
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

Journée du 24 avril 2019 

A l’Institut Régional du Travail Social - Arras 



 

2 SOMMAIRE 
MATIN 
OUVERTURE plénière .................................................................................................................... 3 

 D. HORIOT– Vice-président de CHANTIER école  

 E. STEPHANT – Présidente CHANTIER école Hauts-de-France 

 

ENJEUX ET ACTUALITES DU SECTEUR plénière ............................................................................... 3 

A. WOLFF – Délégué national adjoint de CHANTIER école 

 

RETOUR SUR L’HISTORIQUE DE LA DEMARCHE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE plénière........... 4 

 L. SEMEDO – Délégué national de CHANTIER école  

 

LES ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES : ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE 
L’ATTRACTIVITE DE LA REGION plénière ........................................................................................ 5 

 P.Y. HURTEVENT – Chef de Projet Mission Attractivité Hauts de France – Comité Régional 
 du Tourisme et des Congrès 
 M. VANGAEVEREN - Content Manager 
  

TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES - QUELLE VOIE POUR 
UNE DEMARCHE QUALITE - PARTIE 1 atelier .................................................................................. 6 

 

RETOUR D’EXPERIENCE : PREVENTION PARTAGEE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL ! plénière ................. 7 

 A.NOEL – Responsable prévention - Mutuelle APREVA du groupe AESIO 
 V. BARALLE - Directeur d’Artois Insertion Ressourcerie  
 

APRES-MIDI 
TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES - QUELLE VOIE POUR 
UNE DEMARCHE QUALITE - PARTIE 2 atelier .................................................................................. 8 

 

TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES. CARACTERISER ET 
QUALIFIER LES ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES. FAIRE EMERGER LES CRITERES POUR 
CONSTRUIRE UN REFERENTIEL atelier ........................................................................................... 9 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES ................................................................................................... 11 

 



 

3 OUVERTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX ET ACTUALITES DU SECTEUR 
 

Pour débuter ces assises régionales, Alexandre Wolff, délégué national adjoint de CHANTIER école a présenté les 
principales actualités de l’IAE. Au vu du contexte, un nombre important de sujets ont été abordés sur lesquels les 
adhérents ont ensuite eu la possibilité d’exprimer leurs interrogations, questionnements et/ou remarques : 

 Le projet de réforme IAE en cours (5 réunions de partage et 7 groupes thématiques ouverts à tous les 
réseaux de l’IAE et à tous les contributeurs volontaires) 

 Le plan pauvreté et la question des bénéficiaires du RSA 
 Le Fonds d’inclusion dans l’emploi 2019 
 La gouvernance de l’IAE 
 La formation professionnelle 
 Le Plan d’Investissement dans les Compétences IAE (PIC IAE) 
 Les exonérations de charges patronales dans les ACI 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué régional, Jean-Luc Lecomte 

 

 

 
L’année qui s’annonce sera déterminante pour l’avenir de nos Entreprises Sociales 

Apprenantes. Nous voulons défendre nos valeurs, notre secteur, nos bénévoles et salariés, il nous faut 
alors, aujourd’hui, nous mobiliser pour faire reconnaitre les Entreprises Sociales Apprenantes comme 
porteuses d’actions innovantes dans l’accompagnement social et professionnel et la qualification des 
personnes très éloignées de l’emploi et garantes d’un développement économique et social concerté des 
territoires. 

 
Nous vous remercions de votre présence aujourd’hui pour cette journée, consacrée à la 

caractérisation et la démarche qualité des Entreprises Sociales Apprenantes, qui s’annonce riche 
d’échanges et de débats. 

 

 



 

4 RETOUR SUR L’HISTORIQUE DE LA DEMARCHE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE  
 

D’UN CONVENTIONNEMENT ACI A UNE IDENTITE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE 

Luis Semedo, délégué national de CHANTIER école 

Cette intervention a permis de revenir sur la 
démarche Entreprise Sociale Apprenante 
actuellement en cours au sein du réseau. 

Ainsi, Luis Semedo,  délégué national de CHANTIER 
école a énoncé l’historique de cette notion en 
revenant notamment sur les débats qui ont traversé le 
réseau à ce sujet. Par exemple, sur la notion 
d’ « Entreprise », ce dernier a rappelé que là où 
certains voyaient l’Entreprise comme une société 
commerciale à but lucratif (entreprise au sens du 
statut juridique), le réseau insistait sur la notion 
d’entreprendre ensemble, caractéristique de l’action 
quotidienne des structures sur leur territoire.  

L’entreprise sociale apprenante a également été 
définie comme « une organisation apprenante 
englobant toute l’équipe et au cœur du projet » ; 
« une entreprise employeuse, innovante et 
productrice » ; « un acteur du territoire au service des 
habitants les plus fragiles ». 

En vue de caractériser, d’enrichir et d’outiller le 
concept d’Entreprise Sociale Apprenante, des 
démarches ont été entamées :  

 Des travaux de recherches ont débuté en 2016 en 
collaboration avec le Laboratoire interdisciplinaire 
de Recherche en Innovations Sociétales (LiRIS) de 
l’université Rennes 2. L’objectif sera alors une 
véritable reconnaissance et un gain de légitimité 
dans la résolution des problématiques d’insertion 
ainsi que l’émergence d’un nouveau modèle 
d’organisation  

 Le projet d’élaboration d’une démarche qualité 
s’inspirant des valeurs de la charte et permettant 
la progression des pratiques et la valorisation des 
actions est en cours. Dans le but de rendre cette 
démarche qualité accessible, inclusive et outillée, 
le réseau a souhaité, via les assises régionales, 
consulter les adhérents et permettre une co-
construction d’un référentiel commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 LES ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES : ACTEURS DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE L’ATTRACTIVITE DE LA REGION 

 

P.Y. HURTEVENT et M. VANGAEVEREN –  Chef de Projet Mission 
Attractivité Hauts de France et Content Manager  

 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mr. HURTEVENT, chef de Projet Mission Attractivité Hauts de France ainsi que 
Mr. VANGAEVEREN, content manager, afin qu’ils nous présentent la marque « Haut et Fort ».  

Cette marque a été créée dans le but de « promouvoir le territoire en respectant les valeurs propres à la région 
Hauts-de-France ».  

Ainsi, dans un premier temps, différentes valeurs propres au territoire ont été définies, regroupant des valeurs 
du « faire », des valeurs de « l’être » et des valeurs du « rapport aux autres ».  

Voici ci-dessous le résumé des valeurs en 4 grands blocs définissant l’identité des Hauts-de-France : 

Ouverture & Universalité Immensité & Grandeur 

Héritage 
Rebond 

Transformation 
Affectif & Générosité 

 

Cette marque est ainsi un moyen, pour les ACI, de donner de la visibilité à leurs actions.  

De plus, la marque Haut-et-Fort peut être personnalisée afin qu’elle soit en cohérence avec le projet associatif de la 
structure. Cette personnalisation s’appuiera sur les valeurs déclinées en verbes d’actions et sur l’apport de la 
structure au territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : https://www.hautetfort-hautsdefrance.com/ 

https://www.hautetfort-hautsdefrance.com/


 

6 TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES  

ATELIER - QUELLE VOIE POUR UNE DEMARCHE QUALITE 
ATELIER  

Nous avons tout d’abord présenté une définition de la démarche qualité issue de l’ISO 9001 et modifiée/amendée 
par les adhérents CHANTIER école lors des Assises Régionales des Entreprises Sociales Apprenantes : 

« De manière générale, une démarche qualité permet d’identifier les bonnes pratiques afin de les mettre en valeur, 
de repérer les dysfonctionnements pour y apporter les correctifs et de conforter les améliorations. L’objectif est 

d’aider les acteurs de l’IAE à mettre en œuvre une démarche de progrès afin d’optimiser leurs processus, de 
garantir une cohérence des pratiques au sein des équipes et donc de mieux satisfaire leurs bénéficiaires soit les 

personnes en recherche d’emploi, mais aussi l’ensemble des parties prenantes sur le territoire ». 

Ensuite, nous avons ensuite réalisé un brainstorming avec l’ensemble des adhérent.e.s présent.e.s en leur proposant 
d’écrire sur des post-it toutes leurs idées relatives aux opportunités et aux difficultés pour la mise en place d’une 
démarche qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITES DIFFICULTES - CRAINTES 

Opportunité de refondre le réseau sur des 
bases collectives partagées et de garantir la 
déclinaison des valeurs du réseau sur les 
territoires au travers de ses adhérents. 
Plaidoyer politique pour défendre le modèle.  

Mutualisation des efforts et ressources et 
collaboration entre les entreprises sociales 

Partage d'idées pour progresser et améliorer 
l'existant, valorise le personnel et démontre 
le professionnalisme 

Facilitant pour toute production écrite, 
optimise l'organisation et la gestion, 
structure le projet entrepreneurial  

Outil permanent d'évaluation qui peut 
valoriser le travail fait, les évolutions du 
personnel en insertion et qui permet de se 
remettre en cause. 

Rassure les partenaires, financeurs, 
collaborateurs et peut être un plus dans la 
recherche de financement ou de nouveaux 
marchés 

Renforce le sentiment d'appartenance, la 
cohésion, favorise le collectif. 

Référentiel commun et outils partagés qui 
permettent une reconnaissance par toutes 
les parties prenantes (dont les partenaires). 

 

 

Les objectifs chiffrés de résultat 

Le besoin d'un expert pour la mise en place 
et le suivi de la démarche 

Le manque de temps (car démarche 
chronophage et qui induit une charge de 
travail supplémentaire), le coût de la 
démarche 

Faire accepter aux équipes des procédures 
face au travail quotidien à assurer, faire 
adhérer l’équipe à la démarche 

Le "poids" procédurier et l’enfermement 
dans les process de qualité 

Le risque de concurrence 

L’application d’un référentiel trop 
généraliste ou d’un référentiel "usine à 
gaz" (rigide et long) 

Perte de la spécificité liée aux acteurs et 
aux territoires 

L’appropriation difficile de l'intérêt d'une 
démarche qualité 

L’application de critères communs à tous 
les adhérents et donc toutes les structures 
pourtant différentes 

 

 

 



 

7 RETOUR D’EXPERIENCE : PREVENTION PARTAGEE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL ! 

  A.NOEL – Responsable prévention - Mutuelle APREVA du groupe AESIO 
  V. BARALLE - Directeur d’Artois Insertion Ressourcerie  

 

Définition de la prévention par l’Organisation Mondiale de la Santé en 
1948 : « la prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire 
le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». 

Définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1948 : 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».  

 

A travers la présentation de ces définitions, Aurore NOEL, responsable prévention au sein de la mutuelle APREVA du 
groupe AESIO, nous indique ainsi que la prévention « ne peut se contenter d’une action ponctuelle ». Pour qu’un 
partenariat entre APREVA et un ACI soit fructueux, il s’agit ainsi de l’inscrire dans un temps long.   

De plus, APREVA souhaite développer des actions de prévention de manière collective, soit « co-construite avec les 
dirigeants et les salariés des ACI ». L’idée est donc, au-delà de la mutuelle, d’identifier des partenaires qui pourront 
être présents tout au long du projet afin de former un collectif.  

Ainsi, lors de cette intervention, Vincent BARALLE, directeur d’Artois Insertion Ressourcerie, nous a présenté 
l’historique du partenariat entre APREVA et son ACI et nous a présenté différents exemples d’actions 
concrètes réalisées récemment :  

  La mise en place de formations sur l’utilisation des défibrillateurs qui a ensuite permis d’amener d’autres 
sujets tels que la santé, l’alimentation, les activités sportives, etc.  

 Une action de sensibilisation pour le cancer du sein durant le mois de novembre (« novembre rose ») 
 La mise en place d’un temps de découverte et d’activités physiques qui se déroulera à Arras le 17 mai. Tous 

les administrateurs et salariés sont ainsi invités à pratiquer une activité physique (une marche), à s’informer 
et à participer à un « déjeuner responsable ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES  

ATELIER - QUELLE VOIE POUR UNE DEMARCHE QUALITE 
 

La seconde partie de cet atelier consistait à réaliser « une prise de température » grâce à une animation appelée « le 
thermomètre ». L’objectif était alors de recueillir les besoins des adhérents pour la mise en place d’une Démarche 
Qualité Entreprise Sociale Apprenantes. En se plaçant sur une échelle de 0 à 100 (0 traduisant le fait de ne pas être 
prêt du tout à s’investir dans une démarche qualité et 100 traduisant le fait d’être, à l’inverse, tout à fait prêt), les 
adhérents devaient exprimer leurs besoins en commençant leurs explications par « j’y vais si… ». 
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100% 

« Je préfère que l’on s’impose collectivement 
ses propres contraintes plutôt qu’elles soient 
imposées par la DGEFP ou la Dirrecte. Le 
temps est toujours une contrainte donc 
autant choisir que subir » 

« Le projet de démarche qualité a déjà été 
validé dans la structure et une ligne dans le 
budget a été dégagée donc dépend  du 
temps que va mettre CHANTIER école à la 
monter » 

 « Je trouve qu’il y a un enjeu de pari sur 
l’avenir pour les structures du réseau et au 
bénéfice des salariés en insertion pour faire 
reconnaitre le travaille que l’on fait, sous 
condition d’un appui du réseau ». 

 « Comme l’humain est au cœur de notre 
métier, avoir une ligne de conduite peut être 
nécessaire pour nous en tant que 
professionnel et pour l’accompagnement que 
l’on dispense. »  

 « Pouvoir développer de nouveaux projets 
pérennes est un véritable enjeu » 

 « Je suis déjà labellisé OF, bientôt certifié, 
cela a permis de répondre à des appels 
d’offre, à des projets d’action donc c’est 
positif, ça permet de poser les choses » 

 «Nous allons dans le bon sens en 
formalisant les pratiques, certes c’est 
chronophage mais il y a un collectif qui peut 
rendre cette démarche progressive 
rapidement. Cet outil va aider à prendre 
conscience de la dimension globale de 
l’accompagnement et du métier » 

 « Un label pourrait renforcer la 
professionnalisation de nos salariés » 

 

99% 

« Toutes les structures ici existent depuis de nombreuses 
années et la qualité est là. Néanmoins ce qui est intéressant 
c’est de continuer à évoluer et professionnaliser les salariés. 
Ainsi, si la démarche qualité permet une plus grande 
reconnaissance et rassure les financeurs qui ont les mêmes 
doutes depuis 20 ans il faut y aller » 

85% 

« Il faut évoluer, avancer, mais il faut du temps, des moyens 
humais, que les structures n’ont pas actuellement » 

75% 

« Je suis convaincu que toutes les structures pourront y aller 
mais il faut être motivé. Je ne sais pas si nous sommes prêts 
car c’est une décision collective au sein de la structure. Un 
point important est qu’il faut être conscient que le plus dur 
réside dans le suivi et le maintien du rythme » 

50% 

« Il faudra l’adhésion des salariés et du CA, de l’aide du 
réseau pour être accompagner dans la démarche » 

« J’y vais si le cahier des charges n’est pas trop rigide et si la 
démarche n’est pas enfermante car l’innovation est 
importante » 

30% 

« J’ai vu des expériences similaires, c’est très intéressant 
mais chronophage  donc je suis partagé » 

« Je suis toujours prudent au début d’une expérimentation, 
j’attends de voir. Nous avons pas mal de concepts en route 
donc ma crainte est de ne pas pouvoir dégager assez de 
temps pour entreprendre cette démarche » 

 



 

9 TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES  

ATELIER – CARACTERISER ET QUALIFIER L’ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE 
FAIRE EMERGER LES CRITERES POUR CONSTRUIRE UN REFERENTIEL 

 

ATELIER 

Durant cet atelier, les adhérent.e.s ont participé.e à une première étape de l’élaboration du futur référentiel 
caractérisant l’Entreprise Sociale Apprenante. Il s’agissait alors d’aborder de mettre du contenu dans des 
thématiques relatives à la vie de la structure en lien avec la Charte CHANTIER école et les 5 fonctions d’un ACI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière de formation ?  
 

 

outils communs et 
utilisation de référentiels 

(CLEA, ANLCI, etc.) 

Mettre la formation au 
cœur du projet d'insertion 
des personnes et déployer 

la FEST 

Echanges de pratiques 
entre les différentes SIAE 

 

Axer la formation des 
salariés en insertion sur les 
compétences transférables 

Etablir une méthode de 
repérage des besoins en 
formation et établir un 

plan de formation pour les 
salariés permanents et 

polyvalents 

évaluation de la 
satisfaction des 

bénéficiaires pour la mise 
en place d'actions 

correctives 

Formation reconnue et 
labellisée pour les 

Encadrants Techniques 
d’Insertion (ETI). Favoriser 

aussi la VAE. 
 

Formaliser les étapes de 
formation: délivrée par 

l'ETI (adaptation au poste 
de travail), délivrée par 

l'OF (adaptation au projet 
professionnel) 

 
 
 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière  d’activité économique ? 
 
 

Qualité des équipements 
mis à disposition des 

salariés 
 

Communiquer sur les 
activités, développer des 

partenariats 
 

Transparence envers 
toutes les parties 

prenantes pour une 
valorisation du personnel 

et du travail 

Formalisation des process 
et développement de la 

polyvalence 
 

Stratégie de coopération 
pour des groupements 

solidaires et mutualisation 
des moyens entre SIAE 

 

Répondre à des appels 
d'offre et réalisation de 
travaux qui ne seraient 

portés par d'autres 
 
 

Innover sur le 
développement durable et 

la transition écologique, 
démarche éco-

responsable, achats 
responsables, centrale 

d'achat solidaire 

Investissement sur les 
outils de production 

(politique d’investissement 
pour réinvestir dans le 

projet) 
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 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière  d’implantation territoriale ?  
 

 
Identification des 

différents partenaires: 
économiques, 

accompagnement 
socioprofessionnel, 

relation avec les 
entreprises et 

établissement d'un réseau 
fort et facilitateur 

Mobilité - proximité : 
faciliter la mobilité des 

salariés pour se rendre au 
travail, s’implanter sur un 
axe passant, développer le 

covoiturage, étudier les 
possibilités de transports 

en commun 

Prospection d'offres 
d'emploi : création d'un 

réseau d'entreprises 
 

Cohérence de l'activité 
avec les besoins du 

territoire, capacité à capter 
le public rural, 

 

Réaliser une cartographie 
des implantations des SIAE 

et définir son périmètre 
d’intervention 

Soutien des financeurs du 
territoire, création de lien 

avec « le politique », 
reconnaissance de sa 

structure comme acteur 
économique 

Echanges, réunions, 
concertation sur les 

pratiques sur le territoire 

Relation avec la ou les 
têtes de réseau 

 

 

 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière de  gouvernance et de gestion des 
ressources/relations humaines ? 

 

Formaliser des outils de 
recrutement et des outils 

de gestion 
 

repérer, lors des 
recrutements, la sensibilité 
aux valeurs de l'ESS et de 

l'IAE 

Etablir des fiches de poste 
pour les salariés 

permanents et les salariés 
en insertion 

Evaluation / autoévaluation 
de la "progression" (sociale 

et professionnelle) des 
CDDI 

Réunions du CA, rédaction 
d'un procès-verbal, 
communication aux 

salariés, Représentation 
des CDDI au CSE 

 

"charte" direction <-> 
salariés, démarche 

participative devant les 
grandes décisions, gestion 

de la parité à tous les 
niveaux 

Création de binômes 
salariés et administrateurs 

et inciter au bénévolat 
 

Mise en place d'entretiens 
professionnels 

 

 

 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière  d’accompagnement socio-
professionnel ?  
 

 

Confidentialité et transparence des 
informations 

Outils de suivi et d’accompagnement 
 

Formalisation des étapes de 
l’intégration (avec salariés en poste) 

Capacité à lever les freins (sociaux, 
périphériques) et gestion de 

l’autonomie 

Recrutements avec les différents 
professionnels (ETI, CIP, responsable) 

Mise en place d'ateliers (santé, 
professionnel, etc.) 

 
Richesse du réseau de partenaires, 

entreprises, etc. en fonction du 
public (adaptation aux 

problématiques) 

2 entretiens minimum par mois 
dédiés à l'accompagnement 

Mise en place de réunions de 
régulation (ETI, CIP, responsable) 
pour un travail d’équipe cohérent 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPALES DATES A RETENIR : 

 

Assises régionales des Entreprises Sociales Apprenantes 

Novembre 2018 à mai 2019 en régions – co-construction de la démarche 

 

2èmes Assises nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 

13 et 14 juin 2019 à Paris – validation de la démarche 

 

3èmes Assises nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 

Juin 2020 à Paris « Les 25 ans du Réseau » - lancement et expérimentation de la 
démarche 

 

9èmes Rencontres Nationales des Acteurs 

1ères Rencontres Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 

2021 – valorisation et déploiement de la démarche 
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