
Ambassadeur ITOU sur les outils de l’inclusion, notre réseau IAE Grand Est-LCA a
participé le 9 février 2021 au séminaire organisé par l’équipe Beta.gouv.fr, portant sur
les évolutions des outils sur l'année 2021.
 
-> Une nouvelle identité visuelle pour la plate-forme numérique déclinée sous 4
entités : 

 

 

 

 

  

 
-> Des évolutions sur « Les emplois de l’inclusion » pour les employeurs
solidaires et les prescripteurs :

Recruter à partir de candidatures les plus détaillées possibles
Accéder à un vivier de candidats
Réorienter un candidat vers une autre structure.

 
Relancer une candidature
Orienter mieux grâce à davantage d’informations sur les employeurs.

Un accompagnement va être proposé aux nouveaux prescripteurs tels que les CHRS et
l’ASE.
Un groupe de travail se penche sur les alternatives possibles pour les candidats sans
solution. Une communication facilitée avec Pôle Emploi, l’ASP et les partenaires publics
est également à l’étude.

 -> Le déploiement du marché de l'inclusion se poursuit

Pour rappel, le marché de l’inclusion est ouvert à toutes les Régions ainsi qu’à tous les
secteurs d’activités et a pour but de rapprocher les donneurs d’ordres et les entreprises
sociales inclusives. Des groupes de travail sont en cours avec :
 

Les facilitateurs et notamment, 25 représentants d’organismes facilitateurs qui
seront par la suite relais auprès de leurs homologues.
Les réseaux. Notre réseau IAE Grand Est-LCA participe à ces réunions qui ont
lieu tous les 15 jours.

La liste des SIAE conventionnées est accessible sur le marché de l’inclusion, y compris
désormais pour les partenaires qui s’y inscrivent.

Contact : Anne-Sandrine LAMY - iaelorraine@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 66 01 74 65

Plusieurs adhérents du réseau IAE Grand Est se sont engagés dans une démarche
RSEI (Responsabilité Sociétale des Entreprises Inclusives) visant à terme la
labellisation.

En tant qu’appui-ressources, nos équipes leur proposent un accompagnement sur un an
(2020/2021), avec une alternance de temps collectifs et de temps individualisés.

Au 2ème semestre 2020, 2 journées de travail avec un consultant spécialiste de la
qualité ont été organisées, ainsi que des entretiens individuels, à la demande.

Afin de poursuivre cet accompagnement sur 2021, un 1er moment en collectif a eu lieu
pour les adhérents de Lorraine Champagne Ardenne engagés dans la démarche, le 17
février dernier. Il a permis de faire le point sur les actions menées avec les parties
prenantes, les difficultés rencontrées et d’envisager les suites à donner.

Une journée de travail avec le consultant est programmée également au 1er semestre
2021.

Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 63 21 13 85

La Région Grand EST soutient les projets de réemploi, réutilisation ou réparation.

L’aide régionale permettra de soutenir le démarrage d’activités de recyclerie ou de
réutilisation/réemploi. Les recycleries devront avoir un projet complet comprenant la
collecte, le démantèlement, la réparation, transformation, la vente et la sensibilisation.

Les structures devront avoir un partenariat (notamment pour la collecte) ou avoir engagé
des démarches auprès de la collectivité à compétence collecte de son site
d’implantation.

Sont exclus les postes déjà soutenus au titre d’un dispositif régional ou d’Etat.

Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 63 21 13 85

Afin de répondre aux besoins exprimés par nos adhérents, notre réseau lance 
 

les « Jeudis d’IAE Grand Est LCA » !

Au programme : une visio de deux heures par mois, avec comme thématique un
sujet choisi par nos adhérents en fonction de leurs actualités et enjeux !

Le principe : vous êtes au cœur des échanges et acteurs de l’animation, en partageant
vos expériences, pratiques et opinions sur le thème de l’atelier.
 

Pour répondre à notre questionnaire et choisir les prochaines thématiques de nos
ateliers, cliquez ici.
 

Contact Champagne-Ardenne : Emma EL AOUNI
animationca@iaegrandest-lca.org - Tel : 06 58 22 41 91

Contact Lorraine : Anne-Sandrine LAMY
iaelorraine@iaegrandest-lca.org - Tel : 06 66 01 74 65

 

 

En coopération avec la Région Grand Est, dans le cadre du programme de
professionnalisation des permanents, IAE Grand Est-LCA vous propose les formations
suivantes :
 

IAE1 – Consolider sa fonction d’encadrant technique en SIAE
Les 11 et 12 mars 2021 à distance 
Les 12 et 16 avril 2021 à distance 
 

GE9 – Travailler l’image de soi des publics accompagnés 
Les 18 et 19 mars 2021 à distance 
 

GE10 – Gérer les violences et le stress en situation d’accompagnement 
Les 18 et 19 mars 2021 à distance 
 
Le nombre de places étant limité, certaines sessions peuvent déjà être complètes.
 

Renseignements : contact@iaegrandest-lca.org - Tel : 03 83 90 84 84

  
Webinaire "Un an du Pacte ETTi" organisé par la Fédération des entreprises
d'insertion le lundi 22 février 2021 à 16h00 (plus d'informations : ICI).

Les mensuelles du Collège AI LCA ! cycle de réunions mensuelles animées par
notre réseau le dernier mardi de chaque mois de 9h à 10h en Visio (prochaine
réunion le mardi 23 février 2021).

 

Formation à destination des SIAE sur la commande publique le mercredi 24 mars
2021 en Visio.

Ateliers départementaux avec les partenaires des territoires du 8 au 22 mars 2021
sur le recensement des besoins en recrutement pour mieux orienter, former les
salariés en parcours d’insertion.

 
Animation Pacte ETTI en Grand Est le jeudi 18 mars 2021 pour nos adhérents.

 
Dans le cadre du projet de Fusion IAE Grand Est, 8 ateliers territoriaux sont
prévus en Grand Est pour nos adhérents courant mars 2021.

 
Groupe de travail textile dans le cadre de Robust’ESS à destination des
représentants d’entreprises de la filière et des structures de l’ESS, le mardi 23
mars 2021.

 
 

Renseignements : contact@iaegrandest-lca.org - Tel : 03 83 90 84 84

Au sein du chantier d’insertion, le / la conseiller(ère) est le / la référent(e) des salariés en
parcours d'insertion sur l'ensemble des aspects liés aux parcours d'insertion
(accompagnement social et accompagnement professionnel).

Les missions : recrutement, réalisation de diagnostics avec mise en place de
préconisations, définition de projets professionnels, mise en place de formations,
définition des objectifs et étapes du parcours en insertion, suivi des stages en
entreprise, préparer et animer le programme d'accompagnement, gérer les situations
d'urgence, orienter vers les bons interlocuteurs selon les problématiques, entretenir les
relations avec les partenaires sociaux, de l'emploi, les structures de l'IAE, les entreprises
et les prescripteurs.

Qualités professionnelles requises : 
Capacité à fédérer
Sens de la communication
Travail en équipe

Prérequis : 
Expérience exigée de 2 ans dans l’insertion professionnelle
Permis B exigé
CDI - 35h - Lieu d’affectation du poste : Epernay

Contact
Marinette Doré

oxygenedirection@laposte.net
Association OXYGENE

4 Rue du Clair Marais - ZAC les Forges
51200 EPERNAY - 03.26.54.56.07

Entreprise du paysage implantée à Langres (52).
Structure d’insertion par l’activité économique : Entreprise d’Insertion

 
Vous aurez en charge la gestion globale de l’entreprise : 

Gestion économique et financière  / Gestion des ressources humaines / Gestion des
questions de santé et sécurité au travail  / Gestion de la convention « Entreprise
d’Insertion » avec l’Etat.
 
Participation aux différentes rencontres des réseaux sociaux et nationaux auxquels
adhère l’entreprise (IAE Grand Est, Fédération des Entreprises d’Insertion, Acti-Sud) /
Favoriser et entretenir les différents partenariats en place ou à venir / Rester
l’interlocuteur privilégier des services publics de l’emploi et des collectivités locales.

Gestion des projets en cours et initier les projets de développement de la structure.

En lien avec le Conseil d’Administration, vous devrez animer les réunions du Conseil en
présentant trimestriellement les indicateurs économiques et sociaux de l’entreprise ainsi
que l’état d’avancement des différents projets.

De formation supérieure, vous avez une expérience significative dans la direction
d’entreprise et l’ingénierie de projet. Vous adhérez au projet de l’insertion
professionnelle par l’activité économique.

Profil / statut :

Titulaire du permis B / Forte maitrise de l’outil informatique / Connaissances affirmées en
gestion voire en comptabilité / Pratique affirmée en gestion des ressources humaines.
Connaissances techniques des métiers du BTP et/ou du paysage seraient un plus.
Statut cadre
Rémunération en lien avec la convention collective des entreprises du paysage IDCC
7018 et en fonction de l’expérience et du profil du (de la ) candidat (e).

Contact
Laurent SAVARD - Directeur Général

Groupe TREMPLIN 52
11 rue Robespierre - 52000 CHAUMONT

06 45 90 22 23 (mobile) - 03 25 32 64 61 (ligne directe)
l.savard@tremplin52.fr

Dans le cadre de l’appel à projets FDI Axe 2, de nombreuses entreprises sociales
inclusives ont déposé des projets audacieux et ambitieux pour développer l’emploi
d’insertion en 2021. Petit tour en Lorraine Champagne Ardenne de quelques-unes des
initiatives portées par les entreprises membres du réseau IAE GRAND EST.

Plusieurs porteurs de projets ont saisi l’opportunité de
l’appel à projets pour diversifier leurs activités. C’est le
cas de l’entreprise d’insertion Néo Bois, installée en
Meurthe et Moselle qui a fait le choix de la
diversification de sa gamme de produits. Aujourd’hui
spécialisée dans les terrasses en bois haut de gamme,
elle travaille à la mise en place d’une collection plus
large et accessible à de nouveaux clients. Ces
nouvelles terrasses permettront la création de près de
deux équivalents temps plein d’insertion
supplémentaires, dès le premier trimestre.

Diversification d’activités
 

D’autres entreprises ont fait le choix de la création
d’emplois par le développement commercial, grâce à la
mise en place de nombreux outils : création d’une
plateforme de marque, développement de franchise
sociale, truck itinérant…
Vosges TLC, spécialisée dans le recyclage du textile, a
aussi déposé un dossier axé sur le développement
commercial. L’entreprise d’insertion, située à Girmont, a
commencé à prospecter de nouveaux marchés
européens et africains et va créer deux nouvelles lignes
de tri pour cela, permettant la création de 2 emplois et le
maintien de 6 emplois dans les 24 mois à venir.

Développement commercial
 

L’entreprise « Les Chantiers du Barrois SAS » a été
retenue dans la conduite d’un programme d’actions
dédié à la transition écologique et solidaire. Engagée
depuis une trentaine d’années dans la conduite
d’activités dédiées à l’environnement (aménagement et
gestion des rivières et des milieux naturels, réalisation
de stations d’assainissement à filtres plantés de
roseaux, aménagements paysagers…), cette entreprise,
impactée par la crise sanitaire, s’engage dans un plan
d’actions ambitieux autour de trois axes prioritaires :

Nouvelles activités
 

La conduite d’un plan d’actions global dédié au développement durable au sein de
l’entreprise (Agenda 21 de l’entreprise).
La transition énergétique avec le développement d’un projet photovoltaïque.
La gestion intégrée de l’eau et de la biodiversité.

 
 
Des initiatives nationales impliquant des SIAE du Grand EST

Le projet Recyfe est porté conjointement par trois entreprises d’insertion spécialistes du
traitement des déchets : l’EI mosellane Valo’, Tripapyrus, et Tri-Vallées.
 
L’objectif de Recyfe est de créer, industrialiser et structurer une filière de valorisation des
fenêtres en fin de vie, en fabriquant et en distribuant, au sein des entreprises inclusives
spécialisées dans la gestion des déchets, une unité de démantèlement des fenêtres et
portes-fenêtres usagées.
 
A terme, l’objectif est de construire, sous la forme d’une franchise sociale, une filière
complète de recyclage pour valoriser, de manière optimale, les matières. 

Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 63 21 13 85

  
 
 

L'association « Le Bois l’Abbesse » a été créée le en 1973 pour gérer des
établissements médico-sociaux dans le champ du handicap.

Avec les évolutions des politiques publiques et sociales, l’association a su s’adapter en
permanence afin de répondre aux besoins des personnes handicapées, et propose
aujourd’hui un nouveau type d’offre : une plateforme de services.

L'association propose près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation
de handicap. Par vocation historique, l’association offre une couverture départementale
Haut-Marnaise concrétisée par l’implantation de structures à Saint-Dizier, Joinville et
Langres.

Depuis le 1er janvier 2020, l’Association le Bois l’Abbesse a repris la gestion de l'AJAL
(Ateliers et Jardins de l'Argente Ligne) par fusion-absorption, et a créé l’ACI le Bois
l’Abbesse, localisée à Saint-Dizier, qui bénéficie d’une mutualisation de personnel
permanent entre les structures médico-sociales, et l’atelier chantier d’insertion (éducatif,
social, médical et paramédical, infrastructure et administratif, etc.).

L’ACI le Bois l’Abbesse développe une activité de recyclage de papier cartons et de
plastique transparent et propose aux particuliers, collectivités et professionnels, la
collecte de leurs déchets recyclables. Ces déchets sont ensuite triés, pressés et
valorisés par les salariés en insertion. Les balles créées à partir du papier ou du carton
sont vendues en tant que matière première aux partenaires de la filière, afin d’être
recyclées.

 

.
 

Contact
Jean VAMPOUILLE - directeur
72 Avenue Général GIRAUD

52100 St Dizier - 09 67 28 02 93
direction.esat@bois-l-abbesse.fr 

C’est un début d’année qui s’annonce riche en formations. En effet, la Région Grand
Est vient d’attribuer une enveloppe complémentaire pour le marché PRIAE 2020.

Cette enveloppe représente sur le territoire de Lorraine Champagne Ardenne 42 actions
supplémentaires à mettre en place avant le 31 mai 2021.
 

Les chargés de mission travaillent en lien avec les structures et les organismes de
formation pour articuler au mieux la mise en œuvre de ces nouvelles actions qui
viennent en complément des actions en cours.

Formations programmées sur le PRIAE et le PIC IAE
en Lorraine 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
 

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 06 49 85 21 98 assistantformation@iaegrandest-lca.org

 

Voir la version en ligne
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SPÉCIAL PACTE D'AMBITION

Évolutions 2021 des outils de l’inclusion
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RSEi :

La démarche se poursuit en 2021
IAE Grand Est aux côtés de ses adhérents

 
 

 

 

 

 

 

 
Aides régionales : soutien au réemploi

 
 

 

 

 

 

 

 
Lancement des « Jeudis d’IAE Grand Est-LCA »

 
 

 

 

 

  

 

 

 
Formations professionnalisation des permanents

 
  

  

 

 

 
Agenda

 
 

Février
 

 

Mars
 

 

 

 
Nos adhérents recrutent

 
 

Recherche un / une conseiller (ère) en insertion professionnelle (H/F)
 

 

 

 

 

 

Recherche son (sa) directeur (trice)
 

 

 

 

 

 
Des projets inclusifs en Lorraine Champagne Ardenne !

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Portrait d'adhérent à notre réseau : "LE BOIS L'ABBESSE"

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 
PRIAE / PIC IAE

Lorraine Champagne-Ardenne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet email a été envoyé à communication@iaegrandest-lca.org.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur

IAE GRAND EST Territoire Lorraine / Champagne-Ardenne
 

Se désinscrire
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