
L’Etat	accompagne	les	entreprise	sociales	inclusives	(Structures	d’insertion	par
l’activité	 économique	 et	 Entreprises	 adaptées)	 dans	 leurs	 plans	 de
développement	 et	 de	 croissance,	 à	 travers	 le	 Fonds	 de	 Développement	 de
l’Inclusion	(FDI	Axe	2).

En	phase	avec	le	Pacte	d’ambition	pour	l’Inclusion,	ce	FDI	exceptionnel
pour	 la	 relance	 inclusive	 et	 la	 croissance	 s’inscrit	 dans	 le	 financement	 de
projets	visant	le	développement	et	la	création	d’activités	et	d’emplois.

Il	a	vocation	à	accompagner	 les	entreprises	sociales	à	se	positionner	en	tant
qu’actrices	d’une	relance	économique	inclusive	et	à	développer	de	nouveaux
relais	de	croissance,	via	un	changement	d’échelle,	une	transformation	de	leurs
activités	et	de	leurs	organisations	en	cohérence	avec	un	contexte	économique
transformé.
Destiné	 à	 créer	 un	 effet	 levier	 en	 complément	 d’autres	 cofinancements,	 le
soutien	 financier	 à	 de	 nouveaux	 projets,	 à	 des	 projets	 de	 développement,
d’investissement	ou	encore	de	professionnalisation	doit	confirmer	la	trajectoire
de	croissance	fixée	par	le	Pacte	d’ambition	pour	l’IAE,	dont	la	mise	en	œuvre	se
poursuit.

Deux	rendez-vous	en	Visio	ont	été	organisés	au	mois	d'octobre	2020	pour	les
adhérents	d’IAE	Grand	Est	Lorraine	Champagne-Ardenne.	L’objectif	était
d’organiser	 un	 temps	 de	 questions-réponses	 sur	 leurs	 projets	 de
développement	afin	de	les	accompagner	dans	la	constitution	de	leurs	dossiers.

Valérie	BÉGÉ,	Anne-Sandrine	LAMY	et	Emma	EL	AOUNI	se	tiennent	à	disposition
pour	répondre	de	manière	individuelle	à	toutes	questions	supplémentaires.

Voir	la	version	en	ligne
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Un	FDI	exceptionnel	pour	la	relance	inclusive	et	la

croissance
	

	-	accompagnement	des	adhérents	-
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Contact	:	IAE	Grand	Est-LCA	

Tel	:	03	83	90	84	84	/	06	14	99	69	09

Mail	:	contact@iaegrandest-lca.org

	

Le	20	novembre	prochain,	un	webinaire	consacré	à	la	mixité	dans	le
secteur	de	l'IAE	sera	animé	par	l'ARACT	Grand	Est,	en	partenariat	avec	l’UD
55,	le	département	de	la	Meuse,	 la	Déléguée	Départementale	aux	Droits	des
Femmes	et	à	l’Égalité,	Pole	Emploi,	IAE	Grand	Est-LCA	et	l’ACI	55.
	
Les	 SIAE	 font	 face	 à	 de	 nombreux	 défis	 économiques,	 technologiques,
techniques	 et	 sociaux	 et	 ont	 pris	 conscience	 de	 l'enjeu	 de	 l'égalité	 des
chances	 &	 et	 de	 la	 lutte	 contre	 les	 discriminations	 dans	 le	 contexte
actuel.
	
Ce	 webinaire	 synthétise	 de	 manière	 illustrée	 le	 travail	 mené	 autour	 de	 4
thématiques	:

prévention	des	stéréotypes,
organisation	du	travail,
accompagnement	des	parcours
et	communication.

	
	Contact	:	

Anne-Sandrine	LAMY	-	IAE	Grand	Est-LCA	-	Tel	06	66	01	74	65

iaelorraine@iaegrandest-lca.org	

Jeudi	 15	 octobre	 2020	 s'est	 tenue	 en	 Visio	 la	 deuxième	 journée
d’accompagnement	 à	 la	 démarche	 RSEi	 (Responsabilité	 Sociale	 des

	
Webinaire	Mixité	dans	l'IAE	avec	l'ARACT	

	

	
Accompagnement	RSEi

	



Entreprises	 Inclusives)	 avec	 les	 structures	 engagées	 dans	 le	 Grand-Est,
pour	 l’obtention	 du	 label.	 Cette	 journée,	 animée	 par	 Maël	 Kerdoncuff,
consultant	indépendant,	était	dédiée	au	pilotage	de	la	démarche	RSEi.

La	 dernière	 journée	 d'accompagnement	 collectif	 est	 fixée	 au	 printemps
prochain	;	d’ici	là,	Emma	EL	AOUNI	et	Anne-Sandrine	LAMY,	chargées	de	mission
animation	 IAE	 Grand	 Est-LCA,	 vont	 accompagner	 individuellement	 les
structures	 engagées,	 afin	 d’apporter	 un	 appui	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la
démarche	dans	les	organisations,	si	elle	est	nécessaire.
	

Contact	:	Valérie	BÉGÉ	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org

Tel	:	03	83	90	84	84	/	06	63	21	13	85

	

IAE	Grand	Est-LCA	a	proposé	à	ses	adhérents	mardi	20	octobre	un	atelier
sur	l’image	de	soi.

Au	cœur	des	accompagnements	assurés	auprès	des	salariés,	 l’image	de	soi
contribue	à	l’estime	de	soi,	tout	comme	la	confiance	en	soi.	Plus	précisément,
l’image	 de	 soi	 est	 la	 façon	 dont	 nous	 nous	 percevons	 (image	 physique	 et
psychologique).	 C'est	 en	même	 temps,	 la	 façon	 dont	 nous	 nous	 voyons,	 ce

	
Échanges	de	pratiques	:	"L'image	de	soi	dans	les

parcours	d'insertion	socioprofessionelle"
	



que	nous	voulons	être,	ce	que	nous	croyons	être...

Dans	une	grande	mesure,	l’image	de	soi	constitue	notre	attitude	ultérieure	face
à	autrui	(affirmation	de	soi	ou	sentiment	d’infériorité,	audace	ou	timidité…).	Elle
affecte	 donc	 considérablement	 notre	 conviction	 de	 faire	 et	 notre	 volonté	 de
réellement	faire.	Ainsi,	l’image	que	nous	avons	de	nous-mêmes	apparaît	dans
ce	que	nous	renvoyons	physiquement	ou	au	niveau	du	comportement,	de	 la
gestuelle,	mais	aussi	des	choix	vestimentaires.

Mais	l’image	de	soi	est	changeante	en	fonction	de	ce	nous	vivons.	Il	est	donc
possible	d’agir	et	de	réagir	!

Lors	de	cet	atelier	d’échanges	de	pratiques,	 les	19	participants	ont
partagé	 leurs	 expériences.	 Les	 échanges	 se	 sont	 montrés	 riches	 et
constructifs.	 En	 effet,	 les	 participants	 ont	 pu	 expliquer	 les	 nombreuses	 et
innovantes	 actions,	 mises	 œuvre	 pour	 aider	 chaque	 salarié	 à	 (re)prendre
confiance	en	ses	capacités	d’agir.

Complémentairement,	La	Cravate	Solidaire,	nouvellement	implantée	à	Metz,
a	présenté	ses	prestations	:	atelier	coup	de	pouce,	atelier	au	féminin
et	atelier	pour	tous	(personnes	en	situation	de	handicap).

Valeurs	centrales	et	indissociables	de	l’image	de	soi,	 l’égalité	des	chances,	la
lutte	contre	 les	discriminations	et	 la	mixité	ont	également	été	abordées.	Tout
comme	le	développement	durable	qui	s’est	inscrit	dans	le	débat	par	le	réemploi
de	vêtements.

Contact	:

Anne-Sandrine	LAMY	-	IAE	Grand	Est-LCA	-	Tel	06	66	01	74	65

iaelorraine@iaegrandest-lca.org

L’équipe	ITOU	de	Beta.gouv.fr	a	été	mobilisée	pour	mettre	en	place	des	outils
numériques	afin	de	soutenir	l’atteinte	des	objectifs	du	Pacte	d’ambition	IAE,	et
notamment,	le	passage	de	140	000	personnes	en	parcours	d’insertion	à	240
000	d’ici	2022.
	

Plate-forme	de	l’inclusion	:
Depuis	plusieurs	mois	maintenant,	la	plate-forme	de	l’inclusion	est	prévue	pour
développer	les	passerelles	entre	les	acteurs	de	l’IAE	et	les	entreprises	et	pour
répondre	aux	difficultés	de	recrutement	des	SIAE.

Grâce	 aux	 retours	 d’expérience,	 la	 plate-forme	 évolue	 afin	 d’être	 le	 plus
possible	en	adéquation	avec	 les	besoins	des	SIAE.	 Il	 est	désormais	possible
pour	un	candidat	de	joindre	son	CV	lorsqu’il	postule	sur	l'une	des	offres,	ce	qui

	
SPECIAL	PACTE	D'AMBITION	IAE	:

	
La	plate-forme	de	l’inclusion	&

La	Place	du	Marché	de	l’inclusion
	



se	montre	primordial.
Un	des	chantiers	de	l’équipe	ITOU	pour	2021	est	de	réduire	encore	la	charge
administrative	par	une	simplification	des	démarches.

https://inclusion.beta.gouv.fr/
		

Place	du	marché	de	l’inclusion	:
La	 Place	 du	 marché	 de	 l’inclusion	 a	 pour	 objectif	 de	 valoriser	 l’offre
commerciale	 des	 employeurs	 solidaires.	 Expérimentale,	 elle	 concerne
pour	l’instant	exclusivement	la	filière	nettoyage	et	propreté.	Mais	à	terme,	elle	a
vocation	à	concerner	tous	les	secteurs	d’activité.
	
Lors	d’une	Visio	organisée	par	 IAE	Grand	 Est-LCA	 le	mercredi	 14	 octobre,
nos	adhérents	ont	pu	s’inscrire	en	direct	sur	le	site	de	la	Place	du	Marché	afin
de	publier	leurs	offres.	Sophie	GARCIA,	Chargée	du	déploiement	de	la	Place	du
Marché,	 les	 a	 guidés	 et	 a	 répondu	 aux	 questions.	 Certaines	 offres	 sont
apparues	sur	le	site	le	jour	même	:

	
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/

	
Afin	d’accompagner	nos	adhérents	dans	 la	prise	en	main	de	ces	outils,	nous
allons	très	prochainement	planifier	des	réunions	de	suivi	mensuel	(1h/mois)	et
nous	restons	à	disposition	pour	toutes	précisions	ou	questions.
	

Contact	:

Anne-Sandrine	LAMY	-	IAE	Grand	Est-LCA	-	Tel	06	66	01	74	65

iaelorraine@iaegrandest-lca.org

Nous	avons	été	ravis	de	 retrouver	 les	structures	sur	ce	temps	fort	de
l'année	 que	 sont	 les	 GTF,	 pour	 travailler	 sur	 leurs	 projets	 de
formation	 pour	 l'ensemble	 du	 territoire	 Champardennais.	 La	 1ère
réunion	 a	 débuté	 dans	 les	 Ardennes	 le	 29	 septembre	 suivie	 de	 2	 réunions
dans	la	Marne	le	1er	octobre	et	le	08	octobre.	La	réunion	en	Haute-Marne	s'est
déroulée	le	06	octobre	et	nous	avons	clôturé	cette	phase	de	rencontre	le	13
octobre	avec	les	structures	Auboises.
	

Prochaines	dates	de	formation	PRIAE	&	PIC	:	

	
PRIAE	/	PIC	IAE

Départements	:	08/10/51/52	(Champagne-Ardenne)
	



Vos	interlocuteurs	IAE	Grand	Est-LCA	restent	à	votre	disposition	:	

	
PRIAE	départements	08/10/51/52	:

Agnès	CHERPÏN	Tel	06	98	25	01	01	formationca@iaegrandest-lca.org

	
PIC	IAE	départements	08/10/51/52	:

Cédric	LAFOND	Tel	06	60	40	45	00	picca@iaegrandest-lca.org

	
Assistante	formation	:

Emilie	CONREUX	Tel	03	83	90	84	84	assistantformation@iaegrandest-lca.org

Les	GTF	ont	démarré	au	mois	d'octobre,	afin	de	recenser	les	besoins
en	formation	des	différentes	structures	de	la	Meurthe-et-Moselle,	de
la	 Meuse	 et	 des	 Vosges.	 Le	 travail	 sur	 ces	 besoins	 a	 démarré	 dans	 le
Lunévillois	 puis	 s’est	 poursuivi	 dans	 les	 bassins	 d’emploi	 de	 Saint-Dié-des-
Vosges,	Remiremont,	Epinal	et	le	Val	de	Lorraine.	Les	réunions	se	prolongeront
dans	les	autres	bassins	des	trois	départements	pour	se	terminer	en	Meuse	le
12	novembre	2020.	
	

Prochaines	dates	de	formation	PRIAE	&	PIC	:	

	
PRIAE	/	PIC	IAE

Départements	:	54/55/88
	





Vos	interlocuteurs	IAE	Grand	Est-LCA	restent	à	votre	disposition	:	

	
PRIAE	départements	54/55/88	:

Nicolas	BATTARD	Tel	06	66	11	33	23	formation@iaegrandest-lca.org

	
PIC	IAE	départements	54/88/88	:

Elsa	MONTEIL	Tel	06	66	06	45	89	piclorraine@iaegrandest-lca.org

	
Assistante	formation	:

Emilie	CONREUX	Tel	03	83	90	84	84	assistantformation@iaegrandest-lca.org

Spécialiste	du	transport	express,	NANCÉA,	Entreprise	d’Insertion,	assure
depuis	 plusieurs	 années	 le	 transport	 de	 produits	 sous	 température	 dirigée,
selon	les	normes	COFRAC.

Dans	 le	 contexte	 sanitaire	 actuel,	 NANCÉA	 a	 su	 répondre	 aux	 attentes	 des
professionnels	 de	 santé	 en	 s’adaptant	 aux	 volumes	 conséquents	 de	 colis	 à
acheminer,	ainsi	qu’aux	délais	à	respecter.	C’est	pourquoi,	elle	a	obtenu	par	«
le	bouche	à	oreille	»	d’autres	marchés.

Parmi	ses	clients	dans	le	secteur	de	la	santé,	NANCÉA	compte	des	:
laboratoires	d’analyse,
transporteurs	 de	 produits	 de	 santé	 (médicaments,	 masques,	 produits
sensibles…),
spécialistes	en	matériel	médical,
services	hospitaliers.

	
Afin	de	pouvoir	circuler	lors	du	confinement,	NANCEA	a	été	reconnue
entreprise	 d’utilité	 de	 santé	 publique	 par	 ses	 clients.	 Une	 telle
reconnaissance	 témoigne	 de	 son	 expérience,	 de	 son	 sérieux	 et	 de	 son
professionnalisme.
	

	
NANCÉA	développe	sa	plateforme
pour	les	professionnels	de	santé

	



Pour	joindre	NANCÉA	:

Franck	CURRELI	:	09.72.47.68.74.
nancy@nancea.fr

Toute	l'équipe	reste	à	votre	service	pour	vous	informer	et	vous
accompagner	!

	
IAE	Grand	Est	LCA

Tel	03	83	90	84	84	/	06	14	99	69	09

contact@iaegrandest-lca.org

	

	
La	"Team	LCA"	:	masquée	mais	toujours	présente	!

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur
IAE	GRAND	EST	Territoire	Lorraine	/	Champagne-Ardenne

	
Se	désinscrire

©	2018	-	IAE	Grand	EST
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