre à Angers 

Plus d’informations prochainement 

Inscription et partage de vos  

attentes 

https://www.federationsolidarite.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI5MSwiZWE2MTg2NTY0YzllIiwwLDAsMCwxXQ
https://www.synesi.org/wp-content/uploads/2022/03/Quadrat_ACI_Observatoire-de-branche_-Pre%CC%81sentation-webinaire_220309_V2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13i1zurQ8sYME_n2XVe8ahaVMiesd-KY1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0_WLMic6aFspe5KJXNjsotkxzDEvbPP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKlwUSZUcNYtqZ1M0H3CBrpwl_VRcLzJgeqeEjmU8Kuxvp4g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKlwUSZUcNYtqZ1M0H3CBrpwl_VRcLzJgeqeEjmU8Kuxvp4g/viewform?usp=sf_link
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Zoom adhérents 

Retour sur le dernier chantier          

d’écoconstruction de AIRE (44) 

L’association AIRE, Chantier d’Insertion, a termi-

né cet l’été, un chantier important d’Eco cons-

truction au Pôle enfance de Guenrouet (44). 

Une vingtaine de salariés en insertion a partici-

pé à cette réalisation et a bénéficié d’une for-

mation théorique et pratique. Les équipes ont 

produit et posé environ 1500 briques de terre, 

500 bottes de paille et enduit en terre d’une 

surface de mur de 160m2.  

Voir la vidéo de présentation du chantier  

 

Le ferme Ker Madeleine ouvre ses 

portes (44) ! 

Le samedi 1er octobre, l'équipe de la Ferme de 

Ker Madeleine (association Sources d’Envol)

vous invite à découvrir ses activités et à rencon-

trer les personnes impliquées 

sur le projet !  

En savoir plus  

Vie du réseau 

 Retour sur l’AG du 17 mai  

Lors de l’AG du 17 mai à Nantes, l’ensemble des mandats du CA 

ont été renouvelés. 

 Découvrir le CA  

 Présentation de l’AG 

 Présentation du service               

développement et valorisation des compétences   

 Présentation de la coopérative IDEAL 

 Présentation d’OFIPA 

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  

Bienvenue à Marion dans 

notre équipe régionale  

Le 29 août, l’équipe régionale mu-

tualisée de CHANTIER école et de la 

Fédération des Entreprises d’Inser-

tion a accueilli Marion THABARD, 

apprentie en formation « BTS Sup-

port à l'Action Managériale ». Ma-

rion viendra en soutien d’Amandine 

et de l’équipe sur la formation, les 

fonctions support et les événe-

ments réseaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUgWs3SrCSE
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978608355900592128
http://regions.chantierecole.org/pdl/missions-et-equipes/
https://drive.google.com/file/d/1ISTOa9cXOlvnzcpRuMBHwSut0VsNiQoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wwpZeexeNq1yhqsNu3AK2pP63gFxQyGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wwpZeexeNq1yhqsNu3AK2pP63gFxQyGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVBx1jbUDK1WixKYk6G2FNMnHX2IPTSQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bskvGHrgkprY4ELwpjrf4K6TL8rAPJj9/edit?usp=sharing&ouid=111273594618308440087&rtpof=true&sd=true
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations

