COMPTE-RENDU
Journée du 19 mars 2019
Au Château de la Roque Forcade
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OUVERTURE
Discours d’Emmanuel Stephant,
Président de CHANTIER-école

Discours de Thierry Koffmann,
Président de CHANTIER-école PACA

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.

Après une décennie qui a modifié nos ACI, l’année 2019 annonce
une nouvelle évolution. Pour la délégation régionale, ces Assises
ont alors un double objectif :
- Eclaircir en région le concept d’Entreprise Sociale
Apprenante en le mettant en lien avec l’intégration de l’IAE dans
l’Inclusion par l’emploi, le Plan Pauvreté et l’augmentation/la
diversification de l’offre de parcours, les options de valorisation du
concept.
- Recueillir les idées et avis des adhérents pour enrichir la
démarche qualité associée aux Entreprises Sociales Apprenantes.
Ces assises symbolisent notre spécificité de réseaux d’acteurs, où
tout adhérent peut contribuer à l’action de CHANTIER-école. Pour
cela, nous vous remercions de votre implication, déjà marquée par
votre forte présence.

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 PACA, Elise Huguenot.
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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.

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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TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES

ATELIER - QUELLE VOIE POUR UNE DEMARCHE QUALITE
ATELIER
Pour démarrer cet atelier, nous avons présenté une définition de la notion de démarche qualité ainsi que des
principes s’y rattachant :

Ensuite, 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 Apprenante 1.
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… ».

1

Toutes les informations recueillies sont compilées par l’équipe nationale à la suite de ces assises. Un document unique
reprenant l’ensemble des remarques des adhérents de toutes les régions servira ainsi de référence lors de la construction de la
démarche.

85%

81%

« Si les entreprises reconnaissent
la démarche qualité et s’il y a un
appui du réseau en termes de
formation,
de
rédaction,
d’ingénierie »

« Si c’est un véritable outil
permettant d’élaborer un plan
d’amélioration et pas une usine à
gaz »

« S’il y a une vraie stratégie de
mise en œuvre et des moyens »

70%

75%

80%

« Si la démarche est simple et
qu’il y a une adhésion de tous
dans ma structure »

« Si la démarche est simple,
qu’elle constitue un vrai appui
méthodologique avec l’aide de
consultants ou spécialistes »

« Si ce n’est pas usine à gaz et si
le référentiel est applicable et
« dupliquable »
à
d’autres
activités »

« S’il
y
a
un
vrai
accompagnement humain car
nous avons tous la tête dans le
guidon »

« S’il y a une réelle cohésion,
uniformité et reconnaissance de
la démarche par les pouvoirs
publics, les entreprises et le
monde de l’IAE »

« S’il y a un accompagnement du
réseau
et
une
réelle
communication pour permettre
que les Entreprises
Sociales
Apprenantes soient mieux perçues
vis-à-vis
des
collectivités
territoriales, des entreprises, des
acteurs politiques »

« Si les financeurs reconnaissent
la démarche qualité afin que l’on
soit en adéquation avec les
attentes des financeurs comme
FSE, dirrecte, etc »

« Si la démarche est souple car
c’est un état d’esprit au quotidien,
il ne s’agit pas de mettre tout à
jour la veille de la certification
(artificielle) »

« S’il y a un accompagnement du
réseau, des moyens pour la mise
en place avec un gain sur le
fonctionnement quotidien »

« Si la démarche qualité est un
vecteur de valorisation de notre
image »

60%

55%

50%

« S’il y a un accompagnement
des salariés car c’est eux qui
portent la démarche, il faut alors
beaucoup de sens et de l’écoute »

« Si sont associés les salariés en
insertion »

« Si le modèle de la démarche
correspond à la structure »

« S’il y a des moyens humains
dédiés, une méthode, un suivi,
une adhésion car la lourdeur
administrative est déjà très
difficile au quotidien »

« Si c’est un outil commun avec
des
références
communes
reconnues par les entreprises et
les financeurs »

« S’il y a une reconnaissance de
la démarche par les entreprises »

« S’il y a un retour d’expérience de
structures
participant
à
l’expérimentation positif »
« Si je suis convaincu des résultats
et de la reconnaissance que cela
peut apporter »

30%

40%

« Si la démarche intègre des
personnes tierces pour faciliter la
mise en œuvre et le suivi »

« Si la démarche ne sert pas à
« fliquer » les salariés, qu’elle n’est
pas
chronophage
ni
trop
administrative »

« S’il y a un accompagnement car
je suis seule au niveau de la
direction donc difficile à assurer et
aussi si le cadre n’est pas trop
figé »
« Si la démarche fait l’objet d’une
reconnaissance
et
d’un
financement »
« Si c’est simple, partagé par tous
et reconnu »
« Si le retour sur investissement
est positif »
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100%
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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 ?

Taux de qualification en
formation de la structure

Méthodes / process
pédagogiques adaptés

Montée en compétences des
salariés au travers de la
Formation en Situation de
Travail (FEST)

Equipe qualifiée et
suffisante pour une
pédagogie adaptée au
rythme de chacun et une
individualisation des
parcours de formation

Répondre à la démarche
qualité des organismes de
formation avec les outils
comme le questionnaire
d'évaluation, le recensement
des besoins, etc

Etablir un plan de formation
par salarié permanent et
polyvalent (certification des
acquis sur le savoir-être)

Proposer une offre de
formation dynamique
(2.0)

Être une réponse actuelle
et future des besoins du
territoire

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

Répondre à des besoins
sociaux non satisfaits
(niches)

Être complémentaires et non
concurrentiels avec les
entreprises locales

Bien définir son champ
d'action et ses limites (via un
outil de gestion pour le
formaliser)

Promouvoir l’innovation

Créer des passerelles vers
l'emploi avec d'autres
entreprises

Favoriser la coopération
avec les professionnels du
territoire

Reconnaissance de la filière
professionnelle

Pouvoir attester de la
qualité de la prestation
fournie

Disposer d’un
portefeuille
d'entreprises
partenaires

Faire un état des lieux en
termes de besoins
socioéconomiques

Privilégier les achats
responsables et locaux

Favoriser les actions en
réseau

Créer un maillage
territorial

Participer à des réunions
interchantiers et
interprofessionnels / job
dating

Couverture territoriale par la
complémentarité des
acteurs et des actions

Reconnaissance de
l'activité d'insertion et
technique (support)
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Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière d’implantation territoriale ?

Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière de gouvernance et de gestion des
ressources humaines ?
Management participatif pour
permettre l’investissement de
chacun à son niveau de
responsabilité

Engagement des administrateurs à un niveau
équilibré avec les salariés (et binôme
bénévole-salarié)

Plan de formation et Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC)

Transparence et fluidité de
l'information via une bonne
communication interne

Prise en compte des besoins et des attentes
des salariés

Avoir un processus de recrutement
clairement défini incluant les
encadrants à au moins 1 étape

Démocratie, clairvoyance et
bienveillance

Valeurs, buts à définir avec le socle commun
ESS et mise en place d’un plan stratégique

Mise en place d’entretiens
professionnels

Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière d’accompagnement socioprofessionnel ?
Avoir une bonne
connaissance et une
capacité
d’adaptation aux us
et coutumes du
public accompagné

Avoir des outils
d'évaluation
reconnus par les
prescripteurs (logiciel
d’accompagnement)

Favoriser le
développement du
pouvoir d'agir

Suivre les étapes du
recrutement à
l'emploi: journée
d'accueil, entretien,
outils TRE, recherche
des freins

Respecter les temps
entre "le chantier" et
l'accompagnement

Etablir une bonne
coordination des
intervenants

Favoriser les temps
d’échanges de
pratique et le travail
d'équipe

Avoir de bonnes
conditions d'accueil,
de confidentialité,
qualité d'espace

Capitalisation des
outils et des
réponses au
traitement des freins
pour favoriser la
mutualisation entre
acteurs de l’IAE

Etablir une
méthodologie de
travail qui permet de
structurer le parcours
des salariés en
insertion
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ce fut un réel plaisir de retrouver les 40 adhérents présents aux Assises Régionales de PACA le 19 mars, un grand
merci à vous pour votre participation, vos propositions et votre bonne humeur !
Votre contribution à la réflexion qu’a engagé le réseau est essentielle pour que l’Entreprise Sociale Apprenante que
défend CHANTIER école vous ressemble. Thierry KOFFMANN l’a rappelé : CHANTIER école est un réseau d’acteurs.
Les ADHERENTS sont les éléments constitutifs du réseau : votre participation aux Assises en témoigne.
Les Assises de PACA seront suivies de nombreuses autres journées de travail dans toute la France. Ce « tour de
France » des Entreprises Sociales Apprenante se clôturera les 13 et 14 Juin 2019 à Paris avec la validation en
Assemblée Générale du socle « qualité » des Entreprises Sociales Apprenantes.
J’espère donc vous retrouver aussi nombreux à Paris qu’à Peypin !
Elise

LES PRINCIPALES DATES A RETENIR :
Assises régionales des Entreprises Sociales Apprenantes
Novembre 2018 à mai 2019 en régions – co-construction

2èmes Assises nationales des Entreprises Sociales Apprenantes
13 et 14 juin 2019 à Paris – validation

3èmes Assises nationales des Entreprises Sociales Apprenantes
Juin 2020 à Paris « Les 25 ans du Réseau » - lancement et expérimentation

9èmes Rencontres Nationales des Acteurs
1ères Rencontres Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes
2021 en Nouvelle Aquitaine – valorisation et déploiement

