
Mai 
2018

ÉDITO

En ouverture de l’Assemblée Générale d’INAÉ 
le 24 avril dernier, Dominique RUGEL a pré-
senté son rapport moral. Extrait de son allo-
cution :

« C’est à moi que revient le plaisir et l’honneur 
de présenter le premier rapport moral d’INAÉ. 
J’ai choisi le mot plaisir car c’est le sentiment 
qui m’habite depuis mon entrée en fonction de 
Président.

La partie n’était pas gagnée dans la création 
d’INAÉ : les histoires différentes de chaque ré-
seau historique, la taille de notre grande région, 
les évolutions législatives, contractuelles...

Malgré tout cela, nous avons réussi à créer notre 
association, la faire vivre et surtout lui donner 
du sens. Notre inter-réseaux est aujourd’hui 
unique en France sous sa forme.

Pour cela, je souhaite remercier nos financeurs : 
l’Etat, le Conseil Régional, les Conseils Départe-
mentaux de la Gironde et des Landes.

Je souhaite également féliciter toute l’équipe 
technique pour avoir su maintenir la qualité de 
l’offre de services pour l’ensemble des SIAE de 
notre région durant cette première année de 
mutation.

La phase 2 de notre schéma organisationnel va 
pouvoir commencer. 

Depuis mon élection, vous m’entendez dire que 
le réseau INAÉ ne deviendra que ce que vous 
déciderez qu’il devienne ; les administrateurs 
d’INAÉ sont attachés à cela. Disponibles, per-

tinents, et impliqués, ils travaillent en commis-
sions, en Conseil d’Administration, et sont, pour 
certains, référents territoriaux. Cet engagement 
et cette détermination sont importants car ils 
permettent de rappeler, chaque jour, pourquoi 
nous sommes là et pourquoi nous œuvrons col-
lectivement.

Les SIAE se mobilisent tous les jours pour l’ac-
compagnement des personnes en difficultés ou 
bien exclues de la société par une valeur essen-
tielle, le TRAVAIL.

Le travail est un axe que nous avons, dès le dé-
part, souhaité affirmer dans les fondamentaux 
de notre réseau et nous y contribuons, toutes et 
tous, par nos actions locales.

Chaque jour, 27 000 personnes en parcours 
d’insertion travaillent grâce à nous.

Il faut faire reconnaître notre action : dire que 
nous sommes des acteurs économiques lo-
caux, dire que nous sommes les principaux 
employeurs dans le monde rural, dire que 62% 
des personnes qui sortent ont un emploi ou une 
formation. Soyons fiers de ce que nous faisons ! 
Bravo à toutes et tous.

Bien sûr, le monde est en évolution et nous de-
vons nous y adapter. C’est en ce sens qu’INAÉ a 
travaillé sur la stratégie à engager pour les pro-
chaines années. Notre projet, fruit des 12 ren-
contres départementales organisées en 2017 et 
d’un séminaire de travail des administrateurs, 
nous donne un cap jusqu’en 2020 et nous 
comptons sur votre appui pour le tenir ! »
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L’assemblée générale d’INAÉ s’est tenue le 24 avril dernier. Inter-réseaux né en octobre 2016, cette 
AG a été l’occasion de présenter notre bilan 2017, le projet stratégique ainsi que les chiffres clés de 
l’IAE. Plus de 100 participants étaient présents.

Le bilan 2017
2017 est une année de lancement pour INAÉ 
marquée par : 

	Des temps forts d’animation du réseau, 

	La mise en place d’actions régionales et lo-
cales pour la professionnalisation, le déve-
loppement, la promotion et la représentation 
du secteur.

Considérant la création récente d’INAÉ, l’année 
2017 a été également une année de construc-
tion avec : 

	L’impulsion d’une dynamique associative, et 
des RDV réguliers des administrateurs pour 
des Conseils d’Administration ou commis-
sions de travail,

	La mutualisation et structuration de l’équipe 
à l’échelle de la nouvelle région,

	La mise en place en interne d’outils et pro-
cess de travail.

Le CAP 2018
Le projet stratégique 2018-2020 dessine le cap à 
venir. Fruit de l’expérience, de l’expertise et de la 
concertation de plus de 240 acteurs des 12 dé-
partements, ainsi que d’un séminaire de travail 
du Conseil d’Administration d’INAÉ, il dresse nos 
lignes politiques et nos orientations pour les trois 
prochaines années. Ce projet s’appuie sur la force 
de notre réseau, il affirme notre métier, notre iden-
tité et notre ambition. Retrouvez-le ici !

L’Assemblée Générale d’INAÉ, l’occasion de dresser notre
   premier bilan

	 Les SIAE de nouvelle-Aquitaine 
représentent 11% des 
structures en France

	 64% des salariés embauchés 
en AI sont des femmes

	 68% des personnes en fin de 
parcours en ETTI sortent en 
emploi ou formation

Voici les réponses aux 3 (sur 11) 

questions posées lors de notre quizz 

IAE pour lequel les trois gagnantes 

ont eu un prix « made in SIAE » !

Retrouvez ici le panorama de l’IAE 
en Nouvelle-Aquitaine 2016

Le saviez-vous ?

Le CA et l’équipe d’INAÉ

Félicitations aux gagnantes du quizz IAE !

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/projet-strategique-2018-2020-inae
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/panorama-siae-nouvelle-aquitaine-2016
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/panorama-siae-nouvelle-aquitaine-2016


Le bilan 2017 en chiffres
	66% des SIAE de Nouvelle-Aquitaine 

ont participé aux actions individuelles 

et/ou collectives proposées par INAÉ.

	155 permanents ont participé aux for-

mations organisées sur 7 départements.

	1 853 salariés en parcours ont bénéfi-

cié d’une formation avec le financement 

des dispositifs accord cadre ou plan 

500 000.

	7 rencontres ont été organisées sur les 

attestations de compétences et freins 

à l’emploi avec la participation de 118 

permanents.

	14 SIAE ont été accompagnées dans 

leur démarche qualité.

	70 acheteurs et SIAE étaient présents 

sur une rencontre régionale co-organi-

sée sur les achats socio responsables.

	Plus de 20 interventions ou accompa-

gnements ont eu lieu pour une dyna-

mique d’achats responsables.

	59 SIAE ont été accompagnées dans 

une phase de consolidation, de dévelop-

pement et /ou d’outillage financier.

	53 porteurs de projet ont été accueillis 

et accompagnés.

	INAÉ est engagé au sein de 13 associations.

	385 personnes ont participé aux 12 ren-

contres départementales organisées 

par INAÉ pour une présentation de son 

offre de services.



Un dispositif Formation IAE 2018 en Nouvelle-Aquitaine

Le sujet de la formation professionnelle et l’ac-
cès à son financement en particulier pour les 
personnes en parcours sont des enjeux majeurs 
du secteur de l’IAE. La formation fait partie des 
leviers incontournables de l’accompagnement 
vers l’emploi durable. Les formations sont sou-
vent organisées au bénéfice des salariés en in-
sertion et des futurs employeurs. A la différence 
des entreprises classiques, elles ne constituent 
pas un investissement à terme pour les struc-
tures. 

Dans un contexte de réforme de la formation 
professionnelle, et de mise en place du Plan 
d’Investissement dans les Compétences (PIC), 
les réseaux nationaux de l’IAE font actuellement 

des propositions pour la prise en compte de 
l’IAE et la mobilisation de financements dédiés.

En Nouvelle-Aquitaine, un dispositif Formation 
Régional IAE est amorcé pour 2018. Construit 
avec la Direccte, les OPCA et le Conseil Régio-
nal, soutenu financièrement par ce dernier, il 
permet de financer la formation des salariés 
en parcours. Vous trouverez ici le cahier des 
charges et le dossier de réponse. Si vous êtes 
intéressés, il s’agit d’instruire votre dossier 
pour le 25 juin. Un comité de sélection est pré-
vu le 10 juillet.

Pour toute information, conseil et accompagne-
ment, les chargés de mission du Pôle Profes-
sionnalisation d’INAÉ restent à votre disposition.

En avril, Grand Châtellerault a organisé des rencontres ter-
ritoriales « Insertion et clauses sociales ». Pascale Moreau, 
conseillère communautaire déléguée à l’Insertion et l’Econo-
mie Sociale et Solidaire, et Marie-Ange Carpio, chargée de 
projet Economie Sociale et Emploi, ont proposé 4 réunions, 
auxquelles ont été conviés élus et agents des 47 communes 
de la communauté de communes.
L’objectif était de présenter l’Insertion par l’Activité Econo-
mique et les structures qui la composent, ainsi que le rôle de la 
Commande Publique Responsable comme levier d’action pour 
favoriser l’emploi local à destination des personnes en difficulté.
Les structures d’insertion locales et INAÉ ont été associées 
à la démarche et étaient présentes pour se présenter et ré-
pondre aux questions des participants.
Si vous souhaitez organiser un temps sur les clauses sociales 
au sein de votre collectivité, n’hésitez pas à solliciter Coline 
Lorent, chargée de mission à INAÉ (c.lorent@inae-nouvellea-
quitaine.org).

A Noter
A l’occasion de ses 5 ans, le 3AR organise une mati-
née de réflexion et d’échanges le 5 juin prochain au 
Conseil Départemental de la Gironde. 
Le thème des discussions est « Commande publique 
responsable : un levier d’économie(s) pour les terri-
toires ». Programme et inscription sur : 
www.achatsresponsables-aquitaine.fr

BooSteZ Votre 
reLAtIoN A 
L’eNtrePrISe
INAÉ et le Labo des 
Partenariats s’associent 
pour proposer un 
accompagnement 
personnalisé à 3 
collectifs, ensembliers 
ou SIAE de Nouvelle-
Aquitaine pour mieux 
appréhender la relation-
entreprise. Le projet vise 
le développement des 
relations et coopérations 
SIAE-entreprises pour 
permettre l’accès à de 
nouveaux marchés aux 
SIAE et une meilleure 
insertion professionnelle 
des publics. L’appel à 
participation est ouvert 
jusqu’au 18 juin.
Plus d’informations sur 
notre site internet ou 
auprès de Coline Lorent, 
chargée de mission à 
INAÉ (c.lorent@inae-
nouvelleaquitaine.org)

Insertion et clauses sociales

https://drive.google.com/file/d/1S1RWK6Dx_Jh9ZBCmAVHbxiTA8AoDYe3d/view
https://drive.google.com/file/d/1S1RWK6Dx_Jh9ZBCmAVHbxiTA8AoDYe3d/view
https://drive.google.com/file/d/1zcr72uRynLYnqN88De_8hpb0LkkTO_vA/view
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/actus/developper-les-relations-entre-les-siae-et-les-entreprises-de-leurs-territoires
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/actus/developper-les-relations-entre-les-siae-et-les-entreprises-de-leurs-territoires


Depuis plus d’un an, des Entreprises d’Insertion 
et de Travail Temporaire d’Insertion adhérentes 
à la Fédération des Entreprise d’Insertion de 
Nouvelle-Aquitaine travaillent pour l’améliora-
tion de leurs pratiques en vue d’obtenir la certi-
fication AFAQ EI/ETTI. 

À la suite d’un diagnostic de leurs pratiques 
sociales, ces entreprises ont été accompagnées 
par le Cabinet ETHIQUAL afin de développer les 
méthodes de travail pour l’amélioration conti-
nue. L’action a été co-financée par la région 
Nouvelle-Aquitaine, les entreprises et le réseau 
régional.

Depuis décembre dernier, les 8 entreprises ont 
été auditées par AFNOR et sont toutes certi-
fiées  ! AFDAS, Alliance Rive Gauche, AMOS, 
ANETTI, A2I, ENVOL33, INSER’NET, LIEN INTE-
RIM INSERTION des départements de la Gironde 
et du Lot-et-Garonne rejoignent les deux autres 
entreprises certifiées de la région : IDEE’Intérim 
(La Rochelle) et La Boite à Papiers (Limoges).

Elles montrent ainsi, ensemble, leurs bonnes 
pratiques au service des salariés en parcours au 
sein de leur organisation de travail, selon les exi-
gences du référentiel AFAQ EI/ETTI. Pour aller 
plus loin, RDV sur le site de la Fédération des 
Entreprises d’Insertion.

Le 13 avril, un temps convivial de bilan a été 
mené en présence de Ludovic Marie, Président 
de la Fédération des Entreprises d’Insertion de 
Nouvelle-Aquitaine. Les entreprises ont été fé-
licitées pour les efforts fournis par l’ensemble 
des équipes, et leur régularité dans le travail.

… c’est pour bientôt avec Cèdre ISO 9001 !
Dans un même temps ce sont les Ateliers et 
Chantiers d’Insertion de Croix Rouge en Nou-
velle-Aquitaine qui se préparent pour des audits 
en vue de l’obtention la certification Cèdre - ISO 
9001.

Cette certification du réseau COORACE est ou-
verte à toutes les SIAE. Pour aller plus loin...

Bravo aux 8 EI/ ETTI certifiés AFAQ / AFNOR !

BILAN DeS mAtINALeS De LA 
geStIoN et Du PILotAge fINANCIer 
Avec France Active Nouvelle-Aquitaine, INAÉ a organisé six 
rencontres sur vos territoires pour aborder la gestion finan-

cière et les outils de pilotage des SIAE et recueillir les besoins 
d’accompagnement en lien avec ces thématiques. Ces mati-
nales ont mobilisé une cinquantaine de personnes au total. 
Des besoins ont été identifiés en termes de formation et d’ac-
compagnement à la mise en place d’outils, en particulier sur le 
plan de trésorerie et sur le dispositif Inserdiag. Les SIAE seront 
recontactées pour envisager les accompagnements adéquats.
Par ailleurs, INAÉ vous propose une formation « La gestion 
économique et financière de ma SIAE », Détails ici !
13-14 septembre et 11-12 octobre à PESSAC 17-18 octobre et 28-29 novembre à POITIERS
3-4 octobre et 21-22 novembre à LIMOGES
Afin de garantir la tenue de la formation sur les 3 territoires, nous vous invitons à vous inscrire avant le 22 juin 2018.

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/plaquette_coorace-cedre_iso_9001.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aa249QE9ftPRYbuRjb4zsuiM69fnmHzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aa249QE9ftPRYbuRjb4zsuiM69fnmHzL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCnXyi-yh-Ahawv5kfpafs49oiSSa3RzM6TvIT9HyLjGasXg/viewform?fbzx=7574936123920247000
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuCHToi4TB1UAZww62KnOj4hvIe_U6e_pW0IPZGa11h0oqSg/viewform?fbzx=2960022351572457500
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWweU1hMYmid5NWMHry_w2d9MA36kTDJwIVUxcBLqQA2gaow/viewform


Formation

SIAE de Nouvelle-Aquitaine, vous recherchez 
des solutions pragmatiques pour développer 
votre chiffre d’affaire, vous souhaitez vous faire 
connaître et développer votre activité ? Venez 
réaliser le diagnostic de votre offre de service 
et formaliser un plan d’action commercial.

Une formation animée par : Marianne Roque-
brune-Best, Consultante, Formatrice Marketing, 
Communication.

19-20-21 juin dans le sud de la Région - Lieu à 
définir : Pessac (33), Périgueux (24), Marmande 
(47) ou Mont de Marsan (40)

25-26-27 septembre dans le nord de la 
Région - Lieu à définir : Poitiers (86), Niort 
(79), Angoulême (16), ou Limoges (87)

Publics :
Dirigeants, chargés de développement et toute 
personne participant au développement de la 
structure. Possibilité de venir en binôme.

Objectifs pédagogiques :

 Réaliser le diagnostic de son offre de ser-
vices et analyser les potentiels de dévelop-
pement sur son territoire

 Définir sa stratégie commerciale et formali-
ser son plan d’action

 Définir les outils de communication corres-
pondant afin de valoriser et adapter son 
offre de services en fonction des cibles (La 
création et mise en œuvre pourra faire l’objet 
d’une autre formation ou accompagnement)

 Suivre et évaluer sa stratégie et son plan 
d’action

Coût pédagogiques :

525 € TTC /adhérent à INAÉ
580 € TTC /non-adhérent

Le Guide de l’IAE réalisé par INAÉ vient de sortir !

Découvrez-le ici !

Le guide de l’IAe

à DeCouVrIr
Le site internet d’INAÉ a été mis en ligne le 24 avril 
à l’occasion de notre assemblée générale. Retrouvez 
les actualités du secteur, les offres d’emploi, les 
actions d’INAÉ, les appels à projets, un agenda, ... et 
bientôt l’annuaire des SIAE de Nouvelle-Aquitaine !

www.inae-nouvelle-aquitaine.org

Catalogue 
complet ici !

INAÉ vous propose une formation « OFFRE DE SERVICE ET STRATÉGIE COMMERCIALE »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC9j8VEpzFe9_TEMveuwPxcOMb4rSeg2Cg0isd3fhE4mGrQA/viewform?fbzx=2119276462483517700
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC9j8VEpzFe9_TEMveuwPxcOMb4rSeg2Cg0isd3fhE4mGrQA/viewform?fbzx=2119276462483517700
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC9j8VEpzFe9_TEMveuwPxcOMb4rSeg2Cg0isd3fhE4mGrQA/viewform?fbzx=2119276462483517700
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffeZengnd4UrFCesrj57Ad6mOVBkj57_HJnUeu6kW9tdy48g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffeZengnd4UrFCesrj57Ad6mOVBkj57_HJnUeu6kW9tdy48g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffeZengnd4UrFCesrj57Ad6mOVBkj57_HJnUeu6kW9tdy48g/viewform
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/file/2131/download?token=70TF206g
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/
https://drive.google.com/file/d/1aa249QE9ftPRYbuRjb4zsuiM69fnmHzL/view
https://drive.google.com/file/d/1aa249QE9ftPRYbuRjb4zsuiM69fnmHzL/view

