
Venez découVrir les structures 
d’insertion par l’actiVité economique 

(siae) de Votre territoire
Mieux connaître l’IAE pour mieux orienter !

Les Rendez-Vous
InAÉ 2022

 Vous accompagnez, de près ou de loin, un public 
éloigné de l’emploi et souhaitez découvrir des struc-
tures de votre territoire qui proposent un emploi et 
un accompagnement socio-professionnel adaptés 
à chaque situation ? Vous vous questionnez sur les 
modalités de recrutement de l’Insertion par l’Activité 
Economique ? La DDETSPP 40 et INAÉ vous invitent 
à rencontrer les structures d’insertion de votre terri-
toire dans le cadre  d’un forum exclusivement destiné 
aux prescripteurs habilités (liste en page suivante) et 
d’une présentation de la nouvelle plateforme numé-
rique qui permet d’orienter très simplement des per-
sonnes éloignées de l’emploi vers les SIAE.

 Pour toute question :
 Lucie Bonnanfant,
 l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org
 Marine Chapotot,
 m.chapotot@inae-nouvelleaquitaine.org

  

 29 septembre
Inscription en ligne

 Inscription obligatoire en 
ligne 1 semaine avant.

Landes

 
Jeudi 29

septembre 
Salle du Petit Bonheur

35 rue de la Ferme de Fatigue à 
Mont de Marsan

 De 14h à 16h30  

Prescripteurs de l’IAE du Bassin de Mont-de Marsan 
et Est-Landes. Tout organisme en lien avec du public 
pouvant être éligible à l’IAE.

DÉCOUV
R

IR
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGiVB7Feqra5xVCjdog2UBKMEpeEnDB4MC9Xw4txwGUoi3uw/viewform


liste des prescripteurs habilités au national

• Acteurs du service public de l’emploi (Pôle emploi, CAP emploi, mission locale)
• Services sociaux du Conseil départemental ou les organisations désignées par le 

conseil départemental dans le cadre d’une délégation de gestion
• Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)
• Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
• Centres communaux d’action sociale (CCAS)
• Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS)
• Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
• Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
• Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
• Services et clubs de prévention
• Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
• Points et bureaux information jeunesse (PIJ/BIJ)
• Caisses d’allocation familiale (CAF)
• Centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA)
• Aide sociale à l’enfance (ASE) ou les organisations désignées par le conseil départe-

mental dans le cadre d’une délégation de gestion
• Centres d’adaptation à la vie active (CAVA)
• Centres provisoires d’hébergement (CPH)
• Centres d’hébergement d’urgence (CHU)
• Structures agréées Organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire (OACAS)
• Caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA)
• Etablissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE)
• Ecoles de la deuxième chance (E2C)
• Hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA)
• Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
• Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de 

drogues (CAARUD)
• Organismes habilités par le préfet de département pour une durée de cinq ans au 

plus, renouvelable, après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité 
économique (CDIAE)

• Pensions de famille /résidences d’accueil
• Opérateurs d’intermédiation locative
• Résidences sociales / Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)
• Organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

Source : Arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d’éligibilité des personnes à un parcours 
d’insertion par l’activité économique et des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132-3 du code du travai.l

• Ardits
• Bois et Services
• Compagnons Bâtisseurs
• La Moustey
• Landes Partage / LPNS

• Landes Ressourcerie
• Les Restos du Cœur
• AST/E2I
• SCT
• Coteaux Hauts Gascogne

liste des siae présentes sur le territoire

https://communaute.inclusion.beta.gouv.fr/doc/emplois/liste-des-prescripteurs-habilites/

