
Catherine ZUBER, élue régionale, a donné le coup
d’envoi ce jeudi 25 mars au PRIAE 2 : nouveau
programme de formation des salariés en parcours
d’insertion, qui fait suite au 1er marché de 3 ans
(2018/2020) dont les actions s’achèvent cette année.

Le groupement IAE GRAND EST / URSIEA a été à
nouveau retenu comme prestataire sur ce dispositif qui
courra jusque 2024.

Un marché 2021-2024 qui s’appuie sur les résultats
passés : 693 actions réalisées pour 7075 salariés en
parcours d’insertion formés. 96.13% de taux de
réalisation. 68% de participation des SIAE du Grand
EST au dispositif, et une articulation constante avec le
PIC IAE (programme d’investissement Compétences
pour l’Insertion par l’Activité Economique).

Des remerciements à tous les partenaires : financeurs, la Région Grand EST, l’Etat, le
Département de Meurthe et Moselle et la Communauté européenne d’Alsace, les OPCO
et partenaires formation, les SIAE et bien sûr les équipes des 3 associations IAE
GRAND EST LCA – ELIPS - URSIEA et de la Région, qui agissent au quotidien sur le
terrain pour la mise en œuvre du programme.
Un bel outil qui place la formation dans les parcours IAE en Grand EST !

Au titre du réseau IAE GRAND EST, nous souhaitons présenter tous nos remerciements
à Catherine ZUBER, qui, après 3 mandats régionaux, a décidé de ne pas poursuivre son
engagement à la Région. Merci pour tout le travail accompli pour l’inclusion et la
formation des publics éloignés de l’emploi, et à son énergie mobilisée pour créer de
vrais partenariats qui permettent aujourd’hui le succès des programmes engagés.

Pour le nouveau PRIAE 2021 – 2024, retrouvez vos interlocuteurs : 
 

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

Tel : 06 63 21 13 85

La mise en relation candidats-employeurs-prescripteurs, le marché de l’inclusion,
comme l’espace d’échanges et le pilotage sont maintenant accessibles directement
depuis l’accueil de la plate-forme.
 

Pour retrouver la page d’accueil « habituelle » de ce qui s’appelait la plate-forme de
l’inclusion (recherche d’employeurs solidaires, candidatures, PASS IAE…),
cliquer sur « Les emplois de l’inclusion ».

Nouveauté : sur cette page, il est possible de rechercher des employeurs solidaires mais
désormais aussi des prescripteurs habilités !

A noter le nouveau lien pour l’assistance : https://assistance.inclusion.beta.gouv.fr/

Le acteurs économiques peuvent formuler directement leurs besoins d’achat de
prestation ou de mise à disposition sur l’espace Marché de l’inclusion.
 

Toutes les structures conventionnées apparaissent automatiquement sur la liste
des prestataires référencés. Les prestataires référencés sont les SIAE
enregistrées sur la plate-forme numérique.

 
Les offres de prestations ou de mises à disposition affichées sur le Marché de
l’inclusion sont maintenant rattachées aux SIAE ou EA qui les ont publiées.
Toujours actives et consultables par les acheteurs, elles apparaissent en cliquant
sur la fiche employeur dans la liste des prestataires référencés.
Les ateliers d’initiation à la publication d'une offre sur le Marché sont
temporairement suspendus.
Le Marché de l’inclusion travaille actuellement à la mobilisation des acheteurs
socialement engagés.
Des réunions d’information avec les SIAE vont être prochainement organisées par
région.

Le forum est élargi en communauté « Régionales de l’inclusion », et « Ambassadeurs -
Bande à ITOU »…). Espace d’échange pour tous les acteurs, la communauté de
l’inclusion est structurée en 2 parties et propose :

Des actualités : s’y trouvent notamment sur les évolutions des fonctionnalités de
la plate-forme numérique, …
Des événements : webinaires et autres événements importants.

 

Le réseau IAE Grand Est-LCA est en contact régulièrement avec les équipes de la
plate-forme numérique et participe aux réunions mensuelles des Ambassadeurs, ainsi
qu’au groupe de travail Marché de l’Inclusion-réseaux. Il reste à la disposition de ses
adhérents pour toute précision et/ou pour un accompagnement individualisé si besoin.

Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation
iaelorraine@iaegrandest-lca.org

Le Département de la Moselle, en partenariat avec la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire – CRESS du Grand Est, ont organisé en Visio le 15 avril
2021 un rendez-vous d’affaires « ESSpresso » sur la thématique de la réduction
des déchets.

L’ESSpresso propose des rencontres en format court entre structures de l’ESS et
entreprises ou collectivités.

Des acteurs engagés dans l’économie circulaire se sont saisis de cette opportunité pour
développer leurs réseaux et s’ouvrir à de nouveaux marchés sur le Grand Est.

Le réseau IAE Grand Est-LCA y a participé afin de promouvoir l’IAE et sa diversité et
découvrir des initiatives responsables.

 

 

Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation
iaelorraine@iaegrandest-lca.org

Au 1er avril 2021, la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi) devient la Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
 
La DREETS intègre dans son champ de compétences l’ensemble des missions
exercées au niveau régional par la DIRECCTE et celles portées par la Direction
régionale de la cohésion sociale (DRCS), soit les missions en matière de :

Développement de l’emploi,
Développement et de sauvegarde des entreprises,
Politique du travail,
Inspection du travail, de concurrence, de consommation et de répression des
fraudes,
Cohésion sociale, d’insertion sociale et professionnelle, de prévention et de lutte
contre les exclusions.

Au niveau départemental, ces missions sont regroupées dans les directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités — et de la protection des
populations — les DDETS(PP). Les DDETS(PP) rassemblent les missions des unités
départementales de la DIRECCTE et celles des directions départementales de la
cohésion sociale (et de la protection des populations) — DDCS(PP).
 

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

Tel : 06 63 21 13 85

Le mercredi 24 mars, IAE Grand Est-LCA a organisé
une journée de formation, en visioconférence, à
destination de ses adhérents, sur le thème de la
Commande publique, animée par Hervé FORMELL,
Chef du service Appui aux politiques d’achats à la
Direction de l’achat public de la Région Grand EST.
 
Hervé FORMELL a présenté un point d’actualités sur les
modalités d’achats socialement responsables : un code
de l’achat public stabilisé. L’objectif était de rappeler les
principes de base de la commande publique : les
marchés réservés, les marchés d’insertion et l’achat
direct. Cette formation a rassemblé plus de 30
participants.

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

Le réseau IAE Grand Est-LCA organise des animations
thématiques tout au long de l’année, en parallèle des
accompagnements individuels et collectifs proposés à
ses adhérents.

Zoom
 

Depuis le début de l'année 2021, 6 animations ont eu lieu.
5 se sont déroulées sous la forme d’ateliers d’échange de pratiques,
avec pour thématique :

Le dialogue de gestion
La formalisation de son offre de service
La relation entreprise
Mieux travailler les sorties
Les outils pour l’inclusion.

Une rencontre en mars sur le thème de la commande publique (cf. article ci-dessus) a
davantage pris le format d’un point d’actualités, avec l’intervention d’Hervé Formell de la
Région Grand Est.

Les thématiques retenues pour ces animations émanent directement des choix de nos
adhérents.

Ces temps collectifs permettent d’échanger sur la réalité des pratiques professionnelles,
de porter un regard commun sur des situations concrètes et de mutualiser les
expériences. 25 personnes en moyenne participent à ces réunions.

Dès que le contexte sanitaire le permettra, des rencontres en présentiel seront
programmées.

 
Contact (Lorraine) :

Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation
iaelorraine@iaegrandest-lca.org

Contact (Champagne-Ardenne) :
Emma EL AOUNI - Chargée de mission animation

animationca@iaegrandest-lca.org

En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 (inclus)
par l’article 2 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, les mesures figurant à l’article 3
de l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 sont pour l’heure applicables
jusqu’au 1er décembre (six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

Pour rappel, ces mesures permettent notamment le renouvellement et la prolongation
jusqu’à 36 mois des PEC (CUI-CAE et CUI-CIE), des CDDI, des CDD tremplin (EA) et
des contrats de mission d’insertion.

L’objectif de cette mesure n’est en aucun cas de systématiser une durée totale de 36
mois de parcours, ni d’en faire un droit acquis, mais bien de maintenir une souplesse
dans le contexte de la crise sanitaire pour tenir compte des interruptions de parcours et
sécuriser plus longtemps dans l’emploi des salariés en insertion particulièrement
fragilisés par la crise.
 
Source Flash Infos SIAE55 n°38 | Publié le 29 mars 2021

 

 

EA2i, Entreprise Auboise d’Intérim d’Insertion à Troyes, accompagne les PME du
département de l’Aube depuis 1999. La connaissance du bassin d’emploi et le réseau
solide des experts en recrutement d’EA2i sont des garanties pour une solution efficace
et rapide à tous les recrutements des entreprises du territoire (Intérim).

L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion EA2i intervient dans la mise à disposition
de personnel dans l’ensemble des secteurs d’activité : bâtiment, travaux publics,
logistique, transport, industrie, services, commerce, grande distribution.

EA2i s’engage à assurer à ses partenaires :
Réactivité : une réponse rapide par un permanent décisionnaire,
Sécurité : fournitures des principaux équipements de protection individuelle (EPI),
Sélection : recrutement, accompagnement personnalisé et formation des salariés,
Conseil : connaissance pointue en recrutement et du droit du travail et de ses
évolutions.

 
 

 
EA2I - AGENCE INTERIM TROYES

33, rue Turenne
10 000 TROYES

Responsable : Delphine LEDUC
Téléphone : 03.25.71.60.51 / 06.82.23.12.15

Mail : agence@ea2i.fr
Site web : www.ea2i.fr

La Direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (DARES) présente le bilan de l’année
2019 pour les structures de l’insertion par l’activité
économique (SIAE) : une hausse du nombre de salariés
en insertion.

« L’IAE regroupe un ensemble d’associations ou
d’entreprises qui s’engagent à embaucher, pour une durée
limitée, des personnes très éloignées de l’emploi en raison
de difficultés personnelles et professionnelles. La spécificité
du parcours d’insertion consiste à proposer une mise en
situation de travail, doublée d’un accompagnement social et
professionnel personnalisé, de façon à lever les principaux
freins d’accès à l’emploi ».

En 2019, plus de 3800 SIAE emploient 134 300 salariés en insertion. Ces salariés
travaillent principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (ACI, 39 %), des
associations intermédiaires (AI, 39 %) et également dans des entreprises
d’insertion (EI, 12 %) et de travail temporaire d’insertion (ETTI, 10 %).
Après un rappel sur la mission des SIAE et les différents types de structures, la DARES
présente les évolutions de l’IAE en 2019, au niveau du nombre de salariés et
d’équivalents temps plein (ETP) en insertion, du nombre de structures, des secteurs
d’activité, des caractéristiques socio-professionnelles des salariés en insertion et des
spécificités des parcours d’insertion.
 
Vous pouvez télécharger le PDF : ICI
 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) - Mars 2021

Le mois d’avril marque la fin des réunions de recensement des besoins (GTF), une
première vague de publication de cahiers des charges est en cours depuis le 9/04 et la
seconde débutera le 20/04.
 

Pour faire face aux enjeux du nouveau marché PRIAE, le service formation se
réorganise. Désormais : 
 

Nicolas BATTARD (tel 06 66 11 33 23) (formation@iaegrandest-lca.org) sera
votre interlocuteur unique pour les deux dispositifs PRIAE / PIC IAE sur les
départements 55 et 88.

 
Elsa MONTEIL (tel 06 66 06 45 89) (piclorraine@iaegrandest-lca.org) sera votre
interlocuteur unique pour les deux dispositifs PRIAE / PIC IAE sur le
département 54.

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 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 : 

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

Réunion mensuelle des Ambassadeurs de la plate-forme de l’inclusion, le
6/04.

 
Rencontre des AI avec le Conseil Départemental 54 concernant les services à
la personne, le 8/04.

 
Webinaire Défi Insertion Grand Est-FAS Grand est (expérimentation visant à
renforcer l'accompagnement numérique des salariés en insertion) le 13/04.

 
Atelier d'échange de pratiques le 15/04 ("Mieux travailler les sorties vers
l'emploi").

 
Rdv d'affaires "ESSpresso" sur la thématique de la réduction des déchets,
organisé le 15/04 par la CRESS Grand Est. Au programme : des rdv en format
speed-meeting, entre 10h et 11h, entre les structures de l'ESS engagées sur cette
thématique et des acheteurs publics ou privés (voir article ci-dessus).

 
Mensuelle des AI le 27/04.

 
Animation sur les outils pour l’inclusion : suivi et nouveautés, le 29/04.

 
 

 
Réunion mensuelle des Ambassadeurs de la plate-forme de l’inclusion, le
4/05.

 
Atelier d'échange de pratiques (thématique non définie) le 20/05.

 
Mensuelle des AI le 25/05.
 

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

Tel : 06 63 21 13 85

 

Voir la version en ligne
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Lancement du PRIAE 2 par Catherine ZUBER

 
 

 

 

 

 

 

 
SPÉCIAL PACTE AMBITION

Evolutions 2021 des outils pour l’inclusion (suite)
 

 

Accueil de la plate-forme numérique : https://inclusion.beta.gouv.fr/
 

 

 

 

Marché de l'inclusion
 

 

 

 

La Communauté de l'inclusion
 

 

 

 

 

 
Achats responsables

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La DIRECCTE devient la DREETS

 
 

 

 

 

 

 

 
Formation autour de la Commande Publique

 
 

 

 

 

 
Animations proposées à nos adhérents

 
 

 

 

 

 

 

 
Prolongation de la possibilité de renouveler les contrats

d’insertion jusqu’à 36 mois
 

 

 

 

 

 
Portrait d'adhérent à notre réseau : EA2I
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L'insertion par l’activité économique en 2019

 
 

 

 

 

 
PRIAE / PIC IAE

Lorraine Champagne-Ardenne
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Mai
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