CAHIER DES CHARGES
Projet : Centre de ressources de CHANTIER école, réseau
des Entreprises Sociales Apprenantes

Ce cahier des charges est destiné à la création d’un centre de ressources, il est laissé
à l’appréciation des prestataires toutes suggestions utiles basées sur leurs
expériences. Le cahier des charges se veut le démarrage d’un échange, à affiner selon
les compétences du prestataire qui sera retenu pour le projet.

Présentation du réseau :
Créé en 1995, CHANTIER école est le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes
(ESA) du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). Il regroupe des Ateliers
chantiers d’insertion (ACI).
À ce titre, l’association CHANTIER école vise à développer la professionnalisation des
acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes pratiques de ces derniers et accompagner la
mise en œuvre des politiques publiques.
➢ Site internet : http://www.chantierecole.org/-CHANTIER-ecole-c-est-quoi.html

CHANTIER école, tête de réseau représentatif du secteur, regroupe près de 750
structures et plus de 1 250 ACI conventionnés sur l'ensemble du territoire national
qui emploient, accompagnement et forment près de 40 000 salariés en insertion
chaque année.
Près de 6 000 salariés permanents sont mobilisés au quotidien.

Les missions du réseau sont :
- Regrouper et représenter les acteurs autour de la charte nationale
- Développer et porter un plaidoyer en faveur des modèles que nous défendons
- Favoriser la reconnaissance du réseau CHANTIER école par les institutions
- Caractériser et qualifier l’ESA
- Apporter un appui technique et législatif aux adhérents en produisant
notamment des guides, des outils et en mettant à disposition un centre de
ressources
- Mutualiser les compétences de chacun et diffuser les bonnes pratiques
- Accompagner les porteurs de projets ACI
- Développer la professionnalisation des salariés permanents
- Faciliter la formation des salariés en insertion
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-

Relayer les informations et accompagner la mise en œuvre des politiques
publiques
Développer les partenariats avec des partenaires privés

Pour mieux accompagner ses adhérents, CHANTIER école a accompagné la
structuration de 15 associations régionales dont 10 avec des moyens permanents.
Les ambitions de CHANTIER école sont de :
▪ développer l’offre de services pour les adhérents
▪ améliorer la communication externe
▪ caractériser les ESA
▪ partager les bonnes pratiques
▪ renforcer les coopérations locales
▪ développer une démarche qualité
▪ professionnaliser les acteurs
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Contexte du projet et objectifs
Présentation du projet :
Nous souhaitons proposer à nos adhérents à travers la mise en place d’une plateforme
numérique Centre de ressources :
- Une plateforme comme site d’information et de partage de ressources destiné
à un public composite
- Une mise en ligne d'informations, de ressources techniques, juridiques avec la
possibilité que les publics visés par la plateforme se saisissent de l’information
et la partagent ;
- Un support de mutualisation des ressources pour les salariés des 15
associations régionales et du siège national

Objectifs du site plateforme :
-

Offrir une meilleure visibilité aux ressources détenues dans le réseau
Permettre aux salariés permanents du réseau d’avoir un accès privilégié à ces
ressources
Permettre aux salariés des 720 structures adhérentes d’avoir un accès facilité
et détaillé
Dynamiser la diffusion de ressources (documents, vidéos) au service des
adhérents
Apporter un nouvel outil d’animation du réseau par une plateforme de partage
Ouvrir aux structures non-adhérentes au réseau une partie des ressources
générales pour améliorer la communication du réseau et motiver de nouvelles
adhésions

Public cible et utilisateurs
Cibles prioritaires :
-

-

Tous les salariés permanents des structures adhérentes au réseau CHANTIER
école : Direction, Accompagnement, Encadrement technique en priorité, ainsi
que leurs gouvernances (membre des Conseils d’Administration des
structures)
Les salariés des associations régionales CHANTIER école (Délégués régionaux,
chargés de mission etc.) et de l’association nationale

Cibles secondaires :
-

Structures non-adhérentes au réseau
Partenaires publics / privés du réseau CHANTIER école

Objectifs quantitatifs :
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A titre indicatif, le site internet de CHANTIER école reçoit actuellement :
- Entre 300 et 600 connexions / jour
- Environ 8000 connexions / mois
Potentiel de nombre de connexion :
- à évaluer

Objectifs quantitatifs :
Nombre de pages et services que le site devra contenir :
-

Une page d’accueil
Une entrée pour les ressources accessibles à tout public
Une entrée pour les ressources accessibles aux adhérents uniquement
Une entrée pour les ressources spécifiques à la banque de données
pédagogiques réservée à une partie des adhérents
Une messagerie interne
Un onglet connexion permettant des accès différenciés
Un mode d’emploi ou FAQ
Permettre au site d’être évolutif dans son organisation et dans son architecture
Une entrée réservée à l’administration du site et de ses ressources

Composantes du site
Hypothèse d’organisation du site :
-

Page d’accueil publique : présentation de l’outil, module de connexion,
annonces sur les nouvelles ressources mises en ligne

-

Espace public d’accès aux ressources : consultation restreinte de ressources,
module de recherche, téléchargement et impression restreinte des ressources

-

Espace privé d’accès aux ressources : consultation des ressources, module de
recherche, téléchargement et impression des ressources. Cet accès devra
pouvoir ouvrir ou non les droits de consultation et contribution à la banque de
ressources pédagogique.

-

Espace privé d’administration du site : gestion des connexions, droits de
publication de ressources, maintenance du site, statistiques de connexion et
consultation des ressources et contribution. Cet espace devra comprendre
plusieurs niveau d’administration selon les utilisateurs.

Spécificités techniques :
Liste non exhaustive à partager avec le prestataire :
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Page d’accueil :
-

Présentation de centre de ressources « à propos »

-

Module de connexion

-

Barre de recherche

-

Module de messagerie

-

FAQ / Mode d’emploi

-

Communiquer sur l’actualité des ressources (nouvelles publications, mises à
jours effectuées, mise en avant de ressources, articles ou dossiers
thématiques)
Espaces privés d’accès aux ressources :

-

Navigation

-

Module de recherche par mots clés / thèmes

-

Barre de recherche

-

Flux RSS – alerte ou abonnement à des ressources thématiques

-

Arborescence des ressources

Espace(s) privé(s) d’administration :
-

Gestions des droits

-

Gestion page d’accueil

-

Gestion de la messagerie

-

Gestion des ressources accessibles et archives

-

Paramétrage des alertes

-

Evènements-Webinaires

-

Suivi des connexions et trafic
Connexions et liens :

A repréciser avec le prestataire en lien avec les autres projets CHANTIER école :
-

Lien à faire avec outils de gestion des adhésions au réseau pour la création des
accès au centre de ressources des adhérents
Lien
à
faire
avec
site
internet
de
CHANTIER
école
pour
publications/communication sur les actualités

En réflexion pour une évolution potentielle du centre de ressources :
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-

-

Possibilité de créer un sondage / enquête satisfaction (besoins ou manques),
6 – 9 mois après ouverture du site
Créer une application pour être informée en temps réel des nouvelles
ressources ajoutées au Centre de Ressources (tous ou sélection thématiques,
mots clés, flux RSS)
Inscriptions et suivi en ligne de webinaires via le Centre de Ressources

Graphisme et ergonomie :
-

CHANTIER école dispose d’une charte graphique qui devra être respectée dans
la production du site (cf annexe 1)

-

D’autre part, ce projet est financé par le FSE - Fond social européen, le site
devra permettre également la visibilité du financeur (logos obligatoires, cf.
annexe 2)

Plus précisément, CHANTIER école est soutenu par le FSE pour proposer un
accompagnement sur la base de 3 actions complémentaires ayant pour finalité de
concevoir une nouvelle référence de l’IAE, l’Entreprise Sociale Apprenante, pour
développer l’inclusion apprenante et soutenir l’offre d’insertion à destination des
personnes les plus éloignées de l’emploi.
−
−
−

Le renforcement des compétences au sein des ESA portant des ACI, en
déployant notamment des formations les plus adaptées aux publics cible (FEST)
Le développement des ACI en sécurisant leur modèle économique (garantir le
niveau de financement public et rénover l’encadrement des recettes issues de
la commercialisation)
La caractérisation scientifique et la qualification de la démarche d’ESA

La conception et l’animation du Centre de Ressources est partie intégrante de ce
projet.
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Livrables
Reprise de données
Contenus que le prestataire doit reprendre :
-

Documents, supports vidéo et images (intégration ou lien vers compte
youtube) compilées en tant que ressources à destination du Centre de
ressources

-

Arborescence (cf. Annexe)

-

Contenus de la banque de données pédagogique (plateforme intranet du
réseau intégrant des ressources sous forme de documents textes)

Création
Contenus que le prestataire doit créer :
-

Proposition et création de l’architecture du site à partir de l’arborescence
proposée et modalités de référencement des ressources (cf.annexe 3), des
espaces présentés.

-

Page d’accueil incluant moteur de recherche, module de messagerie, module
de communication

-

Module de connexion : lien à faire avec les autres projets du réseau (site
CHANTIER école, module de gestion des adhésions)

-

Modes d’administration multi-niveaux et d’alimentation du site

-

Référencement internet

-

Proposition d’hébergement du site

-

Mode de stockage sécurisé des données et ressources du site

-

Mode d’emploi utilisateur

-

Mode d’emploi administrateurs

Le site doit permettre :
-

Le stockage et mise à jour de contenus de type documents, vidéo et images

-

L’hébergement de webinaires (évolution future possible)

Contraintes techniques :
-

Concernant la proposition technique, le prestataire est libre de proposer
des rapprochements avec des espaces numériques déjà structurés avec une
architecture déjà existante que le prestataire pourrait accommoder à nos
besoins (padlet, One Drive, Trello…)

-

La législation RGPD sera un élément important à intégrer dans la
proposition

-

La formation à l’utilisation du back office sera à intégrer à la proposition
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-

Un service d’accompagnement technique sur la sécurité de l’outil
notamment devra être proposé

Sous-traitance :
En cas de sous-traitance, vous garantirez que vos assurances professionnelles vous
garantissent contre les défaillances de vos sous-traitants.

Maintenance
Vous préciserez dans la réponse les conditions de mise en œuvre de la maintenance
du site proposées et les moyens mis en œuvre pour garantir la qualité du service et
la sécurité.

Propriété
CHANTIER école restera propriétaire du site et des contenus de celui-ci.
Le prestataire peut proposer une prestation de conseil éventuelle sur la protection
juridique de l'outil à envisager.

Modalités de réponse
La participation à la consultation est ouverte à toute personne morale à qui CHANTIER
école a remis le cahier des charges.
Les offres devront être libellées en euros.
Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 90 jours.
Aucun coût supporté par le soumissionnaire pour la rédaction et la remise de son
offre n’est remboursé. Ces coûts sont à la charge du commissionnaire.
CHANTIER école conserve la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de la
présente procédure de consultation. En conséquence, les soumissionnaires ne
peuvent exiger que leur offre leur soit renvoyée.
Les réponses seront traitées par un comité de sélection en interne à CHANTIER école
constitué de salariés du réseau, d’administrateurs du réseau, de salariés de structures
potentiellement utilisatrices de la solution.
Les critères d’attributions sont
▪
▪
▪
▪
▪

la conformité technique
le coût
l’évolutivité et l’adaptabilité du site
l’ensemble des fonctionnalités attendues dans le cahier des charges
l’interface et l’ergonomie
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CHANTIER école attend une réponse précise et détaillée de la société consultée selon
le plan proposé ci-dessous. La réponse de la société devra fournir les éléments
suivants :
-

Présentation de la société

-

Références dans le domaine associatif et/ou de gestion de base de ressources
similaires

-

Volet technique : environnement logiciel et architecture, configurations
minimales

-

Volet fonctionnel : des réponses précises aux attentes de CHANTIER école.
Données disponibles, techniques de l’équipe informatique, interface web

-

Volet organisationnel : organisation et ressources allouées pour CHANTIER
école

-

L’organigramme fonctionnel et nominatif, concerné par cette prestation, en
particulier les personnes prévues sur ce projet et ensuite dans la prestation
d’exploitation, avec leur nom et fonction.

-

Evolutivité : conditions de maintenance et d’évolution de la solution en termes
techniques et financiers

-

Volet financier : évaluation de la prestation globale ainsi que des prestations
complémentaires proposées ainsi que le découpage des taches pour un tarif
homme / jour

-

Délai de réalisation de la solution dans sa première version opérationnelle à
partir de la commande

-

Démonstration de la solution

La réponse à cet appel d’offre devra se faire par mail avant le 19 Mars 2021 aux
adresses suivantes :
f.antoine@chantierecole.org
a.wolff@chantierecole.org

Confidentialité
Les informations contenues dans la présente consultation sont considérées comme
confidentielles.
La société consultée s’engage à ne pas utiliser ces informations à d’autres fins que la
constitution de son dossier de réponse et à ne communiquer ces informations à des
tiers en aucune circonstance.
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Il s’agit d’un appel d’offres public, loyal et sincère, dont le dépouillement et les choix
seront assurés par l’association CHANTIER école.

Conditions financières
Les délais de règlement souhaités seront précisés dans la réponse.
Vous vous engagerez à ne pas revaloriser les tarifs de vos prestations sur 2 ans et
préciserez les modalités de revalorisation de ces tarifs au-delà.

Planning du projet
Date de réception des propositions et devis :
- 19 Mars 2021
Date de validation du prestataire retenu :
- Mi Avril 2021
Date de la création et validation des maquettes :
➢ Mai – Juin 2021
Date de la création et validation des contenus :
➢ Juillet 2021
Date de la création et validation du site :
➢ Septembre 2021
Phases de tests :
➢ Septembre 2021
Date de mise en ligne :
➢ Octobre 2021
Le lancement du site correspondra avec un évènement national du réseau CHANTIER
école, prévu en Octobre 2021.
Une présence pour présenter le site ou à minima une vidéo de démonstration peut
être envisagée dans le cadre de la prestation.

Contacts :
▪

Floriana ANTOINE: f.antoine@chantierecole.org / 06 51 83 17 67

▪

Alexandre WOLFF : a.wolff@chantierecole.org / 06 82 70 16 53

Nous sommes à votre disposition pour tout besoin de complément ou précision qui
serait utile à la constitution d’une réponse.
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Annexes
1. Charte graphique Réseau CHANTIER école

2. Logo FSE

3. Arborescence proposée des ressources
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Ligne graphiquE > Les typographies

Pour les grands titres :

Pour les textes courants :

DOSIS Regular + Bold

Lucida Grande Regular + Bold

Cia aut alis alic to cone
sitiat. Genis nimin repudic
to bea am et verum veni

Esequo tet et diam as abore adis expere andus

aliquia qui qui audis molor sequuntibus eaquuntet
occus verum voluptatquae doloria parchit

rehenda ndigentur seditatur, omnis sunt voluptas
maiosaperum, quis ditat quae voluptat qui

ommolorro eation et eostrum hiliquiae adi

dollabor as eum estiae vollandi sapit lanis et et

fugit, sus num exceperiatum quam rest quo conesti
blam, con eos deliquaspere rerum quam consent
expla il ipsandignam, sa volores truptatur? Bitia
si dolendel ium ius magnimus aspientiume vit
earumquat.

Les puces :
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Ligne graphiquE > Colorimétrie

CMJN 47 / 02 / 92 / 04
RVB 152 / 188 / 51
WEB #98bc33

CMJN 	 90 / 50 / 30 / 20
RVB 15 / 93 / vv126
WEB #0f5d7e

CMJN 41 / 37 / 45 / 31
RVB 129 / 121 / 109
WEB #81796d

CMJN 00 / 100 / 50 / 30
RVB 176 / 00 / 59
WEB #b0003b

CMJN 10 / 10 / 13 / 17
RVB 204 / 200 / 195
WEB #ccc8c3
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Ligne graphiquE > PRINCIPES DE ConstructionS
Exemple d’application sur un document :

La forme du “A” du logo
passé en blanc
vient terminer le cartouche

Un principe de bloc
à un bord arrondi
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Tétière

Pied de page

Votre titre

Ligne graphiquE > Exemples d’applications

Infos Express

ÎLE - DE - FRANCE

INFOS

EXPRESS RÉGIONALES

N°22

INFOS
ÎLE - DE - FRANCE

N°22

EXPRESS RÉGIONALES
> OCTOBRE 2012

> OCTOBRE 2012

La journée de l’iae, le jeudi 15 novembre 2012...
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de Benoît Hamon comme ministre délégué auprès du ministre de
lʼÉconomie sociale et solidaire donne un nouvel éclairage sur ce

secteur souvent méconnu. On y lit aussi : « Très diversiﬁé, le secteur
de lʼESS regroupe des associations, des coopératives, des mutuelles,
des fondations dans des domaines aussi variés que le commerce
équitable, le bio, la santé, la petite enfance, lʼéducation...

Axée principalement sur les initiatives de développement local,

de réinsertion et de lutte contre lʼexclusion, lʼESS tend à oﬀrir des

biens et des services au plus grand nombre. Elle occupe dʼailleurs

les premières places dans plusieurs secteurs - essentiels de notre

économie. » LʼESS a donc un ministre et ce ministre est aussi –nous

pouvons le vériﬁer et nous le vériﬁerons au cours des mois à venircelui de lʼinsertion par lʼéconomique…

de loi relatif à lʼéconomie sociale et solidaire, au cours du

avec les acteurs du secteur, essentiellement dans le cadre du

Conseil supérieur de lʼéconomie sociale et solidaire ainsi quʼavec
les collectivités locales et le Conseil économique, social et

environnemental. » Ce projet de loi revêt donc une importance
majeure : il contribuera fortement à délimiter notre cadre

dʼintervention et à redéﬁnir notre identité et nos moyens… Cʼest peu
de dire que pour nous – CHANTIER école - (et dʼautres) les enjeux
sont énormes : ils le sont dans cette dimension nationale et ils le
sont également dʼores et déjà dans une dimension régionale.

Nous aurons donc à réﬂéchir ensemble, ainsi quʼavec les autres

têtes de réseaux concernés par lʼIAE, sur notre implication qui existe
déjà et quʼil faut développer et faire reconnaître… Novembre va

être le mois de lʼÉconomie sociale et solidaire… nous devons y être
présents et actifs !

Jean BOULANGER
Président de Chantier école Île-de-France
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pour plus d’informations :
http://www.lemois-ess-idf.org
http://lajourneedeliae.over-blog.com

Continuons la lecture : « Le Gouvernement présentera un projet
premier semestre 2013, à lʼissue dʼune concertation approfondie

CHANTIER école Île-de-France
61, rue de la Chapelle
Boîte 7, halle 4, Entrée A - 75018 PARIS
Tél. 01 49 29 02 61 / Fax : 01 48 07 52 11
contact.iledefrance@chantierecole.org

Comme depuis quelques années, le mois de
novembre sera le Mois de lʼÉconomie Sociale et
Solidaire, événement national initié par la Chambre
Régionale de lʼÉconomie Sociale et Solidaire (CRESS)
et lʼATELIER (Centre de régional de ressources et
dʼanimation). Il sʼagit de faire découvrir au plus grand
nombre une autre façon de concevoir lʼéconomie
au travers dʼinitiatives diverses. Dans le cadre de
la cinquième édition du mois de lʼESS, des réseaux

de lʼInsertion par lʼActivité Économique (IAE) dʼÎlede-France proposent « La journée de lʼIAE » le Jeudi
15 Novembre 2012. Cette action collective vise à
sensibiliser la conscience citoyenne des voyageurs
franciliens à une consommation responsable, au
service de lʼemploi pour tous. En pratique, des encarts
publicitaires dans des journaux quotidiens gratuits,
et des tracts seront distribués par les salariés,
bénévoles et sympathisants dʼune soixantaine de
structures de lʼIAE pendant les heures de pointe (de
7h à 10h) devant les stations de métro, de bus ou
de train dʼÎle-de-France, soit plus de 125 points de
distribution.
Le bilan de lʼaction menée en 2011 sʼest révélé plus
quʼencourageant : la rencontre avec des usagers des
transports en commun a été très bien accueillie et
ils se sont montrés sensibles au message véhiculé
lors de cette journée. Initiée en Île-de-France lʼannée
passée, cette action va sʼétendre à dʼautres territoires
en 2012.
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Les animations et actions du réseau francilien
ETAIE VII, pourquoi pas vous ?
Depuis 2003, CHANTIER école Île-de-France
coordonne la formation des Encadrants Techniques
dʼActivité dʼInsertion par lʼÉconomique (ETAIE) pour
le compte du Groupement Régional des Acteurs
Franciliens de lʼInsertion par lʼÉconomique (GRAFIE).
Cette année 14 stagiaires se présentent à ce titre
professionnel, de niveau IV. La sixième promotion
ETAIE terminera sa session le 16 novembre prochain
et soutiendra ses travaux écrits devant un jury le 17
décembre.
La prochaine session de formation qui débutera
en janvier 2013 pour sʼachever en avril 2014. Une
matinée dʼinformation aura lieu le 3 octobre prochain
dans nos locaux, à destination des structures qui
envisagent le positionnement dʼun encadrant sur ce
titre.
INFOS EXPRESS RÉGIONALES • OCTOBRE 2012
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L’ÉDITO

1995 Roubaix

1999 Pessac

2002 Hérouville Saint-Clair

17 et 18 octobre 2013

• Les 7èmes Rencontres, cʼest parti !

• Accueillir les 7èmes Rencontre, une aubaine pour la région PACA.

• Deux questions à Joël Canapa, Conseiller Régional PACA.
• Les régions nous parlent des Rencontres nationales.
• Un site dédié pour sʼinscrire.

• Un lieu idéal pour ces Rencontres : le Palais Neptune.
• Programme, plénières, semiplénières, ateliers.

Zoom sur une action
Les salariés polyvalents se mettent en scène pour les 7èmes.

Des rencontres placées sous le signe
de la mobilisation collective

Les 17 et 18 octobre prochain, la région Provence-AlpesCôte dʼAzur, forte de plus de 230 structures de lʼInsertion par lʼActivité Economique, nous accueillera à Toulon
pour des 7èmes Rencontres consacrées à la coopération
et la mutualisation sur les territoires. Durant deux jours,
plénières, semi-plénières et ateliers se succèderont pour
tenter de répondre à une question dʼimportance : quels
rôle et compétences attendons-nous demain des ACI (et
plus généralement des SIAE) dans la transformation dʼun
modèle économique et sociétal aujourdʼhui excluant ?
Parce que lʼexpérience de chacun est indispensable au

2006 Poitiers

2010 Nantes

PDF Creator Trial

Pour tout savoir sur les Rencontres

LʼInsertion par lʼActivité Economique nʼest pas une
mesure, encore moins un dispositif, mais un secteur économique à part entière, sʼinscrivant dans une double stratégie de lutte contre lʼexclusion et de dynamique dʼemploi
pour tous. LʼIAE est également un laboratoire de démocratie, un espace de recherche, une nouvelle manière de
penser et produire des projets sociaux et économiques.
Dans un contexte où lʼappréciation du ﬁnancement de
nos actions nʼest étudié que sous le prisme de la dépense
publique, ne prenant nullement en considération lʼimpact
réel de notre mission dʼinsertion, des richesses créées
localement et des coûts évités pour la collectivité, nous
devons maintenant nous mobiliser pour démontrer, par
lʼaﬃrmation de nos actions sur les territoires, notre capacité à proposer des solutions qualitatives et innovantes
qui, répondant à de nouveaux besoins sociaux, seront
demain à la base de nouvelles opportunités de croissance
et dʼemplois.

2004 Saint-Denis

2013 Toulon
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renforcement dʼune démarche de réseau, nous avons
besoin de vous tous pour anticiper, à nos côtés, lʼavenir
de ce que seront les Ateliers et Chantiers dʼInsertion et
la branche de lʼInsertion dans les prochaines années. Au–
delà de ces réﬂexions, ces rencontres seront également
lʼoccasion de moments conviviaux, propices aux échanges
entre collègues et partenaires de lʼInsertion, qui sauront
nous faire apprécier lʼaccueil réservé par nos collègues de
Provence-Alpes-Côte dʼAzur et le travail dʼorganisation
engagé depuis plus dʼun an par les membres de la commission « Rencontres nationales des acteurs » présidée
par Jean-Pierre PAUILLACQ. Depuis 1995, les rencontres
du réseau des acteurs du CHANTIER école sont des
moments forts dont nous sortons confortés et aﬃrmés
dans notre capacité à agir collectivement pour le développement des personnes et des territoires.
Dʼaucuns souhaiteront poser collectivement un acte
politique. Dʼautres viendront pour conforter des idées,
partager une réﬂexion. Dʼautres encore proﬁteront de
ces rencontres pour sʼexprimer publiquement. Certains
enﬁn privilégieront la convivialité du moment. Quelles que
soient les raisons de notre participation, nous ne devons
pas rater ce rendez-vous.
Un dernier conseil : inscrivez-vous rapidement. Les places
sont limitées et les réservations déjà nombreuses…
Rendez-vous à Toulon !
Emmanuel STEPHANT

ANNEXE 2 : LOGO A UTILISER
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Proposition d’arborescence de classement des ressources
Centre de ressources du réseau CHANTIER école
RESSOURCES GENERALES : SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE
ECONOMIQUE
Qu’est-ce que l’ IAE :
Présentations / vidéos
Sigles

LEGISLATION EN VIGUEUR (classement par type et par année)
Lois (Classement par année)
Décrets (Classement par année)
Arrêtés (Classement par année)
Circulaires (Classement par année)
Ordonnances (Classement par année)
Fiscalité (Classement par année)
ETC …

ETUDES et DONNEES (classement par sources et par année )
Etudes DARES
Etudes CRESS
Etudes AVISE
Données Pole emploi
Etc …

RAPPORTS (Classement par source et par année)
Cour des Comptes
Autres sources

BRANCHE DES ACI
SYNESI
Convention collective ACI ( Par type de texte et par année)

PLAIDOYER CHANTIER école pour le secteur del’IAE
Les Entreprises Sociales Apprenantes
Thématiques
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OUTILS PRATIQUES DES ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES
EMPLOYEUR
Juridique
•
•
•

Modèle de documents
Outils pratiques
Liens utiles

Dialogue Social
•
•
•

Modèle de documents
Outils pratiques
Liens utiles

Gestion budgétaire
•
•
•

Modèle de documents
Outils pratiques
Liens utiles
Santé et sécurité (SST)

•
•
•

Modèle de documents
Outils pratiques
Liens utiles
SIEG

•
•
•

RGPD
•
•
•

Modèle de documents
Outils pratiques
Liens utiles
Gestion des RH

•
•
•

Modèle de documents
Outils pratiques
Liens utiles

Outils
Modèles
Liens utiles

PRODUCTION
Adaptation au poste de
travail
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
Formation en Situation de
Travail

•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
Santé et sécurité au Travail

•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
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ISCT
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
Marchés publics

•
•
•

Modèle
Outils
Liens utiles
Marchés privés

•
•
•

Modèle
Outils
Liens utiles
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PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
Conventionnement
•
•

ETAT
Département
Financements publics

•

•
•
•
•
•

Financements européens
- FSE
- FEDER
- LEADER
…
Etat
Conseil Régionaux
Conseils Départementaux
Appels à projet
Etc…

PARTENARIATS PRIVES
Entreprises
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
Fondation – mécénat

•
•
•

Modèle
Outils
Liens utiles

ACCOMPAGNEMENT
Mobilité
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles

Accès au droit
•
•
•

Projet pro - Recherche
d’emploi

Santé
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles

•
•
•

Logement
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles

PDF
Creator Trial
ArborescenceCDRCE_20210219_VF_FA_ACL

Outils
Modèles
Liens utiles

Outils
Modèles
Liens utiles
Finance

•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
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Famille
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles

Formation
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
Sourcing et recrutement

Administratif
•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles
PPSMJ

•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles

•

•
•

Outils
- Plateforme de l’Inclusion
- Prescripteurs
Modèles
Liens utiles
SILESA

•
•
•

Outils
Modèles
Liens utiles

FORMATION
Textes
•
•
•

Réforme 2014
Reforme 2019
PIC IAE
Formation en situation de Travail

•
•
•

Modèle
Outils
Liens utiles
Dispositifs de branche

•
•

CQP EPSP
CQP SP
Démarche Pédagogique Outillée du réseau
CLEA
Outils
Formation des salariés permanents
OFESA
Banque de donnée pédagogique (Accès restreint)
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RESSOURCES SUR LE RESEAU CHANTIER ECOLE
VIE DU RESEAU
PV d’AG
CONTACT CEN & A. régionales
Membres du CA

COMMUNICATION
Plaquette
Vidéos
Visuel du réseau
Autres

PUBLICATIONS
Lettre des acteurs CEN (Classement par année)
Lettre d’info CdR
•
•
•

Toutes les publications
Dossiers thématiques CdR
Raccourci : Fiche pratiques CdR
Autres publications
Associations régionales

•
•
•

Plaquettes
Communications
Outils spécifiques

OUTILS du réseau
SILESA
OUTILS Modèle économique
MOBILITE
MESURE D’IMPACT
JUSTICE : PPSMJ & TIG
PARTENARIAT STRATEGIQUES
Engagement sociétal
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HISTORIQUE DE L’IAE
Les grandes réformes du secteur
1998
2005
2008
2014
2019

Archives
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