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3 OUVERTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours d’Emmanuel Stephant, 
Président de CHANTIER-école 

 

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. 

 

 

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 déléguée régionale Normandie, Marie Desse-Baude 

 

Discours de Domitille Chenot, 
Présidente de CHANTIER-école Normandie 

 

  
« Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux aujourd’hui. 
Dans le contexte de réforme que rappelait Emmanuel 
Stéphant il est primordial que les adhérents se mobilisent et 
fassent remonter leur parole ! […] Nous attachons une 
grande importance en Normandie à ces temps d’échanges 
avec les adhérents ! Cette journée s’inscrit dans cette même 
recherche de proximité et de dialogue : ensemble, 
continuons de faire réseau. » 



 

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 TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES  

ATELIER - QUELLE VOIE POUR UNE DEMARCHE QUALITE 
ATELIER - PARTIE 1  

Pour cet atelier, nous avons organisé un brainstorming avec l’ensemble des adhérents présents en leur proposant 
d’écrire sur des post-it toutes leurs idées relatives aux trois questions suivantes : 

 La démarche qualité, pour quoi faire ? 
 La démarche qualité, pour qui ? 
 La démarche qualité, quels écueils à éviter ? 

 

RESTITUTION  

La démarche qualité, pour quoi faire ?* 
 

 Pour améliorer l'image des ACI auprès des partenaires et bénéficier d’une plus grande 
reconnaissance et visibilité 

 Pour la montée en compétences des salariés polyvalents sur l'activité support et sur les 
compétences clés 

 Pour professionnaliser les équipes et les pratiques 
 Pour formaliser nos outils de travail, les uniformiser, les analyser et mener des actions correctives  
 Pour identifier les bonnes pratiques et développer une culture de l'amélioration continue avec des 

ajustements réguliers 
 Pour optimiser l'efficacité économique et sécuriser le modèle économique 
 Pour augmenter la satisfaction client 
 Pour disposer d’un outil de management afin d’améliorer le bien être des équipes 
 Pour optimiser le fonctionnement des structures 
 Pour quantifier et évaluer ses pratiques professionnelles (dont l’accompagnement socioprofessionnel) 
 Pour permettre le maintien des pratiques en cas de turn-over 
 Pour communiquer sur des éléments objectifs car reconnus dans un référentiel 
 Pour  démontrer la plus-value de l'Entreprise Sociale Apprenante 
 Pour lutter contre les discriminations associées à l'insertion (travail "moins bien fait") 

 

La démarche qualité, pour qui ? 
 

 « Les salariés polyvalents » (40% des répondants) 
 « Les salariés permanents » (22%) 
 « Les financeurs » (8%) 
 « Les donneurs d’ordre » (7%) 
  « Les financeurs » (5%) 
  « Les partenaires » (5%) 
 « Les clients » (4%) 
  « Les collectivités territoriales » (4%) 
  « Les prescripteurs » (3%) 
 « Les administrateurs » (3%) 
 « Les futurs employeurs » (1%) 

 



 

6 La démarche qualité, quels écueils à éviter ?*1 
 

 Eviter d'effacer l'identité propre de chaque structure 
 Crainte d'un référentiel stricte et rigide ne pouvant s'adapter aux différentes personnalités 
 Ne pas faire d'usine à gaz (complexité, lourdeur administrative, contraintes de fonctionnement) 
 Eviter de présenter une démarche sans possibilité de financements 
 Eviter les procédures trop complexes et la multiplicité des indicateurs tout en ayant un niveau d’exigence 

assez élevé pour être reconnue 
 Eviter l’uniformisation des structures 
 Crainte que cette démarche devienne un critère unique pour les institutions 
 Eviter que le référentiel ne soit trop volumineux (se fixer des limites) 
 Eviter de faire une démarche qualité que pour le réseau, en interne car les structures ont besoin de 

reconnaissance en externe 
 Eviter une construction de la démarche par quelques uns, ce doit être collectif 
 Eviter un niveau d'exigence trop faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ATELIER - PARTIE 2 

Après le déjeuner, la seconde partie de l’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… ». 
 
Vous trouverez ainsi, sur la page suivante, la restitution des propos recueillis lors de cet atelier.   
 
 
 
 
                                                           
*Les réponses sont classées dans l’ordre, les plus cités sur les post-it sont en premier 



 

7  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   100% 

90% 

85% 

80% 

75% 

70% 

65% 

50% 

  0% 



 

8 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 adhérents ont participé 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 ?  
 

 
 
 
 

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

Capacité à s'adapter aux 
demandes du territoire Valorisation des CDDI Impact environnemental 

Complémentarité entre 
l'offre de la structure et 
l'offre de production du 

territoire 

Activité productive doit 
se faire sur de véritables 
postes de travail (comme 

dans l'entreprise 
classique) 

Agir avec et non contre les 
acteurs économiques (non 

concurrence) 

Préparer les salariés en 
parcours aux métiers en 
tension en lien avec les 
entreprises du territoire 

 
Respect des délais 

 
 
 

 
 

Professionnalisation des 
salariés polyvalents et 

permanents  

Capacité à mettre en  œuvre 
de l'ingénierie de formation 

Monter en compétence au 
travers de la Formation en 

Situation de Travail 

Création d’outils pour 
tendre vers l'autonomie 

des apprentissages 

Etre capable de former 
un référent qualité dans 
la structure et lui donner 
du temps (mutualisation 

entre les structures) 

Créer et adapter des 
formations en fonction des 
profils et des demandes du 

territoire 

Prévoir des actions de 
formation dans un plan de 

formation pour tous les 
salariés : permanents et 

polyvalents 

Former aux compétences 
clés et savoir de base 



 

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

 

Couverture géographique : fournisseurs locaux, économie 
circulaire, partenariat avec les collectivités locales, réponse 

aux besoins territoriaux 
Relations avec le tissu économique 

Participation à l'innovation économique et sociale du 
territoire 

Entretenir, développer et animer son réseau 
(partenaires, centre de formation, entreprises, 

associations, etc) 
 

 

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

 

Projet associatif qui doit être 
participatif 

Consultation régulière de tous les membres 
de l'équipe Respect du cadre législatif 

Communication de la 
gouvernance via une 
formalisation écrite 

Développement des compétences des 
salariés permanents au service du projet 

Respecter les fondamentaux de la 
convention collective ACI 

Les délégations de pouvoir 
doivent être formalisées 

Intégrer la gouvernance à la définition du 
projet associatif 

Faire des fiches de poste pour que 
les rôles ne soient pas confondus 

dans la structure (un directeur 
n'est pas un ASP  et vice et versa) 

 

 

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

 

Harmoniser la forme et 
individualiser le fond 

Mobiliser son réseau (de partenaires et de 
qualité) afin de lever les freins des salariés 

en insertion 

Faire de l'échange de pratique 
(réunion inter-structures) 

compétence en ingénierie de 
formation 

Structuration de la notion de parcours 
 

Moyens humains suffisants par 
rapport au volume de salariés en 

insertion (ratio ?) 
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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 l  
démarche 

9èmes Rencontres Nationales des Acteurs 

1ères Rencontres Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 

2021 – valorisation et déploiement de la démarche 
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