èmes

Rencontres
Nationales
des acteurs de CHANTIER école

Programme

Entreprises sociales apprenantes,
construisons notre modèle d’avenir

9h

Jeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Accueil

9h

10h		

Ouverture des 8èmes Rencontres

10h

10h45

Plénière

12h30

Déjeuner

14h

		
		

15h30
16h		

		
		
		

Ateliers échanges de pratiques
Forums
Village des acteurs et des partenaires

Pause

		
		

Ateliers échanges de pratiques
Forums
Village des acteurs et des partenaires

18h

Fin des travaux

19h30

Soirée festive

Accueil
Ateliers échanges de pratiques
Débats politiques
Forums
Village des acteurs et des partenaires

12h30

Déjeuner

14h

«Remue-méninges»

16h

Clôture des 8èmes rencontres

Samedi 18 mars

10h

Séminaire de restitution

12h30

Déjeuner

Inscription en cliquant ici (ou RDV sur www.chantierecole.org)
Professionnaliser les
structures support d'ACI
est cofinancé par le
Fonds social européen
Union européenne
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Au Centre Prouvé
à Nancy

La plénière d’ouverture
Entreprises sociales apprenantes : construisons
notre modèle d’avenir

L’Entreprise Sociale Apprenante construit son avenir et interroge ses finalités.
Quelle vision de l’Entreprise Sociale Apprenante pour aujourd’hui et pour demain ?
Comment concilier politique publique et modèle économique, travail et situation
apprenante, développement local et ancrage territorial ?
De l’utilité sociale au Service d’Intérêt Economique Général ?

Remue-méninges

Débats politiques

Les organisateurs ont souhaité une mise en valeur
artistique et culturelle de la thématique Entreprises
Sociales Apprenantes : défilé de mode, improvisation,
reportages vidéos et photos, tirage au sort…

Des temps seront consacrés aux débats avec des
personnalités et des représentants de partis politiques.

Village des acteurs
et des partenaires
Animation constante tout au long des Rencontres
Quartier des adhérents : exposition, dégustation et
échange de pratiques avec les acteurs locaux
Quartier de la créativité : les salariés s’expriment !
Quartier de la formation : OPCA, OF’ESA, centres
de formations, ...
Quartier de la mobilité
Quartier des partenaires : SYNESI, institutions,
fondations, entreprises partenaires, fédérations, ....
Quartier du Réseau : venez nous rencontrer !
Et aussi : Speed-meeting, arbre aux mots, exposition
photos, ...

Les forums
A vocation plus politique, les forums seront animés avec l’appui d’un expert

Forum 1

L’entreprise sociale apprenante : un modèle en cohérence avec les politiques
publiques européennes ?
Les politiques publiques européennes ont déterminé près de 40 modèles d’Entreprises
Sociales d’Insertion. Le modèle des Entreprises Sociales Apprenantes tel que CHANTIER
école l’envisage saura-t-il faire face aux différents contextes juridiques définis au niveau
des états membres ?

Forum 2

Politiques publiques de l’emploi et de l’insertion et déclinaison sur les
territoires

Définir ce que le Réseau souhaite pour avoir une réelle politique publique IAE/ACI partagée à tous les échelons. Inscrire pleinement l’IAE dans les politiques publiques des territoires (emploi, formation, cohésion sociale, développement économique...) ou proposer
une politique publique globale ? Comment réaffirmer un engagement fort et ambitieux en
faveur de notre secteur ?

Forum 3

La sécurisation des parcours, entre engagement public et production : un
modèle économique à affirmer ?

Comment conserver une pluralité de l’offre des Entreprises Sociales Apprenantes, une diversité de projets et de supports d’activité afin de pouvoir répondre aux besoins identifiés
pour les publics et en adéquation avec l’offre d’emploi sur le territoire ?

Forum 4

Inter-réseaux : une réalité sur tous les territoires ?

Forum 5

La reconnaissance des ACI en tant que Service d’Intérêt Economique
Général (SIEG)

Inter-réseaux, collectif, Union Régionale, selon les territoires et les volontés des acteurs de
l’IAE, « l’inter-réseaux » peut prendre différentes formes. Quelles coopérations et quelles
organisations seraient à privilégier par le Réseau ?

Proposer des apports pour expliquer et contextualiser le SIEG et ses conséquences. Quelle
reconnaissance et quelles incidences si les ACI sont reconnus SIEG ?

Forum 6

Le Réseau doit-il s’engager dans les problématiques sociétales (migrants,
sans-papiers...) ?

L’actualité nous interpelle. Faut-il répondre aux sollicitations sociétales de notre
environnement ?

Les ateliers échanges de pratiques
A vocation plus technique, les ateliers échanges de pratiques
seront animés par des personnes ressources

Atelier 1

Rendre les chantiers plus apprenants

Atelier 2

Former, valider les acquis et certifier les compétences de l’ensemble des
salariés

Comment mettre en œuvre la démarche apprenante ? Comment structurer des séances
d’apprentissage à partir des supports d’activité ? Comment transformer chaque situation
en occasion de former et d’enseigner ? Comment réhabiliter le plaisir d’apprendre et avec
quels moyens ?

La montée en compétences nous concerne tous, salariés permanents et polyvalents. Pour
les salariés polyvalents, accompagnés dans leur projet professionnel, comment valoriset-on la formation auprès des autres branches professionnelles ? Pour les salariés permanents, comment mieux se former pour mieux accompagner ?

Atelier 3

Construire des modèles économiques reconnus et durables

Atelier 4

Stabiliser et développer les supports d’activités des chantiers à partir des
emplois d’aujourd’hui et de demain

Dans quels modèles économiques s’inscrivent aujourd’hui les chantiers ? Quels sont les
modèles économiques à promouvoir dès à présent et dans l’avenir pour assurer la pérennité des chantiers ?

Quels sont les filières et les emplois d’aujourd’hui et de demain ? Comment assurer une
rentabilité au service du projet et de l’innovation ? Comment répondre aux besoins des
territoires et des entreprises en matière de formations et d’emplois ?

Atelier 5

S’inscrire pleinement dans son territoire / Se positionner dans un contexte
de réforme

Comment parer aux conséquences de la loi NOTRe ? Comment s’inscrire dans le programme d’actions du FSE 2014-2020 dans un objectif de pérennisation ?

Atelier 6

Mettre en œuvre des parcours professionnalisants avec nos partenaires
locaux

Comment coopérer sur son territoire avec les acteurs économiques et les organismes
de formation de façon à professionnaliser les salariés polyvalents et les stagiaires de la
formation ? Comment façonner un parcours de formation individuel ?

Atelier 7

Accompagner dans la résolution des problématiques sociales

Atelier 8

Préserver la santé et garantir de bonnes conditions de travail

Atelier 9

Instaurer des formes de participation et de dialogue dans l’intérêt du
projet commun

Comment faire évoluer les modalités d‘accompagnement en prenant en compte l’ensemble
des freins périphériques et transverses ? Comment mettre en valeur toutes les actions
réalisées par l’accompagnateur socioprofessionnel/le conseiller insertion professionnel
pour les partenaires/financeurs ?

Comment développer une réelle culture de la prévention dans les chantiers d’insertion et
les chantiers formation ? Quels sont les enjeux dans la formation et la nomination d’un
référent santé et sécurité au travail ? Comment maintenir le taux d’accident du travail
dérogatoire ?

Comment favoriser le dialogue social dans les structures, et faire que le salarié polyvalent
y trouve sa place ? Comment intéresser les salariés au projet de structure ?

