
Cette	année,	compte	tenu	de	la	crise	sanitaire,	les	assemblées	générales	d'IAE
Grand	Est,	d'IAE	Grand	Est-LCA	et	de	l'ursiea,	se	sont	tenues	en	Visio	le	lundi
28	 septembre	 2020	 après-midi	 et	 ont	 mobilisé	 plus	 d'une	 soixantaine
d'adhérents.
	
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85	

Voir	la	version	en	ligne
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Assemblées	générales	IAE	Grand	Est,

IAE	Grand	Est-LCA	et	ursiea
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Un	accompagnement	autour	du	FDI	de	crise,	au	cours	du	mois	de	septembre
2020,	a	été	proposé	à	tous	nos	adhérents	de	Lorraine	Champagne	Ardenne.
	
Des	réunions	d’information	et	d'échanges	ont	également	été	réalisées	autour
de	l’axe	2	du	dispositif	FDI	pour	la	croissance,	afin	d'aider	nos	adhérents	sur	le
montage	de	leur	dossier	et	s’inscrire	dans	des	démarches	de	développement
et	de	structuration.
	
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85

	
FDI	Rebond	&	Développement

	

	
Job	Dating	-	Association	Travailler	en	Moselle

	



L’équipe	Beta.gouv.fr	propose	une	place	du	marché	commune	à	l’ensemble	de
l’inclusion.	 Lieu	 de	 rencontre	 entre	 les	 acheteurs	 professionnels	 et	 les
structures	inclusives,	elle	est	prévue	pour	aider	les	acheteurs	à	trouver	en	local
des	prestations	inclusives	et	ainsi,	demander	des	devis.

	
Opération	Place	du	Marché
Filière	nettoyage	et	propreté

	



Pour	l’instant,	ce	nouvel	outil	est	expérimental	sur	3	Régions	en	France,	dont	le
Grand	Est,	et	il	concerne	uniquement	la	filière	nettoyage	et	propreté	(entretien
de	locaux	et	espaces	extérieurs,	entretien	de	véhicules,	entretien	du	linge…).	A
terme,	il	devrait	intégrer	toutes	les	filières	et	l’ensemble	des	Régions.

Pour	 accompagner	 nos	 adhérents	 et	 leur	 permettre	 de	 se
référencer	sur	le	site	Place	du	Marché	de	l’inclusion,	IAE	Grand	Est-
LCA	 organise	 une	 rencontre	 avec	 l’équipe	 chargée	 de	 son
déploiement	le	mercredi	14	octobre	2020	de	10h30	à	12h.

Au	cours	de	cette	réunion,	les	participants	pourront	s’inscrire	directement	sur
le	site	et	poser	leurs	questions.
Voici	 le	 lien	 pour	 se	 rendre	 sur	 le	 site	 :
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr
	
Contact	:	Anne-Sandrine	LAMY	-	iaelorraine@iaegrandest-lca.org	-	06
66	01	74	65

Forte	de	son	expertise	du	secteur	de	l’IAE,	après	plus	de	17	ans	passés	à	la
Direction	 Régionale	Grand	 Est/Bourgogne	 des	 agences	 de	 travail	 temporaire
d’insertion	ID’EES	INTERIM	(pilotage	et	coordination	multisites),	Valérie	François,
très	 impliquée	 dans	 les	 réseaux	 et	 les	 fédérations,	 consultante	 ARACT	 du
dispositif	"Objectif	Reprise",
a	 lancé	 en	 décembre	 2019	 son	 cabinet	 conseil	 en	 organisation,
développement	et	 stratégie	dédié	aux	acteurs	de	 l’insertion	du	Grand	Est,	«
INCLUSION	CONSEIL	».	

«	 INCLUSION	 CONSEIL	 »	 peut	 vous	 accompagner	 dans	 vos	 enjeux
stratégiques	(développement,	commercial,	RSE,	etc.)	et	dans	la	gestion	de
projet	 (animation/développement	 de	 projets	 et	 d’activités,	 ressources
humaines,	 conseils	 en	 management,	 ressource	 externe	 dans	 le	 montage
technique	de	vos	dossiers).	
Le	cabinet	est	référencé	prestataire	DLA	en	Grand	Est.

Venez	découvrir	le	site	:	https://inclusion-conseil.fr/
contact@inclusion-conseil.fr
Tel	07-66-36-39-95

	
Valérie	François,	Présidente	d’IAE	Grand	Est-LCA

Portrait	d’une	entrepreneuse	engagée	!
	



Une	1ère	journée	de	travail	a	eu	lieu	le	10	septembre	avec	les	adhérents	d’IAE
Grand	Est	 qui	 se	 sont	 engagés	dans	 la	 démarche	 RSEi	 (Responsabilité
Sociétale	des	Entreprises	Inclusives).

Plus	 d’une	 vingtaine	 de	 participants	 d’Alsace,	 Champagne	 Ardenne	 et	 de
Lorraine	a	pu	bénéficier	de	l’appui	de	Maël	KERDONCUFF,	Consultant	spécialiste
de	la	qualité.

L’outil	d’autodiagnostic	mis	à	disposition	par	 la	FEI,	 la	définition	des	enjeux	et
axes	 de	 travail	 prioritaires,	 ainsi	 que	 l’identification	 des	 parties	 prenantes	 du
projet	d’entreprise	ont	été	à	l’ordre	du	jour	de	cette	session.

Afin	d’aider	les	entreprises	engagées	à	démarrer	le	processus	et	à	remplir	les
objectifs	fixés	pour	la	prochaine	journée	de	travail,	les	équipes	d’IAE	Grand	Est-
LCA	ont	proposé	à	chaque	adhérent	un	accompagnement	individuel.

La	prochaine	 journée	collective	se	déroulera	 le	15	octobre	2020	autour	de	 la
mise	en	œuvre	du	pilotage	et	du	projet	d’entreprise.

Cette	 démarche	 vers	 la	 labellisation,	 alternant	 des	 moments	 en	 collectif	 et
d’autres	en	individuel,	est	prévue	sur	un	an	(2020/2021).
	
Contact	:	Valerie	BEGE	-	valerie.bege@iaegrandest-lca.org	-	06	63	21
13	85

	
Journée	RSEi	Grand	Est

	

	
Animation	en	Champagne-Ardenne

	



Depuis	 le	 15	 juin	 dernier,	 IAE	 Grand	 Est-LCA	 a	 renforcé	 ses	 effectifs	 avec
l'arrivée	d'Emma	EL	AOUNI,	sur	 le	poste	de	Chargée	de	mission	Animation	en
Champagne-Ardenne.

Emma	est	chargée	de	réaliser	une	étude	de	faisabilité	d'un	projet	d'ouverture
d’un	 Atelier	 Chantier	 d’Insertion	 (ACI)	 Agricole	 dans	 la	 Marne,	 conjointement
avec	la	Chambre	d’Agriculture	de	la	Marne	et	le	Département	de	la	Marne.

Dans	 le	 cadre	de	 ses	missions,	Emma	est	aussi	 allée	à	 la	 rencontre	de	nos
adhérents	 de	 Champagne-Ardenne	 pour	 se	 présenter,	 apprendre	 à	 les
connaître	mais	 aussi	 pour	 collecter	 des	 informations	 dans	 le	 cadre	 de	 notre
annuaire	en	ligne	des	SIAE	(www.iaegrandest-lca.org).
	
N"hésitez	pas	à	la	contacter	!
	
Emma	 EL	 AOUNI	 -	 Chargée	 de	 mission	 Animation	 en	 Champagne-
Ardenne
Tel	06	58	22	41	91
animationca@iaegrandest-lca.org

1500	 salariés	 intérimaires	 en	 insertion	 pour	 plus	 de	 918	 000	 heures	 de
délégation	auprès	des	entreprises	du	territoire	(dont	400	000	heures	au	titre
de	 la	 clause	 d’insertion),	 depuis	 sa	 création,	 témoignent	 de	 l’expérience
d’ID’EES	 INTERIM	 Vandœuvre	 dans	 l’accompagnement	 des	 publics	 vers
l’emploi.
Le	 travail	 sur	 les	parcours	d’insertion	au	 sein	de	 l’ETTI	permet	d’afficher	une
moyenne	de	600	heures	de	délégation	par	salarié	en	parcours.

Les	résultats	liés	à	l’expertise	et	l’ancrage	territorial	d’ID’EES	INTERIM
Vandœuvre	en	font	aujourd’hui	un	acteur	économique	central,	ainsi
qu’un	partenaire	engagé	dans	de	nombreuses	collaborations.

Reconnue	 par	 sa	 réactivité	 et	 sa	 souplesse,	 ID’EES	 Intérim	 Vandoeuvre
s’engage	avec	ses	partenaires	locaux.	En	atteste	la	réponse	de	l’agence	à	une

	
ID’EES	INTERIM	Vandœuvre-Lès-Nancy	(54)
fête	ses	20	ans	d’existence	sur	le	territoire	!

	



commande	du	Conseil	Départemental	de	Meurthe	&	Moselle	pour	la	confection
de	masques,	avec	l’entreprise	DAVY	DAO,	dont	28	salariés	intérimaires	ont	su
montrer	qu’ils	étaient	en	capacité	de	répondre	et	de	s’adapter	aux	besoins	du
secteur	marchand,	et	ce,	même	dans	un	contexte	inédit.
	
ID’EES	 INTERIM	 Vandœuvre	 travaille	 au	 quotidien	 pour	 anticiper	 et
apporter	des	réponses	sur-mesure	:
	

Pour	 la	montée	en	compétences	des	 intérimaires,	 l’agence	a	 initié	une
Formation	 Objectif	 Spécifique	 (FOS	 –	 formation	 avec	 des	 cours	 de
français)	Ouvrier	Polyvalent	Bâtiment,	une	1ère	en	France	sur	ce	métier	!

	
Dans	le	cadre	du	plan	ANRU	(Agence	Nationale	de	Rénovation	Urbaine)	et
des	travaux	prévus	sur	 la	Métropole,	elle	collabore	avec	 les	Facilitateurs
clauses	 d’insertion	 et	 avec	 les	 entreprises,	 pour	 pouvoir	 former	 des
résidents	de	QPV.

Certifiée	AFAQ	ETTI,	l’agence	est	investie	dans	une	démarche	qualité.	Elle	peut
être	un	partenaire	solide	pour	les	démarches	RSE.

ID’EES	INTERIM	6,	rue	Jacquard	54500	Vandoeuvre-lès-Nancy
03.83.55.89.51	
interim.vandoeuvre@groupeidees.fr
Responsable	:	Félix	COLLET		06	12	19	23	63
felix.collet@groupeidees.fr

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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