
  

 

La fédération des entreprises d’insertion Au-

vergne Rhône-Alpes représente les entreprises 

d’insertion de la région pour défendre leurs ac-

tions et promouvoir leur modèle entrepreneurial à 

l’échelle européenne, nationale et territoriale.  

 

Elle contribue à l’élaboration de politiques de 

l’emploi efficientes pour développer le modèle 

d’entreprise d’insertion et réduire les inégalités, 

les exclusions et le chômage en France .  

 

Site web : auvergne-rhone-

alpes.lesentreprisesdinsertion.org 

 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de développer et d ’essaimer le projet 

DEMAIN qui vise à innover et à conforter l'accès à l'emploi du-

rable des salariés en insertion, tout en contribuant à leur mon-

tée en compétence. 

Les publics ciblés par le projet sont les structures d ’inser-

tion par l’activité économique (SIAE) et les entreprises clas-

siques ayant des salariés en insertion. Les salariés en insertion 

sont la cible finale du projet (avec la création d'emplois durables 

supplémentaires). 

► Principales actions 

Le projet se décline en 2 actions principales : 

 

 Action 1.1: une marque au service de l’emploi  

 Sensibilisation des membres de la fédération des entre-

prises d’insertion à l’échelle départementale; 

 Constitution d’un groupe projet composé des acteurs 

SIAE parties prenantes et recherche de financement, réa-

lisée conjointement par la fédération et les acteurs locaux. 

 

 Action 1.2: une marque au service de l’emploi  

 Contribution à ce que l’ensemble des SIAE soient repré-

sentées dans des évènements dédiés à l’achat respon-

sable, la RSE ou toute forme d’achat socialement respon-

sable ; 

 Développement et maintien des dynamiques filières, no-

tamment dans les domaines suivants : espace vert, bâti-

ment, sous-traitance industrielle et agriculture. 

 

 Action 2:  communiquer à l'échelle nationale: essaimage 

et capitalisation  

  Développement d’une méthodologie de repérage des ini-

tiatives ;  

 Elaboration d’une méthodologie d’essaimage du projet 

DEMAIN ;  

 Développement d’une stratégie de communication glo-

bale.  

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.2.390 - Ingénierie et outillage pour l'inté-

gration de publics éloignés de l'emploi dans 

les structures d'utilité sociale 

► Période de réalisation 

2018-2019-2020 
 

► Budget prévisionnel total 

320 052 €  
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

134 600 € (42 % du coût total éligible du pro-

jet)  
 

► Autres partenaires cofinanceurs 

 Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du tra-

vail et de l'emploi Auvergne Rhône Alpes

(DIRECCTE AuRA)  

 Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Projet d'AVENIR - Accompagner Vers l'Emploi au National et en 

Région  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

http://auvergne-rhone-alpes.lesentreprisesdinsertion.org/
http://auvergne-rhone-alpes.lesentreprisesdinsertion.org/


  

 

 

Acteur engagé de la prévention et de la protec-

tion de l'enfance depuis plus de 150 ans, Appren-

tis d'Auteuil développe aujourd'hui en France et à 

l'international des programmes d'accueil, d'édu-

cation, de formation et d'insertion auprès des 

jeunes et des familles fragilisés. 

 

Apprentis d'Auteuil suit également une politique 

de coopération internationale avec des parte-

naires locaux partageant les mêmes valeurs : 

échanges européens, projets de développement, 

actions éducatives de solidarité internationale 

(Afrique, Amérique latine, Europe de l'Est).  

 

Site web : www.apprentis-auteuil.org 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de développer le programme 

« formations co-construites avec les entreprises » qui s’ap-

plique à faire concorder le besoin du jeune (construire son pro-

jet et se mettre en position vers un premier emploi) avec celui 

de l’entreprise (recruter autrement)  

Les publics ciblés sont les jeunes "NEETs"  (ni étudiants, ni 

employés, ni stagiaires) dont les perspectives d’insertion dans 

l’emploi sont complexes. Les entreprises sont également au 

cœur du projet.   

► Principale action 

 Le projet se décline en 1 action principale: Développe-

ment du programme « formations co-construites avec 

les entreprises » 

 

 Mobiliser les acteurs internes et externes et se chal-

lenger: organisation de "cercles de créativité"  et de 

communautés de pratiques pour favoriser les échanges 

de pratiques entre les porteurs de projets. 

 

 Capitaliser en s’inspirant de l’interne et de l’externe: 

réalisation d'un benchmark interne et externe pour prépa-

rer un catalogue des projets en cours et découvrir de nou-

veaux dispositifs. 

 

 Structurer (co-construire les principes structurants et 

les modèles économiques): mise en place d’un outil 

mutualisé de suivi des jeunes (ex. SIHAM); réalisation des 

outils de communication. 

 

 Imaginer une gouvernance: développement d ’une gou-

vernance avec des procédés communs. 

 

 Expérimenter, essaimer: réalisation et diffusion d ’ou-

tils d’aide à la décision et au montage de projets.  

 

 Evaluer: conception et diffusion de modules de for-

mation sur le suivi et l’évaluation; réalisation d’évaluation 

de l’impact social. 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.2.390 - Ingénierie et outillage pour 

l'intégration de publics éloignés de l'emploi 

dans les structures d'utilité sociale  

 

► Période de réalisation 

2018-2019-2020 
 

► Budget prévisionnel total 

295 788 €  

 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

147 894 € (50 % du coût total éligible du pro-

jet)  
 

 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Développement d’un programme « Formations co-construites avec les 

entreprises » aux Apprentis d'Auteuil  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

https://www.apprentis-auteuil.org/


  

 

 

Le Réseau CREPI (Clubs Régionaux d’Entre-

prises Partenaires de l’Insertion) est un réseau 

national dont l’objet est d’aider toute personne à 

trouver un emploi par le biais d’entreprises enga-

gées durablement sur leurs territoires. 

 

Depuis 25 ans, les CREPI réunissent des entre-

prises qui s’engagent pour l’emploi. Présents sur 

les principaux bassins économiques en France, 

les CREPI accompagnent près de 6 000 per-

sonnes par an et les mettent en relation avec un 

réseau de 1 800 entreprises.  

 

 

Site web : www.crepi.org 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de sensibiliser les dirigeants de 

TPE-PME aux questions de responsabilités sociales des entre-

prises (RSE), d’emploi et d’insertion à travers la numérisation 

du guide « Entrepreneur responsable, pourquoi pas moi ? » et 

de favoriser les synergies entre les TPE-PME et les structures 

de l’ESS. 

Les publics cibles sont les entreprises classiques, notam-

ment les TPE-PME, afin de les sensibiliser aux questions d’em-

ploi et d’insertion. Les structures de l'ESS et les salariés en in-

sertion bénéficieront également du projet à travers le rappro-

chement des entreprises classiques et la création de liens entre 

les deux écosystèmes.  

► Principales actions 

Le projet se décline en 2 actions principales : 

 

 Action 1: Déploiement du guide Entrepreneur respon-

sable, pourquoi pas moi ?, évaluation et valorisation des 

résultats  

 Déploiement auprès des TPE-PME : accompagnement 

des dirigeants de TPE-PME et renseignement du guide 

« Entrepreneur responsable, pourquoi pas moi ? » ; 

 Evaluation de l’outil: collecte des résultats issus des 

entreprises et interrogation des parties prenantes sur leur 

utilisation de l’outil ; 

 Valorisation des résultats: rendre compte du niveau 

d’engagement et des besoins des TPE-PME en matière 

sociétale via un baromètre. 

 

 Action 2: Etude et conception de l’application web du 

guide Entrepreneur responsable, pourquoi pas moi ?  

 Analyse et diagnostic : comprendre la manière dont 

les CREPI utilisent la version actuelle du guide ; 

 Actualisation du guide en vue de l’application web: 

améliorer le contenu du guide et coordonner le projet web 

; 

  Outillage et lancement : outiller et former les CREPI à 

son utilisation et bâtir le plan de communication. 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.2.390 - Ingénierie et outillage pour 
l'intégration de publics éloignés de l'emploi 
dans les structures d'utilité sociale  
 

► Période de réalisation 

2018-2019 
 

► Budget prévisionnel total 

118 184 €  

 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

58 584 € (50 % du coût total éligible du pro-

jet)  
 

► Autre partenaire cofinanceur 

 Groupe Eiffage 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Entrepreneur responsable, pourquoi pas moi ? Des diri-

geant.es de TPE-PME s’engagent pour l’emploi !  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

https://www.crepi.org/


  

 

 

Créée en 1975, l’association Messidor a pour 

mission de faciliter le rétablissement des per-

sonnes en situation de handicap psychique en 

leur proposant un parcours de transition par le 

travail, et vers l’emploi en milieu ordinaire.  

 

Lancé en 2012, le projet Job Coaching/Emploi 

Accompagné est un dispositif de placement et de 

soutien individualisé à l'emploi en milieu ordinaire 

de personnes en situation de handicap et de 

souffrance psychique, avec ou sans RQTH 

(reconnaissance qualité de travailleur handicapé).  

 

Site web : www.messidor.asso.fr 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de permettre aux personnes en si-

tuation de handicap psychique de maintenir leur poste et de 

favoriser leur rétablissement en leur permettant de se reposi-

tionner dans leur projet professionnel tout en accompagnant 

l’entreprise. 

Les publics ciblés sont d ’une part, les personnes en situation 

de handicap et souffrance psychique, avec ou sans RQTH. 

D’autre part, les entreprises ayant comme objectif d'accompa-

gner et de rassurer les entreprises dans le recrutement et le 

management des personnes en situation de handicap psy-

chique. 

► Principales actions 

Le projet se décline en 2 actions principales : 

 

 Action 1: Développer des prestations d’accompagne-

ment au maintien en emploi des personnes en situation 

de handicap psychique, à destination des entreprises  

 Evaluation de la demande : premier entretien réalisé avec 

l’employeur pour recueillir les éléments généraux sur la situation 

de la personne et de la structure ; 

 Analyse interdisciplinaire : étape diagnostic réalisée par le 

job coach au sein de l’entreprise, afin de repérer la probléma-

tique d’emploi ; 

 Etude des contraintes du poste et des contre-indications : 

le job coach identifie des aménagements et des solutions de 

compensation.  

 

 Action 2: Poursuivre le développement du dispositif 

d'accompagnement vers l'emploi par le job coach, en 

faveur des personnes en situation de handicap psy-

chique  

 Définition du profil professionnel : aide du candidat à clari-

fier son projet professionnel ; 

 Recherche d’emploi : identification des postes selon le pro-

fil professionnel du candidat ;  

 Intégration sur le poste : accompagnement du candidat et 

de l’entrepreneur ; 

 Suivi en emploi : soutien durant toute la période d ’activité. 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.2.390 - Ingénierie et outillage pour 
l'intégration de publics éloignés de l'emploi 
dans les structures d'utilité sociale  
 

► Période de réalisation 

2018-2019 
 

► Budget prévisionnel total 

452 516 €  
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

172  516 € (38 % du coût total éligible du 
projet)  
 

► Autres partenaires cofinanceurs 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l'emploi (DIRECCTE) 

 FAPE EDF 

 Fondation de France 

 AG2R La Mondiale 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Job coaching : un dispositif innovant de placement et de soutien 

individualisé en emploi en milieu ordinaire  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

https://www.messidor.asso.fr/


  

 

 

Créée en 2010, Rejoué est une association struc-

turée en chantier d’insertion qui a pour activité la 

collecte, le tri, la valorisation et la vente de jouets 

et jeux usagés à des prix solidaires.  

 

Rejoué encourage l’émergence de nouveaux 

comportements solidaires et écoresponsables 

tout en permettant à des personnes en situation 

de précarité de retrouver un emploi durable grâce 

à l’acquisition de compétences transférables vers 

l’économie classique.   

 

 

 

Site web : www.rejoue.asso.fr 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de développer l ’accès à l’emploi pour 

les plus démunis grâce à la construction d’une filière respon-

sable de réemploi et de recyclage de jouets. Le parcours 

d’insertion social et professionnel s’organise autour d’un suivi 

individuel amont (avant l’intégration dans le chantier) et aval 

(pour la sortie vers l’emploi ou la formation) ainsi que de nom-

breuses expériences métiers en situation protégée et réelles.   

Le projet cible particulièrement les personnes en charge de 

famille, et notamment les mères de famille au chômage, ainsi 

que les jeunes, qui sont le plus touchés par la précarité face à 

l’emploi. 

► Principales actions 

Le projet se décline en 2 actions principales : 

 

 Action 1: Création de modules thématiques (intégration 

professionnelle, accélération de recherche d’emploi, …) 

intégré au parcours d’insertion proposé au sein du 

chantier 

 Assurer une continuité de suivi de l’accompagnement et 

d’insertion des salariés ; 

 Enrichir le parcours d’insertion proposé au sein du chan-

tier par l’apport d’actions, de prestations, de formations 

spécialisées ;  

  Multiplier les collaborations entre le chantier d’insertion et 

l’entreprise en impliquant des salariés accompagnés dans 

une activité co-réalisée avec les salariés d’entreprise. 

 

 Action 2: Modélisation et transmission de ces modules 

et des savoir-faire en matière de partenariats  

 Transfert des savoir-faire aux porteurs de projet dont l’ac-

tivité est l’inclusion sociale et le réemploi spécialisé en 

jouets et jeux ; 

 Mutualisation des partenariats et des collaborations entre 

entreprises de l’économie classique et membres de la 

filière nationale Rejoué ;   

 Intégration sur le poste : accompagnement du candidat et 

de l’entrepreneur par un job coach ; 

 Accélération de la mise en œuvre d’une activité inclusive. 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.2.390 - Ingénierie et outillage pour 
l'intégration de publics éloignés de l'emploi 
dans les structures d'utilité sociale  
 

► Période de réalisation 

2018-2019-2020 
 
 

► Budget prévisionnel total 

332 305 € 
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

138 805 € (42 % du coût total éligible du pro-
jet)  
 

► Autre partenaire cofinanceur 

 Fondation la France s'engage 
 
 

 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Co-construire des parcours d’insertion innovants et complets grâce à des 

partenaires de l’économie classique dans le cadre de la filière nationale  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

http://rejoue.asso.fr/
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