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Atelier et Chantier d'Insertion
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Outiller les équipes des PLIE afin qu’elles puissent favoriser l’émergence d’ateliers
et chantiers d’insertion sur leur territoire, par l’orientation des porteurs de projets,
et/ou par le portage direct d’ACI.
La formation est à la fois théorique et opérationnelle : elle a pour objectifs
opérationnels de :
- Se repérer dans le paysage des structures de l’insertion par l’activité économique
et connaître les spécificités des ateliers et chantiers d’insertion
- Connaître le cadre juridique et réglementaire applicable à l’IAE et en particulier
aux ACI
- Maîtriser le parcours du montage de projet d’un ACI : modèle social et
économique, construction du plan de financement (public et privé), demande
d’agrément, etc.
- Connaître les fondamentaux du parcours des salariés en insertion : pass IAE,
accompagnement social et professionnel, montée en compétences, accueil et
préparation à la sortie…
- Connaître les principales obligations applicables aux structures porteuses d’ACI :
dialogues de gestion, suivi de la consommation des ETP, etc.

Public
Professionnels des structures
d'animation des Plans Locaux
pour l'Insertion et l'Emploi ou
des structures et dispositifs
associés
Modalités d'évaluation et de
validation
Auto-évaluation visée par le
formateur
Durée, Places
7 Heures
10 Places
Pré-requis
Disposer d’un ordinateur
connecté à internet et être en
mesure de suivre la formation
via Zoom
Délai d'accès
15 jours avant la formation
COÛT DE LA FORMATION
300 € prix adhérent
450 € pour les non adhérents
CONTACT
Florent Gorson,
Chargé de Mission
Tél. : 06.34.69.12.82
contact@europlie.asso.fr

- Se situer dans l’écosystème des acteurs (accompagnement au montage de projet,
financement, partenaires publics et privés des structures d’insertion par l’activité
économique)

MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre contenu théorique et échanges sur des cas pratiques.
Mobilisation des outils pédagogiques suivants : support de formation PPT, jeux
pédagogiques (quiz, brainstorming), échanges et conseils autour de cas pratiques.
Autoévaluation de la formation visée par un formateur
Remise d’une documentation pédagogique aux stagiaires et accès aux ressources
documentaires.
Remise d’une attestation de fin de formation à l’issue de la formation
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CONTENU DE LA FORMATION
Première demi-journée (3h30)
 Accueil, tour de table de présentation et présentation des objectifs (15 mn)
 Qu’est-ce qu’un ACI ? : définition générale et différences par rapport aux autres structures d’insertion par
l’activité économique, diversité des structures, les fonctions des ACI (en lien avec la grille d’analyse des ACI
développée par le réseau CHANTIER école) (1h10)
Pause (10 mn)
 Cadre juridique : historique de l’IAE et spécificité des ACI, principales réglementations applicables (code du
travail, CDDI, modulation, taux de commercialisation, (1h15)
 De l’idée au conventionnement : les principales étapes du parcours du porteur de projet (35mn)
 Conclusion de la matinée (5mn)

Deuxième demi-journée (3h30)
 Accueil, quiz et réponses aux questions (15mn)
 Modèles sociaux et économiques des ACI et typologie (remobilisant, pré-qualifiant, qualifiant) (1h)
 Financement des ACI : du démarrage à la consolidation (25mn)
Pause (10mn)
 Structures porteuses d’ACI : les obligations liées au conventionnement : suivi des parcours et objectifs de
sorties, dialogues de gestion, gestion de la consommation des ETP… (1h)
 L’ancrage territorial et partenarial des ACI – intervention possible des associations régionales concernées,
suivant la provenance des participants (25mn)
 Bilan de l’action de formation et auto-évaluation(15mn)

Les indications temporelles sont données à titre indicatif et pourront être ajustées en fonction des besoins des
participants pendant la formation

INTERVENANTES
Prestataire de formation ayant une expertise dans l’ingénierie et l’accompagnement au montage d’Ateliers et
Chantier d’Insertion :
Maria Gabriela SAENZ, déléguée régionale de CHANTIER école Ile-de-France
Alice BOUVIER D’YVOIRE, animatrice de réseau et développement des compétences CHANTIER école Ile-deFrance
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QUALITÉS
Taux de satisfaction : Nouvelle formation
Taux de validation des compétences : Nouvelle formation

INCLUSION ET HANDICAP
Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et rechercher ensemble des solutions pour vous accueillir.
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