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Lettre d'information n°49 - Octobre 2021

"AUGMENTER LA PLACE DES JEUNES DANS L’IAE ?"
Des séminaires riches en témoignages,
échanges et pistes d’action 2022

Dans le cadre du plan #1Jeune1Solution, les partenaires de l’emploi et de l’inclusion en
Grand Est ont proposé des temps d’informations et d’échanges.
Des séminaires ont eu lieu les 12 et 14 octobre en Lorraine et en Champagne
Ardenne. Ils ont été rythmés par :
3 vidéos avec des jeunes et pour l’emploi des jeunes réalisées par le service
communication de Pôle Emploi,
la présentation des résultats d’une enquête menée en 2021 auprès des SIAE du
Grand Est concernant l’emploi des jeunes,
des tables rondes,
et ont privilégié les interactions avec les prescripteurs, orienteurs, travailleurs sociaux et
professionnels du champ de l’emploi des territoires concernés.

Mardi 12 octobre en Lorraine

Avec 75 participants, le séminaire à Nancy (Pavillon de l'Orangerie) s’est montré
riche en échanges et partages !
Une 1ère table ronde a permis des retours d’expérience de SIAE : ARELIA/FSL,
ID’ÉES INTERIM Vandœuvre-Lès-Nancy et ULIS.
Parmi les intervenants, 2 jeunes ont apporté leurs témoignages sur leurs parcours en
construction et sur le levier que constitue l’IAE dans leur projet professionnel et leur
accès à l’emploi. Des témoignages forts qui ont souligné l’importance de ne pas être
seuls « lâchés dans la nature » et de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure, un
cadre rassurant. Le CFA Bâtiment de Pont-à-Mousson qui accueille un des 2 jeunes
présents est venu compléter ces témoignages.
Une 2ème table ronde a réuni des prescripteurs habilités : Pôle Emploi, la Mission
Locale Terres de Lorraine, le Conseil Départemental de Meurthe & Moselle et l’AFPA.
Après une présentation de la plate-forme de l’inclusion par Pôle Emploi, les intervenants
ont mis en exergue les facteurs clés dans l’accompagnement et l’orientation des jeunes.
Une 3ème table ronde a accueilli des partenaires institutionnels : le Conseil
Départemental des Vosges, la Direction interrégionale des Services Pénitentiaires
Strasbourg Grand EST, La DDETS de Meurthe et Moselle et la Région Grand Est.
Rappelant le cadre de l’IAE et partageant bilans et constats, ils ont apporté leur
éclairage sur des pistes de travail pour tendre vers l’objectif de 20% d’emploi de jeunes
au sein des SIAE.
A l’issue de chaque table ronde, les intervenants se sont regroupés pour formuler
ensemble des pistes d’action 2022 qui ont été restituées en fin de séminaire.
De nombreux informations et propositions ont été abordées : le besoin de faire connaître
davantage l’IAE, le rôle central d’un travail coordonné entre partenaires (la liste des
prescripteurs habilités ayant été récemment élargie, des nouveaux partenariats sont à
construire !), la nécessité d’aller vers les jeunes, de bien connaître les nouvelles
générations afin de leur proposer des réponses adaptées...
Merci encore à Auxanne, salariée de FSL/ARELIA et à Tristan, salarié de EIFFAGE
Ludres qui ont accepté et réussi à partager leur expérience face à une assistance
nombreuse !

Jeudi 14 octobre en Champagne-Ardenne

Environ 50 participants ont participé aux deux tables rondes organisées à l’Hôtel
de Région à Châlons-en-Champagne.
La première table ronde invitait les intervenantes à répondre à la question suivante :
quelles actions mettre en place pour favoriser l’accueil des jeunes dans les structures de
l’IAE ?
Claire MICHELOT, Chargée de mission ESS de la DDETSPP 52, Katia BERTHOU,
Direction de la Formation pour l’Emploi (DFoE), Cheffe du pole Formation IAE et
Création d’entreprise de la Région Grand Est, et Houda SOLTANI, Coordinatrice Service
Public de l’Inclusion dans l’Emploi, ont ainsi présenté les dispositifs présents sur leurs
territoires respectifs visant à favoriser la formation et l’emploi des jeunes dans les
structures d’insertion par l’activité économique.
La seconde table ronde s’est articulée autour de la coopération et la connaissance des
acteurs sur le territoire, entre SIAE et prescripteurs/orienteurs.
Evelyne ZENTZ, Conseillère référente IAE, Pôle emploi Chalons en Champagne,
Anthony JACQUINET, Chef cellule Recrutement Orientation Insertion de l’antenne de
Châlons-en-Champagne du Service Militaire Volontaire, et Amandine JACQUES,
Directrice d’agence, ETTI Humando Reims ont présenté leurs actions et coopérations
afin d’entamer le débat sur la question suivante : comment favoriser l’interconnaissance
des acteurs autour des publics jeunes dans l’IAE ?
La journée s’est conclue sur le constat suivant : les acteurs doivent continuer de
coopérer étroitement sur les territoires, se présenter les uns aux autres afin d’offrir des
parcours riches d’apprentissages et cohérents pour les jeunes.

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

Pacte d'Ambition

Un webinaire de présentation de la plate-forme pour les prescripteurs est organisé par
Pôle Emploi Grand Est et animé par Zohra HADJI de la plate-forme de l’inclusion :

Webinaire Grand Est :
Mieux connaître les emplois de l’inclusion
Le 28 octobre 2021 de 10h30 à 12h00
Inscriptions obligatoires avant le 27 octobre : ICI

Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation Lorraine
iaelorraine@iaegrandest-lca.org - tel : 06 66 01 74 65

Accompagnement RSEi

Accompagnement 2021/2022
Une réunion d’information est programmée le lundi 8 novembre 2021 à 14h pour les EI
& ETTI qui souhaitent s’engager dans une démarche de labellisation RSEi sur 20212022. Pour s’inscrire, cliquez : ICI

Accompagnement 2020/2021
Les entreprises d'insertion & ETTI engagées dans la démarche en 2020/2021 se sont vu
proposer une formation à l’audit interne sur 2 demi-journées.
La 1ère session a eu lieu les 21 et 22 octobre 2021.
2 sessions suivantes se dérouleront les :
16 et 17 décembre 2021
17 et 18 février 2022.
Pour vous inscrire, merci de contacter la chargée de mission de votre territoire :

Contact
Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation Lorraine
iaelorraine@iaegrandest-lca.org - tel : 06 66 01 74 65
Emma EL AOUNI - Chargée de mission animation Champagne-Ardenne
animationca@iaegrandest-lca.org - tel : 06 58 22 41 91

Appel à projet 2021
Innovation sociale
Le Département de la Moselle renouvelle en 2021, dans
un contexte économique et social profondément
impacté par la crise sanitaire, son appel à projets
"Innovation Sociale en Moselle" afin de susciter les
initiatives des associations.
IAE Grand Est - LCA a contribué le 13 octobre 2021 au
Comité d'Experts ESS du Département de Moselle pour
attribuer une enveloppe de 100 000 euros aux projets
d'innovation sociale.
Contact : Valérie BÉGÉ - Secrétaire générale
valerie.bege@iaegrandest-lca.org - tel : 06 63 21 13 85

Portrait d'entreprise : l'ACI DU PAYS DU SAINTOIS

La Communauté de Communes du Pays du Saintois porte un chantier d’insertion
depuis décembre 2019. Ce projet ambitieux et solidaire s’inscrit dans sa politique de
développement de l’emploi et il résulte de la volonté des élus du territoire d’apporter une
réponse aux habitants les plus éloignés de l’emploi.
En amont du démarrage du chantier, une étude de faisabilité a été menée avec la
rencontre des Maires des 55 communes concernées. Cette démarche a permis de
remonter leurs besoins, et prioritairement un besoin de prestations en espaces verts et
entretien des berges de rivières. Pour compenser la saisonnalité de cette activité, des
travaux de valorisation des espaces et biens communaux (réfection de portails, aires de
jeux, rafraîchissement peinture…) sont également proposés.
Le chantier emploie 8 salariés sur une année. Il assure ses prestations pour les
communes membres et la Communauté de communes.
Cet outil pour l’inclusion complète les dispositifs existants développés par la
Communauté de Communes : Les Moissons de l’Emploi, l’Espace Emploi, un forum des
entreprises qui a eu lieu du 11 au 15 octobre…
L’équipe des permanents : Lucie CRETEL – Conseillère emploi, Sébastien PLANCHE –
Encadrant Technique d’Insertion et Valérie SPERANDIO – Coordinatrice.

Contact
Valérie SPERANDIO - Chargée de mission Emploi Insertion
valerie.sperandio@ccpaysdusaintois.fr
Tél : 03 83 52 47 93

Réunion territoriale en Moselle
Les rencontres entre SIAE d’un territoire sont toujours
plébiscitées !
Prévues avant la crise sanitaire, elles peuvent enfin être
organisées !

Une 1ère réunion territoriale a eu lieu en Moselle le mardi 19 octobre 2021.
A l‘ordre du jour : actualités des participants, présentation de nouveaux projets
conventionnés et priorités de travail en commun.
Ce temps d’échanges s’est déroulé Au Café Fauve, Entreprise d’Insertion à Norroy-leVeneur. Il s’est clôturé par la présentation de l’entreprise ainsi que par un déjeuner !
Contact : Valérie BÉGÉ - Secrétaire générale
valerie.bege@iaegrandest-lca.org - tel : 06 63 21 13 85

PRIAE / PIC IAE
Lorraine Champagne-Ardenne
Actions programmées en Lorraine Champagne-Ardenne

Vos interlocuteurs IAE Grand Est-LCA restent à votre disposition :
PRIAE départements 08/10/51/52 :
Agnès CHERPIN 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 / PIC IAE départements 55 et 88 :
Nicolas BATTARD Tel 06 66 11 33 23 formation@iaegrandest-lca.org
PRIAE / PIC IAE département 54 :
Atika BAGAIO/Elsa MONTEIL Tel 06 66 06 45 89 piclorraine@iaegrandest-lca.org

Notre Agenda

26/10 : Mensuelles des AI
28/10 : Webinaire proposé par Pôle Emploi Grand Est et animé par la plate-forme
de l’inclusion « Mieux connaître les Emplois de l’inclusion »
2/11 : Réunion mensuelle des Ambassadeurs de la plate-forme de l’inclusion
8/11 : Réunion d’information sur l’accompagnement RSEi 2021-2022
16/11 : Atelier filière "transition écologique, paysage et agriculture"
17 & 18/11 : 2ème édition des 48h de l’Achat socialement et écologiquement
responsable en Grand Est organisée par la CRESS
17 & 18/11 : Congrès de la fei à Clermont-Ferrand
18/11 : Atelier d'Echanges de pratiques entre SIAE
23/11 : Atelier filière "propreté/nettoyage/blanchisserie"
Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 63 21 13 85
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