
Contexte

En Nouvelle-Aquitaine, 81% des Structures d’Inser-
tion par l’Activité Economique sont sous statut asso-
ciatif. Principal organe de pilotage de l’association, 
le conseil d’administration se compose de bénévoles 
engagés par leurs convictions et leurs compétences. 
La finalité de cette formation est de faciliter leur ac-
tion par la prise en compte et la compréhension des 
enjeux et de l’environnement de l’IAE. 

objeCtifs 
 S’approprier les enjeux et l’actualité du secteur 

de l’IAE
 Identifier les parties prenantes de l’IAE et 

anticiper des coopérations pour l’emploi dans 
les territoires

 Comprendre les grands principes de l’IAE

Détails Du programme

- Les enjeux de l’IAE

- Les parties prenantes de l’IAE

- Les différents types de structures de 
l’IAE

- Atelier et échanges avec les 
participants 

informations pratiques
Public : Administrateurs en SIAE 
Nombre de participants : 25 maximum
Intervenants : Isabelle ZAOUI-CARLIER, Brigitte 
POURMONET ou Aurélie BROSSARD en lien avec 
un représentant de l’Unité Départementale de la 
DIRECTTE, en fonction du lieu de la rencontre. 
Coût : Formation financée par la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’Etat - FDVA, dans le cadre du soutien 
à la formation des bénévoles associatifs.

 Mardi 26 novembre - 16h - 20h
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, UD 16 - Salle Kandinsky - 15, 
rue des Frères Lumière – 16000 ANGOULÊME

 Jeudi 5 décembre - 14h - 18h
Pôle inter consulaire Créavallée Nord - 295 Boulevard des 
Saveurs - Salle 10 R - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

 Lundi 9 décembre - 15h - 18h
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, UD 64 - 65 boulevard Tourasse 
- 64000 PAU

 Jeudi 12 décembre - 14h - 18h
Cap métiers - Salle de conférence - 13 cours Jourdan - 87000  
LIMOGES

 Mardi 17 décembre - 15h - 18h
Campus Atlantica - Salle Grand Piquey - 24 avenue Virecourt 
- 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

 Jeudi 19 décembre - 16h - 20h
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, UD 86 ou locaux INAÉ (à 
confirmer) - 86000 POITIERS

InscrIptIon en lIgne

ComprenDre l’insertion par l’aCtivité 
eConomique en nouvelle-aquitaine

pour les aDministrateurs bénévoles

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenYVATOcJTQsom3gIqy0YYwYUEJnI9lLBLDKFodI6pGHhZ8Q/viewform?usp=sf_link

