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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.

Discours de Marie France Chalier,
Présidente de CHANTIER-école Occitanie
Le Conseil d’Administration de Chantier-Ecole-Occitanie et sa
Présidente sont heureux de vous accueillir pour ces premières
Assises Régionales en Occitanie. Cette Région Occitanie créée
dans le mouvement de 2014 comprend 13 départements et plus
de 5 millions d’habitants. C’est la réunion de deux régions
qu’étaient Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon ; beaucoup
sont venus de loin pour être parmi nous ! Chantier Ecole Occitanie
a choisi Carcassonne un lieu central pour ces Assises. Je remercie
vivement le Conseil Départemental et ses services de nous
accueillir dans ses locaux. En Occitanie Chantier-Ecole c’est 48
adhérents, 87 Ateliers-Chantiers d’Insertion, plus de 1100 salariés
en parcours et 315 salariés permanents.
Nous souhaitons que nos échanges fassent progresser les valeurs
et les engagements de Chantier-Ecole.

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

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.

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

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.

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

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 ».

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 coconstruction d’un référentiel commun.
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RETOUR SUR L’HISTORIQUE DE LA DEMARCHE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE

ATELIER - QUELLE VOIE POUR UNE DEMARCHE QUALITE
Nous avons tout d’abord présenté une définition de la notion de démarche qualité ainsi que des principes s’y
rattachant :
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ATELIER

Pour cette animation, nous avons organisé un brainstorming avec l’ensemble des adhérent.e.s présent.e.s en leur
proposant d’écrire sur des paperboard toutes leurs idées relatives aux trois questions suivantes :
La démarche qualité, quelles opportunités ?
La démarche qualité, quelles difficultés et craintes ?
La démarche qualité, quels besoins ?

Voici les idées majoritaires pour ces 3 catégories :

Les opportunités

Les difficultés et craintes

Les besoins

Bon outil de communication qui
apporte de la reconnaissance et
de la visibilité (partenaires institutions - élus)

Risque de discrimination entre les
structures (celles qui sont dans la
démarche et les autres)

Formation préalable des équipes
à la démarche

Permet de mettre à plat les
pratiques et les améliorer pour
évoluer dans ses pratiques
professionnelles

Risque de standardiser /
d’uniformiser les pratiques alors
qu’il y a des fonctionnements
différents selon les territoires

Créations d'outils pédagogiques
permettant de mettre en place
la démarche collectivement

garantie d'un bon
accompagnement des salariés
en insertion

Risque d’augmentation de la
pression et du stress des salariés dû
à une augmentation de la charge de
travail

Accompagnement humain et
financier du réseau

diffusion/partage des bonnes
pratiques

Risque d’être chronophage et
d’imposer une lourdeur
administrative

Avoir des regards extérieurs
(personnes ressources sur le
territoire)

Permet un suivi global par
l'ensemble des métiers

Risque de superposition des
démarches car il y en a une
multitude

Communication du réseau sur la
démarche auprès des acteurs
institutionnels

Permettre une traçabilité de
chaque étape d'un processus
pour optimiser le
fonctionnement de la structure

Difficulté à s’adapter à de nouveaux
outils et à trouver du temps pour
former des personnes à la démarche

Besoin d'une structure témoin

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 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 ?

Passation de formations inscrites au
RNCP (qualifiantes et certificantes)
Formation outillée, individualisée et
finançable à l’interne et à l’externe

Capacité à proposer des
formations modulables,
adaptables et porteuses de
sens
Temps accru permettant de
s’adapter aux besoins
spécifiques

Monter en compétence au travers de la
Formation en Situation de Travail

Produire des diagnostics / évaluation

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

Développement partenarial Entreprise
- SIAE - collectivités

Répondre aux appels d'offre,
clauses sociales

Valoriser l’Entreprise Sociale Apprenante
comme vivier de candidats pour les
entreprises du territoire

Ne pas dépendre des 30%

S'adapter aux secteurs qui
recrutent

S’adapter aux besoins du territoire
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Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière d’implantation territoriale ?

Répondre aux besoins des
territoires

Etre force de proposition
sur son territoire

Proposer une vraie offre
d'insertion

Communication information - visibilité

Développer des activités
d’utilité sociale

Développer les
expérimentations et les
chantiers mobiles

Etablir un diagnostic /
identifier les besoins en
territoire rural et urbain
Mise en commun des réseaux
et des ressources au niveau
local et territorial (tronc
commun) pour favoriser les
passerelles

Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière de gouvernance et de gestion des
ressources/relations humaines ?
Gouvernance participative
(holocratie) et paritaire,
mutualisation des compétences
internes

Formation des permanents
(professionnalisation) et Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC)

Mise en avant des valeurs:
fraternité, solidarité, égalité,
laïcité, esprit d'équipe,
bienveillance et loyauté

Favoriser la transparence, la
communication, le partage
d’informations

Démocratie

Favoriser les liens entre salariés
permanents et polyvalents

Disposer d’outils de gestion RH
et de procédures

Constituer un conseil d'administration et un
bureau

Proposer de l’analyse des
pratiques pour les salariés
permanents mais aussi des temps
de régulation avec un psychologue

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

Définir un temps hebdomadaire
minimal entre les personnes en
insertion et l'ASP/CIP

Prévoir un espace confidentiel pour les
rencontres entre les salariés en insertion et
les ASP/CIP

Mettre en place des outils
d'accompagnement et d'évaluation
(ex: livret individuel)

Mettre en place des ateliers de
formation aux compétences et
savoirs de base

Prévoir un accompagnement psychosocial
de tous les salariés

Favoriser le travail en partenariat,
en réseau et en équipe notamment
le binôme encadrant/ASP
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PRESENTATION ET RETOURS SUR LA FORMATION « ENCADRANT PEDAGOGIQUE EN
SITUATION DE PRODUCTION »
Franck Boquain, Formateur Habilité CHANTIER école

Franck

Boquain,

formateur

habilité

par

of’ESA,

l’organisme de formation des Entreprises Sociales
Apprenantes nous a présenté la formation « Encadrant
Pédagogique en Situation de Production » (EPSP).
Les objectifs globaux de cette formation sont les suivants :
S'approprier

et

développer

le

concept

de

formation en situation de travail (FEST) pour
répondre aux besoins identifiés des personnes et
du territoire
Développer

une

démarche

méthodique

et

cohérente pour concevoir et outiller des séances
d'apprentissage

à

partir

de

situations

de

production
Animer des séances d'apprentissage et évaluer les
acquis des personnes en situation de production

Pour atteindre ces objectifs, la formation est découpée en 3 modules :

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette page internet :
http://ofesa.chantierecole.org/formations/formation/la-demarche-pedagogique-outillee/

Les Assises en Occitanie ce furent 67 participants qui ont échangé avec la tribune et dans les 2
ateliers mis en place :
1. Quelle voie pour une démarche qualité
2. Comment caractériser et qualifier l’entreprise sociale apprenante ; faire émarger les
critères pour construire un référentiel.
Nous pouvons conclure sur la réussite de cette journée qui a été riche en débats et constructive.
Chantier Ecole Occitanie et sa Présidente vous remercient de votre présence et de votre
engagement.
Maintenant que chacun.e est revenu.e at home, en forme et convaincu.e encore et davantage,
nous vous invitons à poursuivre le débat à Paris les 13 et 14 juin 2019 pour les secondes Assises
Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes.

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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