
INAÉ fait son tour !
A l’écoute des territoires

et à la rencontre des acteurs

INAÉ
Centre Régional Vincent Merle 
102 avenue de Canéjan - 33600 PESSAC 
05 57 89 01 10
contact@inae-nouvelleaquitaine.org
www.inae-nouvelleaquitaine.org

22€
la journée 
repas inclus

Pour favoriser la 
participation du plus 

grand nombre de 
SIAE, l’inscription est 
limitée à 1 personne 

par structure.

Corrèze : Mercredi 9 mars à Brive-la-Gaillarde
DorDogne : Jeudi 10 mars à Coulounieix-Chamiers
Creuse : Jeudi 17 mars à Saint-Sulpice-le-Guérétois
gironDe : Jeudi 24 mars à Pessac
LanDes : Jeudi 31 mars à Saint-Geours-de-Maremne
Pyrénées-atLantiques : Jeudi 14 avril à Bayonne
Deux-sèvres : Mardi 3 mai à Vouillé
vienne : Jeudi 12 mai à Poitiers
Haute-vienne : Jeudi 19 mai à Limoges
Lot-et-garonne : Mardi 31 mai à Agen
CHarente : Jeudi 9 juin à Angoulême
CHarente-MaritiMe : Jeudi 16 juin à La Rochelle

L’adresse de chaque rencontre sera précisée lors de la confirmation 
d’inscription.

Les étapes du tour 2022

insCriPtion en Ligne en CLiquant iCi

https://www.helloasso.com/associations/inae/evenements/inae-fait-son-tour-2022


Chers dirigeants, directeurs, présidents, responsables de SIAE 

Malgré un contexte marqué par la crise sanitaire, les Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) ont su faire preuve 
de résilience, d’adaptation et saisir de nouvelles opportunités 
de développement. 

INAÉ s’est donné pour fil rouge en 2022, la proximité et 
l’accompagnement à la montée en compétences. 

En 2022 nous venons à votre rencontre à travers un tour des 
départements de Nouvelle-Aquitaine. 

Venez rencontrer vos pairs, découvrir l’offre de services d’INAÉ 
dédiée  au service du développement des structures de 
Nouvelle-Aquitaine, rencontrer les institutionnels de proximité 
et partager ensemble des thématiques de travail au travers 
d’un temps d’animation. 

au Menu

Le matin, nous vous présenterons la nouvelle offre de services et 
d’accompagnement d’INAÉ, les RDV INAÉ, l’offre de formation, … 
bref ce que peut faire INAÉ pour vous et vos équipes. 

La pause déjeuner sera évidemment l’occasion de « prendre le 
temps » de mieux de se connaître, de faire réseau, de partager 
des pépites ou actions innovantes. 

Les partenaires de proximité, les chargés de missions des 
départements et de la Région, les référents DDETS, les collectifs 
locaux, seront conviés sur ce temps. 

L’après-midi, autour d’une animation d’intelligence collective, 
nous co-construirons l’ordre du jour en choisissant deux des 
thématiques parmi celles identifiées par INAÉ. 

Nous évoquerons les courants porteurs, les vents contraires et 
la stratégie pour aller vers la situation idéale. 

Nous vous attendons nombreux et en vrai pour ces prochaines 
rencontres !

L’équipe d’INAÉ

Programme

9h30 : Accueil autour d’un café

10h : La nouvelle offre de services d’INAÉ

12h : Déjeuner

14h : Echanges sur les thématiques proposées

16h30 : Fin des travaux

INAÉ fait son tour !

Les tHéMatiques

1
Pilotage 
économique et 
financier

2 Coopérations

3 Management en 
SIAE

4

Développement 
commercial : les 
outils et bonnes 
pratiques

5
Sorties durables 
des salariés et lien 
IAE entreprises

6

Lien partenarial 
et Achats 
Socialement & 
Ecologiquement 
Responsables

7

Accompagner 
la montée en 
compétences de 
ses permanents

8 Qualité de Vie au 
Travail en SIAE

9

Nouveaux 
supports 
d’activités & enjeux 
de territoire


