
Premières Universités d’inaé ! 
« L’Insertion par l’Activité Economique à l’ère du numérique »

Les 4 et 5 avriL 2019
INAÉ - Centre Régional Vincent Merle

102 avenue de Canejan
33600 Pessac

Une journée d’échanges IAE-Partenaires pour débattre, échanger, se nourrir. 
Deux journées à destination des SIAE pour s’inspirer, partager, et se donner 
un cap pour agir.

Nous vous attendons nombreux !

#assemblée générale 
#Universités d’inaé

#Programme détaillé



 

Jeudi 4 avril

9h30 Accueil café de bienvenue 

10h  Ouverture de la journée et rapport moral du Président 
  Rapport d’activité et rapport financier 2018
  Rapport du Commissaire aux Comptes
  Présentation du budget prévisionnel 2019
  Lecture et adoption des résolutions soumises à l’AGO
  Désignation du Conseil d’Administration
  Echanges avec la salle

11h30 # tabLe ronde # Comment construisons-nous l’IAE de demain ? Quels enjeux ? 

Le plan Pauvreté a inscrit une dynamique de développement pour l’IAE, parallèlement une 
réforme du secteur est attendue pour 2020. Le Plan Pauvreté est-il un levier suffisant pour 
développer l’insertion ? Comment voit-on le changement d’échelle de l’IAE ? Comment susciter 
le développement  ? Quelles attentes quant à la réforme de l’IAE et celle de la formation 
professionnelle ? Quelles nouvelles coopérations territoriales ? Comment l’IAE peut-elle répondre 
aux besoins d’emplois et de coopérations des territoires ?

 Thibault GUILLUY, Président du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi (CIE)

 Denise GRESLARD-NEDELEC, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Gironde en charge 
de l’insertion

 Pascal DUFORESTEL, Conseiller Régional Délégué à l’ESS

 Eric LABADIE, Adjoint au chef du pôle 3E - Chef de la Mission Emploi à la Direccte Nouvelle-
Aquitaine

 Un administrateur d’INAÉ

12h30 Buffet déjeunatoire convivial sur place

L’insertion par l’activité économique à l’ère du numérique
Le numérique à 360° : de l’inclusion des personnes en difficulté à son utilisation pour la  
performance économique des SIAE

La transition numérique est là, elle a déjà entamé bon nombre de mutations dans notre société. Nos 
modes de déplacements, nos façons de travailler, notre manière d’habiter les territoires changent. L’hy-
per connexion rendue possible par les nouvelles technologies digitales et Internet peut représenter un 
véritable levier pour répondre aux grands enjeux sociétaux comme faciliter la transition écologique, 
réduire les inégalités, lutter contre l’exclusion, ou encore développer de nouveaux modèles économiques 
durables. Le numérique est aujourd’hui incontournable, il doit devenir un outil à part entière des SIAE 
pour leur développement propre, mais aussi pour la formation et réinsertion des salariés en parcours.

Assemblée Générale

Universités d’INAÉ

#animateUr de la joUrnée : 
marc lasUY, directeUr de l’ai 
inter 3b (16) et ProdUcteUr radio

#illUstrateUr : albert



14h ConneCtons-nous au thème ! 
 Ouverture des Premières Universités par Bruno KONRAD, Président d’INAÉ

14h10 # PLénière # L’humanité numérique : quel impact du numérique sur la société ?  

Dans un environnement digitalisé où le numérique réinvente le monde de demain, quelles 
mutations sociales, sociologiques et humaines ? Quels changements dans nos relations aux 
autres ? Quels nouveaux modes de consommations ? Quels rapports au territoire ?

Le numérique fait émerger de nouvelles formes de coordination, c’est l’essor de l’économie colla-
borative, qui fait émerger de nouvelles formes de production et de consommation.

Quels nouveaux modes de consommations ? Quels rapports au territoire ?

Au regard de cette accélération et de la nature de ces innovations, il est légitime de s’interroger, 
en tant que citoyens et acteurs de la société numérique, sur les impacts de cette transformation, 
pour l’individu et la collectivité.

 David PUCHEU, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, 
chercheur au laboratoire MICA (Médiations, Informations, Communication, Arts) - Université 
Bordeaux Montaigne

15h15 # ateLiers #

ateLier 1 L’inclusion numérique des personnes éloignées de l’emploi  

La question des usages numériques reste essentielle. De trop nombreuses personnes restent 
encore éloignées des outils du numérique et rencontrent des difficultés dans les gestes de la 
vie quotidienne, pour faire valoir leurs droits, réaliser des démarches administratives, se soi-
gner, chercher du travail, ... de nouvelles formes d’exclusion apparaissent.

Quels constats quant à la fracture numérique ? Comment diagnostiquer et caractériser les diffi-
cultés des personnes ? Quelles solutions pour une inclusion numérique ? Comment le numérique 
peut-il être vecteur d’émancipation ? Quelles ressources territoriales ?

 Alice CHUPIN, Responsable d’activités Gironde - Emmaüs Connect

 Aurélie SALIN, Chargée de mission inclusion numérique du Syndicat mixte La Fibre - Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques

 Eric DURAND, Médiateur numérique et concierge - Quincaillerie Numérique de Guéret

 Gérald ELBAZE, Directeur - Médias Cité

ateLier 2 Intégrer le numérique dans les pratiques d’accompagnement socio-professionnel 

Le numérique s’installe et modifie les pratiques d’accompagnement socio professionnel des per-
sonnes. Le développement des compétences et l’usage du numérique s’impose donc tant pour les 
permanents des SIAE que pour les salariés en parcours.

De l’éthique à la protection des données personnelles, quels questionnements quant à la posture 
des accompagnants ? Comment utiliser le numérique au service du projet d’insertion des SIAE et 
optimiser l’insertion sociale et professionnelle des personnes ? Quelles pratiques numériques ? 
Leurs atouts et limites ? Quels partenariats mettre en place pour favoriser l’innovation numérique 
au sein des SIAE ?



 Pierre GASTÉ, Responsable Net Solidaire - Régie de Quartier Diagonales à La Rochelle 

 Evelyne CHAUSSADE, Directrice - adcr services

 Angélique ROUCHON, Consultante Formation Numérique - Grains-up

ateLier 3 Conduire la transition numérique pour le développement des SIAE  

La digitalisation impacte directement les entreprises et les organisations du fait que les indivi-
dus et les objets soient interconnectés en permanence, peu importe le lieu.

Comment faire de la transition numérique un levier de développement pour sa SIAE ? Comment 
s’inscrire dans cette révolution numérique et en tirer partie ? Quelles opportunités pour la gestion 
de ses activités, le développement de ses ressources et l’organisation interne ? En quoi le numé-
rique peut être accélérateur d’innovations sociales ?

 Véronique BRANGER, Chargée de mission ESS et Innovation sociale - Agence de Développement 
de l’Innovation Nouvelle-Aquitaine

 Josette GUILLON, Directrice de La Boîte à Papiers (87), labellisée Usine du Futur

 Claire DUBIEN, Responsable du développement - Les Ateliers du Bocage (79)

 Louise MALIJENOVSKY, Chargée de développement - Le Livre vert (33)

16h30 Pause gourmande

17h # PLénière # L’émergence de nouveaux métiers et de nouvelles formes d’emploi à l’heure
           du numérique  

Quelles évolutions des métiers et de la formation ? Quelles nouvelles formes pour le travail et 
les organisations ? Quels nouveaux modes de coopération et mutualisation via le numérique ?  
Quelles mutations pour l’IAE et ses métiers ? Quels enjeux pour l’IAE ou comment former les per-
sonnes en anticipant les métiers de demain et notamment les personnes éloignées de l’emploi ?

 Un administrateur d’INAÉ

 Kenny BERTONAZZI, Directeur de STEP - École SIMPLON à Pau (64) 

 Guillaume RIFFAUD, Co-fondateur de la Smalah (40) et chef de projet à la Coopérative Tiers-lieux

 Frédéric TOUBEAU, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine de Pôle emploi

 Thibault GUILLUY, Président du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi (CIE)

 Alain ROUSSET, Président de Région Nouvelle-Aquitaine

 Monsieur le Préfet de Nouvelle-Aquitaine ou son représentant

18h Conclusion de la première journée

20h Nous vous invitons à switcher pour une soirée  
 « communauty IAE » !
 Une soirée « Déconnexion » à bord du Burdigala  
 pour découvrir Bordeaux by night depuis la   
 Garonne autour d’un cocktail dînatoire.

Crédit photo : Vincent Bengold



vendredi 5 avril
9h Réveil matin  

9h30 # ouverture du raLLye numérique # 
C’est parti pour une journée entreprenante et dynamique. Une expérience collaborative unique 
pour s’approprier les questions du numérique, puiser des outils et mieux connaître la richesse de 
l’écosystème du numérique. Une journée pour projeter vers l’avenir idées et expérimentations. Un 
rallye « challengeant » pour commencer à construire ensemble !

Un Rallye vous invitant à « surfer » sur plusieurs étapes : 
 Les métiers du numérique
 La formation des personnes en difficulté
 L’accompagnement pour l’inclusion numérique des personnes
 La SIAE connectée
 Le financement et l’accompagnement de sa transition numérique
 Les solutions « branchées »

# De nombreux acteurs seront mobilisés  : Emmaüs Connect, Net Solidaire de Diagonales 17, 
CORAPLIS, exposition sur les métiers du numérique de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, Ecole 
des Nouvelles Compétences de Saintes, La Coopérative des Tiers-Lieux, Ecole de la seconde 
chance de Châtellerault, adcr services, RézoSocial, ...

12h Pitch des projets et choix des lauréats
 Remise des prix
 Clôture de ces Premières Universités par le Président d’INAÉ

13h Buffet déjeunatoire convivial sur place

# Deux jours pour partager sur le 
digital, découvrir des modèles 
innovants et des bonnes pratiques.

# Un foisonnement de propositions, 
expériences et initiatives.

# Des témoignages et rencontres 
inspirants avec des experts, des 
faiseurs, des responsables SIAE et des 
partenaires.

Journée réservée 
aux siae

INAÉ regroupe : 



nformations 
pratiques

Vous rendre au Centre Régional Vincent Merle
102 avenue de Canéjan

33600 PESSAC

 En Train : Ligne Bordeaux/Arcachon, Gare de Pessac 
Centre ou Alouette France puis Tram B - Info SNCF

 En Tramway : Tram B direction France Alouette, arrêt 
« Cap Métiers » - Info TBM

 En voiture : Rocade, sortie 14, Parking AFPA - Plan 
d’accès

 Vous souhaitez faire du covoiturage, c’est ici !

Hébergement 
Voici une liste d’hôtels à proximité de notre lieu de rencontre.

Soirée 

Embarquement à 20h - Ponton « Croisières Burdigala », face au 7 quai de Queyries à Bordeaux, 
retour à quai à 22h. Possibilité d’un départ groupé en tram depuis le Centre Vincent Merle à 19h, 
ou covoiturage.

Tourisme
Et pour prolonger le week-end… Partez à la découverte de la « belle endormie ».
RDV sur l’office du tourisme de Bordeaux.

inscriPtion en ligne, avant le 28 mars
 Vous êtes une SIAE

 Vous êtes un partenaire

 Vous êtes un intervenant ou un financeur de ces Universités

https://www.oui.sncf/?gclid=EAIaIQobChMI2a3c_6es4AIVSPhRCh3jDwZKEAAYAiAAEgL5qvD_BwE&esl-k=sem-google|ng|c237653689081|me|ksncf|p|t|dc|a28281223745|g393476705&prex=T_LSP_53074FACD8C84&s_kwcid=AL!453!3!237653689081!e!!g!!sncf&ef_id=EAIaIQobChMI2a3c_6es4AIVSPhRCh3jDwZKEAAYAiAAEgL5qvD_BwE:G:s
https://www.infotbm.com/fr
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/plan_acces_pessac.pdf
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/plan_acces_pessac.pdf
https://www.covoit.net/evenement.html?id=093242d73403213pf9p6gnzg2
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/hotels_a_proximite.pdf
https://www.croisieresburdigala.fr/
https://vimeo.com/112635675
https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://www.helloasso.com/associations/inae/evenements/universite-de-numerique-avril-2019-inae
https://www.helloasso.com/associations/inae/evenements/les-universites-de-numerique-4-avril-2019-inae-partenaires
https://www.helloasso.com/associations/inae/evenements/intervenants-financeurs-les-universites-de-numerique-4-et-5-avril-2019-inae

