
Suite aux recensements des besoins réalisés en mars/avril auprès des structures
d'insertion par l'activité économique, les Groupes techniques territoriaux (GTT)
composés des partenaires et financeurs vont se réunir à partir de la mi-juin.

L’objectif est de présenter aux partenaires l’ensemble des besoins de formation
recensés pour recueillir :

Leurs avis sur les actions proposées en lien avec leur connaissance du territoire.
Les possibilités de financement de ces actions : Région, Départements, OPCO,
Pole Emploi…

 
Voici les dates et lieux des GTT : 

 
Vosges

Mercredi 16 juin de 9h à 12h
Maison de la Région d’Epinal
40 Quai des Bons Enfants, 88000 Epinal
 

Meurthe-et-Moselle
Mercredi 16 juin de 14h à 17h
Maison Régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine
 

Meuse
Jeudi 17 juin de 14h à 17h
Maison de la Région de Bar-le-Duc
4 rue des Romains, 55007 Bar-le-Duc
 

Ardennes
Mardi 22 juin de 9h à 12h
Maison de la Région Charleville-Mézières
22 Avenue Georges Corneau | 08013 CHARLEVILLE-MEZIERES
 

Marne
Mardi 22 juin de 14h à 17h
Hôtel de Région Châlons-en-Champagne
5 rue de Jéricho | 51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
 

Aube attention changement de lieu
Mercredi 23 juin de 9h à 12h
Hôtel de Région Châlons-en-Champagne
5 rue de Jéricho | 51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
 

Haute-Marne attention changement de lieu
Mercredi 23 juin de 14h30 à 17h30
Hôtel de Région Châlons-en-Champagne
5 rue de Jéricho | 51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 Contact : IAE Grand Est-LCA
contact@iaegrandest-lca.org

Tel : 03 83 90 84 84 

 

 

Plébiscitée par les adhérents lors des « Jeudis d’IAE Grand Est-LCA » - ateliers
d’échanges de pratiques mensuels – la thématique des réseaux sociaux a été abordée
au mois de juin, avec la présence de Google Ateliers Numériques.

Quelques chiffres présentés par l’intervenant témoignent de l’audience de ces médias et
de l’opportunité qu’ils représentent pour gagner en visibilité :

39 millions d’utilisateurs actifs (connectés au moins 1 fois sur les 30 derniers
jours) sur les réseaux sociaux en France
89% des français les consulte
Temps passé sur les réseaux sociaux d’1h30/jour contre 3h03 pour la télévision
(tendance en pleine évolution et à la hausse)

Source BDM 2020, 20 minutes.fr 2020

Les 16 participants ont pris connaissance du panorama des réseaux sociaux et identifié
ceux qui correspondent à leurs objectifs. Un focus a également été fait sur l’importance
du contenu du message à publier afin qu’il soit efficace et pertinent en fonction des
cibles.

Les adhérents ont manifesté leur intérêt pour un coaching personnalisé et/ou un
deuxième atelier "comment faire une publication" (avec mise en application), à l'issue de
cette rencontre.
 

 
Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation

iaelorraine@iaegrandest-lca.org - tel : 06 66 01 74 65

 
Evénement organisé par le pôle Développement d'Affaires de la CRESS Grand Est, en
partenariat avec IAE Grand Est-LCA , dans le cadre de la démarche Robust'ESS.
 
Qu'est-ce qu'un ESS’presso ? Cliquez-ici pour en savoir plus
 
Cet ESS’presso permettra à toute structure de l'ESS en Grand Est de présenter à des
acheteurs publics et privés ses activités liées au textile : tri, collecte, réemploi,
recyclage, valorisation, confection, etc.

Une plénière se tiendra en amont des rendez-vous afin de présenter aux participant.es
les travaux engagés dans le cadre de la démarche Robust'ESS pour structurer des
filières textiles en Grand Est et favoriser les coopérations économiques entre acteurs du
secteur textile. Des représentants des pôles textiles seront également présents à cette
plénière.
 
Infos et inscriptions ici
 

 
Contact : Valérie BÉGÉ - valeriebege@iaegrandest-lca.org

Tel : 06 63 21 13 85

La fédération des entreprises d’insertion et Lulu dans ma rue coorganisent un
webinaire le 29 juin 2021 de 9h30 à 11h30 pour un bilan de l’expérimentation EiTI.
 
Le colloque co-organisé en mars 2020 par le ministère du Travail, la fédération des
entreprises d’insertion, et Lulu dans ma rue - première entreprise conventionnée par
l’État en tant qu’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EiTI) - avait permis de
valoriser l’expérimentation EiTI auprès des acteurs de l’insertion par l’activité
économique (IAE) et du service public de l’emploi.

Aujourd’hui, qu’en est-il de l’expérimentation de ce nouveau modèle d’entreprise de l’IAE
? Quel bilan de l’insertion de ces nouveaux bénéficiaires de l’IAE ? Quels effets de cette
ouverture de l’IAE au travail indépendant ? Et quelles perspectives de déploiement pour
la suite ?

À l’occasion de cet événement, la fédération des entreprises d’insertion et Lulu dans ma
rue vous donnent rendez-vous pour dresser ensemble un premier bilan de cette
expérimentation EiTI et présenter différentes initiatives qui ont permis son
développement.

En présence de la ministre déléguée à l’Insertion, Brigitte Klinkert, ce webinaire sera
interactif avec l’intervention de plusieurs EiTi pour illustrer ses spécificités, son
développement, ses perspectives.
 

Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez sur ce lien.

 

 

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

L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) relance en 2021, dans le
cadre de son Fonds d’expérimentation, un appel à projets auprès de SIAE visant les
salarié·e·s en parcours d’insertion pour :

Favoriser l’accès au Chèque-Vacances des salarié·e·s en parcours d’insertion
insertion dans une optique d’accès aux Droits,
Proposer une aide complémentaire pour permettre la concrétisation des projets
de vacances, et offrir aux SIAE un support d’accompagnement socio-éducatif
complémentaire.

En effet, développer un projet de départ en vacances (en collectif ou individuellement)
permet de prendre conscience des compétences de chacun, de travailler sur la capacité
à se projeter ou encore de constater un meilleur investissement de la part des
salarié·e·s en parcours d’insertion.

Les chèques vacances pourront être utilisés par les salarié·e·s et leurs familles et
financer jusqu’à 75% leurs vacances. Les SIAE peuvent en faire la demande
auprès de l'ANCV ICI, et bénéficier d’une exonération de cotisation.

Les dossiers de demande et détails de l’appel a projet sont disponibles sur le site
https://www.ancv.com/iaevacances

Pour toute information : iaevacances@ancv.fr
 

Contact :
Emma EL AOUNI - Chargée de mission animation

animationca@iaegrandest-lca.org - tel : 06 58 22 41 91

 

 

Intitulé de l'offre : Manager d'Agence de Travail Temporaire d'Insertion
 
Objectifs du poste : Gestion de l'activité au quotidien / Développement commercial. 
 
Descriptif du poste : Sous l'autorité de la Gérante et sous la responsabilité de la
Directrice, il (elle) sera chargé (e) de : 
 
La gestion de l'activité au quotidien : 

Suivi administratif et financier
Recrutement et suivi des missions de travail temporaire
Accompagnement socio-professionnel des intérimaires en parcours d'insertion
Lien avec les prescripteurs, financeurs, et SIAE partenaires, ainsi qu'avec les
partenaires institutionnels

 
Le développement de l'activité : 

Suivi et fidélisation des clients existants
Prospection commerciale
Développement du vivier de candidats avec les acteurs de l'Insertion par l'Activité
Economique
Représentation auprès des partenaires institutionnells, économiques et sociaux
du territoire

 
Lieu de travail : Troyes (10 - Aube)
 
Type de contrat : CDI Temps plein
 
Compétences recherchées : Connaissance du milieu de l'entreprise, bonne capacité
de conviction et de négociation, connaissance de l'analyse des postes et des
compétences, connaissances en droit du travail, maîtrise de l'outil informatique,
autonomie/réactivité, permis B nécessaire.
 
Expérience dans le secteur du Travail Temporaire et/ou en développement commercial.
Sensibilité aux enjeux de l'Insertion par l'Activité Economique.
 
Salaire : 2300 € brut mensuel.
 
Candidature : merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à Mme DUMANCHE,
Directrice de Boutique Boulot à : direction.boutiqueboulot@orange.fr
 

 

 

L’A.R.E.J. (Association Rémoise pour l’Emploi des Jeunes) est une association
intermédiaire (AI) créée en 1987 au sein des locaux de la Mission Locale de Reims.
Elle a pour objectif de favoriser l’emploi des jeunes par le biais de mises à disposition
occasionnelles ou régulières au sein des entreprises, associations, bailleurs sociaux,
collectivités locales ou auprès de particuliers.

Le public cible est essentiellement des jeunes de 18 à 30 ans avec peu de qualification
et d’expérience professionnelle mais inscrits dans une recherche active d’emploi.

Les principales missions proposées par l’AREJ sont des activités de nettoyage,
manutention bâtiment, mise sous pli, jardinage, entretien des espaces verts, distribution
de notices, plonge, petits déménagements …

L’AREJ assure une prestation suivie auprès des entreprises :
Recrutement et suivi du personnel,
Réponse rapide, adaptée aux besoins et flexible,
Prise en charge de toutes les démarches administratives : contrat de travail,
bulletin de salaire, déclaration d'embauche obligatoire, paiement des
cotisations sociales URSSAF,
Pas d’indemnité de fin de contrat, ni frais de recrutement,
S’intègre dans les clauses sociales des marchés publics.

L’AREJ porte également un chantier éducatif en partenariat avec le Service
Départemental de Prévention de la Marne (SDP).
Le chantier éducatif «Tremplin» est un dispositif d'accompagnement social et
d'immersion professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi sur
l'agglomération de Reims. Les 3 équipes de 6 jeunes sont positionnées en situation de
travail sur des chantiers (travaux de peinture, du sur entretien urbain, des
déménagements, espaces verts…) afin d’acquérir des compétences spécifiques et
faciliter leur insertion professionnelle. 
 

 

 

Directrice : Loubna Ben SEDDIK

A.R.E.J.
34 rue de Trianon - BP 33

51052 REIMS CEDEX
Tél : 03.26.40.12.00

Email : contact@arej.asso.fr

 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS…A retenir…en quelques lignes

 
 
Il est désormais possible de :

Exporter l’ensemble des candidatures en excel

Employeurs : réactiver une candidature refusée ou la supprimer
définitivement

 
Employeurs : prolonger un PASS’IAE 

Motifs de prolongation, sur autorisation d’un prescripteur habilité :
1. Fin d'une formation (6 mois de prolongation maximum)
2. RQTH (12 mois de prolongation maximum)
3. 50 ans et plus (12 mois de prolongation maximum)

Les AI et ACI ont un motif supplémentaire :
Difficultés particulières qui font obstacle à l'insertion durable dans l’emploi (12 mois de
prolongation maximum, dans la limite de 5 ans)
 

Employeurs : s’assurer que la structure est associée aux bonnes annexes
financières

 La gestion des annexes financières continue de se faire dans l'extranet 2.0 de l'ASP
 

Prescripteurs : ajouter un nouveau CV pour chaque candidature
et consulter une page détaillée qui reprend les éléments d’une candidature
transmise
 

 
Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation

iaelorraine@iaegrandest-lca.org - tel : 06 66 01 74 65

Dans le cadre des réunions proposées par notre réseau
« Les mensuelles des AI de Lorraine Champagne
Ardenne », les 13 participants à la visio du 25 mai ont
bénéficié de l’intervention/formation de Christelle
BUVAT du cabinet Chrysalide Experts.

Le programme était axé sur l’actualité juridique :
Le protocole sanitaire du 18 mai 2021
Les ECAP - Emploi exigeant des Conditions
d’Aptitude Particulière - dans le cadre de l’Agefiph
Les règlements intérieurs.

La prochaine réunion est fixée au 22 juin 2021. La
rencontre du mois d’août sera dédiée à la plate-forme
inclusion (si les décrets attendus sont sortis).

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

Le Conseil départemental des Vosges et la Préfecture des Vosges ont organisé une «
Quinzaine de l’Insertion par l’Activité Economique » du lundi 31 mai au dimanche 13
juin 2021.

Cette opération avait deux objectifs :
Faire connaître l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) aux personnes en
demande d’emploi et éligibles à ce dispositif (des demi-journées de découverte
des SIAE des Vosges ont été proposées),
Faire connaître les SIAE aux entreprises qui ont des besoins en ressources
humaines et partenariats économiques locaux.

 
Dans les Vosges, on dénombre actuellement 47 SIAE : 4 AI – 29 ACI – 12 EI – 2 ETTI.

Cette quinzaine fut l’occasion de marquer un premier temps fort de rencontres entre
recruteurs et potentiels salariés et promouvoir les partenariats économiques en cours et
à venir.

 

 

Les actions de formation se poursuivent en Lorraine-Champagne-Ardenne. Durant le
mois de juin, se poursuit également la préparation de la maquette des actions de
formation pour le prochain marché PRIAE ainsi que les actions PIC IAE.

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

 
01/06 : Réunion mensuelle des Ambassadeurs de la plate-forme de l’inclusion

 
01/06 : Animation en Grand Est - Fédération du Futur (Collège EI/ETTI)

 
7 et 8/06 : réunions avec la FEI sur l’EiTi. Présence de l’ADIE le 8/06

 
08/06 : COPIL Régional action Jeunes dans l’IAE

 
10/06 : Atelier d'Echanges de pratiques - mieux développer sa communication
professionnelle via les réseaux sociaux pour valoriser son offre de service (cf.
article ci-dessus)

 
17/06 : Journée ETTi organisée par la FEI

 
22/06 : Mensuelle des AI (cf. article ci-dessus)

 
28/06 : réunion partenariale pour co-construire la programmation de l’événement
« Les 48H de l’achat responsable en Grand Est » prévu lors du mois de l’ESS -
novembre (CRESS)

 
29/06 : webinaire co-organisé par la FEI et Lulu dans ma rue pour un 1er bilan de
l’expérimentation EiTi (cf. article ci-dessus)

 
30/06 : Esspresso Textile (cf. article ci-dessus)

 
 

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

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Lettre d'information n°45 - Juin 2021

 

 
Groupes techniques territoriaux (GTT)

 
 

 

 

 

 

 

 
Mieux développer sa communication professionnelle via les

réseaux sociaux pour valoriser son offre de service
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Save the date : 30 juin - Esspresso textile

 
 

 

 

 

 

 

 
Événement EiTI :

Poursuite de la loi d’expérimentation & regards croisés
 

 

 

  

  

 

 

 
IAE Vacances

 
 

 

  

 

 

 
Offre d'emploi :

Manager d'Agence de Travail Temporaire d'Insertion
 

 

 

 

 

 

 

 
Portrait d'adhérent à notre réseau : A.R.E.J.
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Plateforme Inclusion

 
 

 

 

 

 

 

 
« Mensuelles des AI »

 
 

 

 

 

 
« Quinzaine de l’Insertion par l’Activité Economique »

 
 

 

 

 

 

 

 
PRIAE / PIC IAE

Lorraine Champagne-Ardenne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre Agenda

 
 

 

  

 

 

Cet email a été envoyé à aoi.v@icloud.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur

IAE GRAND EST Territoire Lorraine / Champagne-Ardenne
 

Se désinscrire
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