
ACCORD CADRE RÉGIONAL FORMATION

DANS LE SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE

ANNÉES 2015/2020

ENTRE,

L’ÉTAT, représenté par Madame la Préfète de la Région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,

La RÉGION, représenté par Monsieur le Président de Région, Jean-François MACAIRE,

ET

Les  représentants  des  réseaux  de  l’Insertion  l’Activité  Economique  de  Poitou-Charentes
signataires :

La CPNEF, représentant la branche des régies de quartiers et des chantiers d'insertion, représentée
par sa Présidente Madame Brigitte ROTH.

L’Union Régionale, IRIS, représentant ou associant :
1. Le COORACE, solidaires pour l’emploi,
2. Le FEI PC, Fédération Poitou-Charentes des Entreprises d’Insertion,
3. Le CNLRQ, Comité National de Liaison des Régies de Quartier,
4. Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, représentées ou associées au 

sein d’IRIS, Union Régionale de SIAE.

Représentée par son Président Monsique Dominique RUGEL.

L’association Régionale CHANTIER ECOLE Poitou-Charentes, représentant le réseau national en
région, représentée par son Président Monsieur Paul LEBOT

ET

Les Organismes relais, associés en qualité d’opérateurs et de gestionnaires du dispositif, 
notamment :

- UNIFORMATION - OPCALIA POITOU-CHARENTES
- AGEFOS PME - UNIFAF
- FAFSEA - CONSTRUCTYS
- FAF TT
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Vu la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la Formation Professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social ;

Vu  la  loi  n°  2006-340  du  23  mars  2006  relative  à  l’égalité  salariale  entre  les  femmes  et  les
hommes ;

Vu l’ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2055 – article 5 relatif à l’aide technique et financière que 
peut apporter l’Etat à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations 
interprofessionnelles dans le cadre des engagements de développement de l’emploi et des 
compétences ;

Vu les articles L 5121-1, L 5121-2 et D 5121-1, 2 et 3 du code du travail relatifs aux engagements
de développement de l’emploi et des compétences ;

Vu la circulaire DGEFP n°2011/12 du 1er avril 2011, relative à la démarche d’appui aux mutations
économiques ;

VU la décision 2015CP0240 de la Commission Permanente du Conseil régional du 25 septembre 
2015,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Ancrée dans l’économie sociale et solidaire du territoire, "l'insertion par l'activité économique a
pour  objet  de  permettre  à  des  personnes  sans  emploi,  rencontrant  des  difficultés  sociales  et
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion
professionnelle.  Elle  met  en  œuvre  des  modalités  spécifiques  d'accueil  et  d'accompagnement."
Article L5132-1 du code du travail.

En 20141,  la région Poitou-Charentes représente 4,5% de l’offre IAE de France (en nombre de
conventions). Au 31 décembre 2014, le secteur de l’IAE en Poitou-Charentes compte 145 structures
juridiquement  distinctes.  Elles  ont  signé  205  conventions  avec  l’Etat  au  titre  des  différents
dispositifs qui règlementent l’IAE (Associations Intermédiaires, Ateliers et Chantiers d’Insertion,
Entreprises  d’Insertion,  Entreprises  de  Travail  Temporaire  d’Insertion).  Les  AI  et  ETTI
interviennent sur de la mise à disposition de personnel principalement pour des emplois de services
(Services à la personne, entretien des locaux),  du bâtiment,  d’ouvriers.  Les principaux secteurs
d’activité économiques supports représentés2 dans les ACI et EI sont l’environnement, le bâtiment,
les  services  (entretien,  restauration…).  Ces  structures  se  fédèrent  ou  non au  sein  de  différents
réseaux nationaux, régionaux ou locaux.

En Poitou-Charentes, le secteur bénéficie d’un soutien institutionnel fort notamment de l’Etat et de
la  Région.  La  représentation  et  l’accompagnement  historique  d’IRIS et  du  réseau CHANTIER
Ecole Poitou Charentes contribuent à la structuration, la reconnaissance et la professionnalisation
des SIAE sur les territoires. 

En tant que partenaire des SIAE au titre de la formation professionnelle, les OPCA s’associent aux

1 Selon les données du tableau de bord régional 2015 issues de l’enquête conjointe DIRECCTE/IRIS réalisée sur les
données 2014 des Structures d’Insertion par l’Activité Economique de Poitou-Charentes. 

2 En nombre de structures
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réseaux  dans  la  recherche  de  moyens  d’accompagner  la  professionnalisation  du  secteur  et  la
formation des salariés en parcours IAE. 

IRIS
Créée en 1992, IRIS est l’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique de
la région Poitou-Charentes. Elle résulte d’une volonté fédérative des acteurs de terrain de l’insertion
en Poitou-Charentes pour promouvoir, développer et consolider l'action des Structures d'Insertion
par l'Activité Economique (SIAE) et de toutes associations agissant pour la redynamisation sociale
et professionnelle de personnes en situation d'exclusion et de transition socioprofessionnelle. 

IRIS représente  ou associe  les  réseaux nationaux de  l’insertion  :  la  Fédération  des  Entreprises
d'Insertion, COORACE, le CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier).

IRIS bénéficie depuis 1994 de la confiance renouvelée de l’Etat et de la Région et entretient des
relations privilégiées de coopération avec les services de l‘Etat notamment le Service Public de
l’Emploi, les services de la Région, mais aussi des 4 Conseils Départementaux. 

Les objectifs d’IRIS sont de :

 Favoriser les échanges inter réseaux, la confrontation, la réflexion et l’information des
SIAE ;

 Epauler, conseiller, appuyer les projets de développement et de création de SIAE ;

 Conduire  la  connaissance  et  la  reconnaissance  des  acteurs  de  l’IAE  et  de  leur
métier spécifique de formation par le travail et d’accompagnement social et professionnel
des  personnes  en  difficulté  d’accès  à  l’emploi,  développer  des  outils  et  un  langage
communs, assurer une représentation forte auprès des interlocuteurs institutionnels ;

 Contribuer à  la  professionnalisation  des  structures,  construire  un  plan  de  formation
adapté à leurs besoins, développer la formation et la VAE des salariés des SIAE (permanents
et personnes en parcours) et valoriser les parcours d’insertion socioprofessionnelle dans les
SIAE.

CHANTIER école Poitou-Charentes

Le réseau CHANTIER école est né en 1995 de la volonté d’hommes et de femmes du secteur de
l’IAE de regrouper les chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes
autour de valeurs communes. 

A 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.

Aujourd’hui, le réseau représente 650 structures, 35 000 salariés dont 30 000 en insertion et est
porté localement par 17 associations régionales. 

Le  réseau  considère  qu’ «est  appelé  chantier-école,  toute  action  collective  qui,  à  partir  d’une
situation de mise au travail,  sur une production grandeur nature,  a pour objectif  de favoriser la
progression des personnes.» Pour ce faire, le réseau distingue deux éléments :

Les 5 fonctions d’un ACI :
 Employeur spécifique d’insertion
 Production, organisation, commercialisation, tutorat technique
 Accompagnement social et professionnel, co-construction des parcours
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 Formation individualisée, sur les outils de production, conditions de travail
 Développement local et partenarial, communication, partenariats locaux

La charte  induit l’adhésion aux valeurs suivantes :
 Priorité aux personnes
 Non à la démarche occupationnelle
 Oui à la valorisation des personnes
 Une organisation professionnelle et un encadrement de qualité
 Une volonté d’inscrire le chantier-école dans un parcours d’insertion
 Une obligation d’évaluation
 Dans une logique d’intérêt collectif
 Une volonté de développement local
 Une stratégie globale
 Le nécessaire changement des priorités globales.

En région Poitou-Charentes, le réseau est représenté par l’association régionale CHANTIER école. 

L’actuelle  association  régionale  a  été  créée  en  mai  2014  et  est  porté  par  des  bénévoles
(administrateurs et salariés) des ACI de la région, en prise directe avec les forces et les faiblesses
des structures sur le terrain. 

Les OPCA

Les SIAE cotisent auprès de 9 OPCA différents : 
- UNIFORMATION (OPCA de branche ACI), AGEFOS PME, FAFSEA ACI relevant de la MSA,
UNIFAF, OPCALIA, CONSTRUCTYS, FAFIH, FORCO, FAFTT.

Deux OPCA représentent chacun plus d’un quart des SIAE : 

 UNIFORMATION en tant qu’OPCA de branche des ACI à la suite de l’extension de la
convention collective des ACI le 31/03/2011 

 AGEFOS PME, OPCA interprofessionnel, fortement présent pour les AI. 

Dans  le  contexte  actuel,  caractérisé  par  un  marché  de  l’emploi  contraint  et  des  mutations
économiques et sociales importantes, les SIAE ont connu successivement ces dernières années des
réformes.

L’application de ces réformes revêt de nombreux enjeux pour les SIAE

 Renforcement de la fonction «employeur» et valorisation des actions d’insertion par le
travail 

 Renforcement  des  actions  d’accompagnement  des  parcours  d’insertion  en  prenant
appui sur les obligations d’employeurs 

 Développement  d’une stratégie  de Gestion des  Ressources  Humaines  au service  du
développement économique et social des structures.

1. Les structures voient leur modèle économique et social évoluer et la fonction employeur se
renforcer. Le passage des contrats CUI-CAE en CDDI vient modifier leurs responsabilités
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en  renforçant  le  dialogue  social  au  sein  de  leur  entreprise.  Le  salarié  en  parcours
d’insertionde leur action socioprofessionnelle. est aussi acteur du fonctionnement de leur
structure.

2. En tant qu’employeurs, les SIAE se voient dans l’obligation de développer la qualité de
l’emploi et d’améliorer les conditions de travail de leurs salariés. Depuis plusieurs années, la
mise  en  œuvre  des  conventions  collectives  dans  les  SIAE renforce  cette  question  avec
l’obligation de mise en place des Instances de Représentation du Personnel mais aussi des
instances  sur  la  santé  et  les  conditions  de  Travail.  Ces  démarches  impliquent
particulièrement la responsabilité individuelle et collective des salariés en parcours au même
titre que les salariés permanents.

3. La réforme de la formation amène les SIAE à anticiper leurs besoins de formation, assurer la
recherche des financements des coûts pédagogiques, salariaux, annexes, d’ingénierie… et
déployer  une  offre  de  formation  adaptée  aux  besoins  des  salariés  en  parcours  qu’elles
accompagnent et aux besoins de leurs permanents.

Dans ce contexte, il convient d’accompagner d’autant plus la consolidation et le renforcement du
rôle  économique  et  social  des  SIAE.  Le  présent  accord  cadre  s’inscrit  dans  cette  volonté  de
rechercher des moyens complémentaires pour financer et optimiser l’offre d’accompagnement et de
professionnalisation des salariés des SIAE.

L’Etat dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement, a permis d’accompagner les structures
IAE dans la mise en œuvre de la réforme :

- Accompagnement de la réforme (appropriation des évolutions majeures)

- Accompagnement du changement statutaire du contrat aidé vers un CDDI engendrant des 
modifications dans le rôle des employeurs (IRP…) et avec des modes de fonctionnement  
différent.
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I - ETAT DES LIEUX     ET OBJECTIFS

1) Le renforcement de la fonction employeur et de son offre d’insertion

En 2014, les SIAE de Poitou-Charentes ont salarié 15 535 personnes. 
 1 400 personnes (1 005,7 postes ETP) interviennent dans les équipes permanentes
 L’offre d’insertion a concerné 14 135 personnes (3 570,4 postes ETP3)

En appui des équipes, dans les SIAE sous forme associative, 759 bénévoles exercent une activité
d’appui/conseil dans les différentes fonctions de la SIAE.

Les différentes réformes renforcent la fonction employeur des SIAE tant dans le cadre du pilotage
du projet  d’insertion  que  dans  la  définition  des  moyens  de  mise  en  œuvre (RH,  organisation,
développement, dialogue social, conditions de travail…).

Gestion des ressources humaines et accompagnement des parcours professionnels
La réforme de la formation professionnelle a renforcé l’obligation employeur de former ses salariés
dans une logique de sécurisation des parcours (adaptation au poste, maintien de l’employabilité).
Les SIAE doivent notamment réaliser l’entretien professionnel tous les 2 ans et l’état des lieux tous
les 6 ans.

Les salariés permanents d’une SIAE interviennent sur différentes fonctions :
 Accompagnement socioprofessionnel et encadrement technique 
 Direction/ gestion/administration 
 Développement commercial
 Production

58% des effectifs permanents sont consacrés à l’encadrement. 
Les salariés en parcours interviennent principalement sur les postes de production. 
Parmi les caractéristiques des salariés en parcours recrutés dans les SIAE, on note : 

 Des demandeurs d’emploi de longue durée (56,2% des effectifs dans les SIAE) 
 Des  actifs  ayant  des  niveaux  de  qualification  en  dessous  du  Baccalauréat (82,5%  des

personnes en parcours dont 25,2% ont un niveau inférieur au brevet des collèges) 
 44% étaient bénéficiaires de minima sociaux à l’entrée dans la SIAE (RSA + ASS + AAH)
 21,8% sont des personnes de moins de 26 ans, 24,7% ont plus de 50 ans. 
 La parité hommes/femmes est parfaitement respectée pour l’année 2013
 8,7% de travailleurs handicapés 
 24,2% de personnes issues de zones prioritaires (ZUS + ZRR + ZFU). 

Les personnes accueillies dans les SIAE rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail du
fait d’un cumul de freins sociaux (endettement, santé, mobilité…) et professionnels, notamment un
niveau de qualification et d’expérience professionnelle non adaptée aux exigences des employeurs. 
L’analyse de la situation des personnes au regard de l’emploi à l’aide de l’indicateur de «trajectoire
professionnelle» montre que 80,4% des personnes recrutées étaient dans une situation précaire4

3 A noter que la mise à disposition de personnel dans les associations intermédiaires explique l’écart entre le nombre
de personnes recrutées et le nombre d’ETP. Dans les ACI et les  EI, les contrats de travail sont de 24 à 35 heures par
semaine. 

4 Personnes dans les 5 dernières années en succession de contrats temporaires (CDD et intérim) avec des temps de 
chômage inférieurs aux temps de travail.
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ou instable5 au regard de l’emploi. 
Les  SIAE  proposent  différentes  actions  d’accompagnement  individuel  ou  collectif.  Elles
mobilisent  des  prestations  Pôle  Emploi  ou  d’autres  partenaires  et  organisent  des  actions  de
sensibilisation, de recherche d’emploi… 
En 2013, 8 SIAE sur 10 ont proposé des actions de formation externes à leurs salariés en parcours. 
Les SIAE recherchent les moyens d’optimiser leur offre d’insertion et de professionnalisation. 

Dans ce contexte, les SIAE doivent développer des stratégies pour ajuster leurs organisations et 

leurs compétences à leur projet social et économique en lien avec le territoire. 

Source : COORACE

a) Le dialogue social (interne et territorial)
En région, des SIAE6 s’orientent vers un management plus participatif impliquant tous les salariés
sans distinction. 
Au-delà de l’obligation de l’employeur7, la mise en œuvre des différentes instances  8,  est un effet
levier pour travailler  les éléments qui favorisent l’insertion des personnes notamment pour leur
engagement sociétal et pour favoriser l’exercice de leurs droits à l’issue du passage en SIAE. 
En effet, l’implication des salariés en parcours dans la vie de ces instances est également un vecteur
d’autonomisation  des  personnes  et  permet  entre  autre  une  prévention  et  appropriation  sur  les
questions d’accidents de travail et de santé au travail.

5 Personnes dans les 5 dernières années en succession de contrats d'insertion et/ou en contrats temporaires (CDD ou 
intérim) avec des temps de chômage supérieurs aux temps de travail.

6 Un séminaire a été organisé en 2014 par le CAPEE (86):sur « la place des salariés, leurs attentes par rapport à leur
travail. »

7 Depuis le passage aux Contrats à Durée Déterminée d’Insertion dans les ACI au 1er juillet 2014, la majorité des
SIAE  comptabilisent  plus  de  10  ETP.  De  ce  fait,  la  plupart  des  SIAE  seront  à  partir  de  janvier  2016  dans
l’obligation de mettre en place des Instances de Représentation de Personnel,  particulièrement les délégués du
personnel.

8 Dont les Instances  Représentatives du Personnel  (IRP),  les Instances  Sécurité  et  Conditions de Travail  (ISCT)
Instaurées  par  la  convention  collective  des  ACI  signée  par  SYNESI),  Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des
Conditions de Travail (CHST)
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Les réseaux de l’IAE doivent accompagner la montée en compétences des structures non seulement
sur la mise en place de ces instances en s’appuyant sur des partenaires tels le CREDES, les services
de l’Etat, organisations syndicales… et en veillant à leur bon fonctionnement.

Par ailleurs, les réseaux SIAE constatent que celles qui sont engagées dans des dynamiques de
coopération  à  l’échelle  locale,  sur  des  modalités  d’intervention  innovantes  ou  des  secteurs
émergeants et/ou ayant retravaillé leur modèle économique ou organisationnel résistent mieux aux
aléas  de  conjoncture  économique,  accompagnent  leur  mutation  et  s’ouvrent  de  nouvelles
perspectives de développement ou de structuration interne.

C’est sur ces constats que s’est construite une démarche prospective d’animation de COORACE
National  dénommée DTS (Développement  de  Territoires  Solidaires)  déclinée  en  région Poitou-
Charentes en 2011-2012 par IRIS. 

Il s’agit, dans une dynamique de développement local «emploi-insertion», d’inciter à l’innovation
sociale en mettant en œuvre des méthodologies d'actions centrées sur le partenariat et reposant sur
les réseaux, structures et organisations existantes territoriales et professionnelles (de type CBE ou CD)
et  d’y  associer   des  partenaires  investis  dans  l'économie  locale  pour  réfléchir  et  contribuer  à
l'émergence de projet et à l'amélioration de la situation de l'emploi dans les territoires.

b) Amélioration des conditions de travail et de la sécurité
La sécurité et  l’amélioration des conditions  de travail  revêtent  deux facettes dans le  secteur  de
l’IAE :

 D’une part, un volet qui relève des obligations de l’employeur     :
Les obligations de l’employeur ne relèvent pas du présent accord-cadre

 D’autre part, une dimension plus pédagogique propre aux SIAE     :
L’objet des SIAE est bien de contribuer à la formation, y compris citoyenne de ses salariés, 
notamment en insertion, qui seront amenés à exercer ensuite dans d’autres organisations. La 
bonne compréhension et le bon exercice de leurs droits de salariés est primordial et doit  
contribuer ensuite à l’essaimage de bonnes pratiques.

Les réseaux IAE s’emparent de cette question9 :
 en prônant la mise en place de groupes de travail et de réflexion sur ces thématiques,
 en proposant des formations spécifiques aux structures,
 en contribuant à l’évolution des conventions collectives et des obligations des employeurs

du secteur,
 en soutenant l’implication des salariés en parcours IAE

Enfin, les réseaux alimentent également fortement la réflexion dans le cadre des démarches qualité.
La sécurité et les conditions de travail étant en effet des caractéristiques incontournables dans la
professionnalisation des acteurs de l’IAE.

9 L’obligation de mise en place de l’ISCT pour les ACI est un bon exemple de cette préoccupation. 
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2) Professionnalisation du secteur de l’IAE et formation des salariés en parcours IAE

La mise en œuvre de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi  et  à  la  démocratie  sociale  renforce  l’obligation  de  former  pour  les  SIAE  en  tant
qu’employeurs, objet même des SIAE. 

a) Professionnalisation du secteur
Les équipes encadrantes des SIAE de Poitou-Charentes se sont formées avec une moyenne de 123
heures de formation dispensée par SIAE. 10 salariés permanents ont réalisé une validation des
acquis de l’expérience en 2013.

IRIS propose historiquement un plan de professionnalisation aux SIAE selon plusieurs modalités
d’action :
En 2014, 20 actions de formation ont été programmées et 9 organisées10, pour 62 permanents de 42
SIAE distinctes. 
5 rencontres thématiques d’échanges de pratiques selon les besoins des SIAE11. 
2  réunions  d’information  et  d’échange  autour  des  dispositifs  de  financement  de  la  formation.
Développer des initiatives et des expérimentations12 , appui-conseil individuel et collectif13…

IRIS accompagne, également, la mise en œuvre des démarches qualité dans les SIAE, proposée par
les réseaux nationaux. La mise en place du processus d’amélioration continue au sein des structures
permettant d’interroger sans cesse le sens des actions et les qualités des pratiques. En 2014, une
étude sur les « pratiques de gestion économique et financière » des dirigeants a été réalisée pour
accompagner la professionnalisation des dirigeants des SIAE sur ce volet. 

b) Accès à la formation des salariés en parcours IAE
Au total, 19,6% des effectifs en insertion ont bénéficié d’une action de formation externe en 2013
(44,7% dans les ACI). Ces formations étaient de courte durée, majoritairement pré-qualifiantes dont
15,6% sur l’accès aux compétences clés, 17,6% des personnes formées l’ont été sur des formations
qualifiantes.
Des formations internes visent l’intégration des personnes sur leur poste de travail et l’acquisition
des  prérequis  sur  le  poste  de  travail  dispensées  par  les  équipes  encadrantes,  ces  pratiques  de
formations restent à développer en région et à formaliser pour la plupart d’entre elles.
En  région  Poitou-Charentes,  les  principaux  freins  à  la  mise  en  œuvre  d’actions  de
professionnalisation pour les salariés en parcours IAE sont liés :

 à l’appétence à la formation
 à la mobilité
 à l’offre de formation
 à la complexité de l’ingénierie de formation et de son financement
 aux financements des dépenses de formation (coûts pédagogiques, annexes et salariaux…).

Au-delà de la formation des salariés pendant les parcours en SIAE, la sécurisation de leur accès aux
dispositifs  de  formation  de  droit  commun  (formation  continue,  apprentissage)  est  en  enjeu  du
présent COT.

10 Principales thématiques : Relations entreprises, action commerciale, coordonner et évaluer les parcours, analyse des
pratiques, pratiques tutorales… 

11 Binômes ASP/ETI, relations-entreprises dans une logique de parcours, chargée d’accueil
12 Bourse aux immersions
13 Notamment dans la mise en œuvre des nouvelles modalités de financement de l’IAE
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II - OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Les actions engagées dans le cadre du présent accord devront, ainsi, s’inscrire dans des logiques de :
 déploiement de la qualité de l’emploi
 développement de l’employabilité des salariés en cohérence avec les besoins du territoire

Elles contribueront à favoriser :
 la structuration du secteur de l’IAE autour du projet d’insertion, 
 la  sécurisation  des  parcours  des  salariés  par  le  développement,  la  reconnaissance,  la

validation de leurs compétences,
 l’adaptation des structures aux mutations économiques et sociales, 
 la création/développement d’emplois pérennes sur les territoires, 
 l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité au sein des structures,
 le  dialogue  social  au  sein  des  structures,  et  leur  contribution  active  au  dialogue  social

territorial.

La mise en place et la réalisation de ces actions seront menées autant que possible dans le cadre de
temps  de travail collaboratif  sur les territoires,  entre SIAE et les acteurs locaux (entreprises,
branches professionnelles, organismes de formation…).

III - STRUCTURES ET PUBLICS ELIGIBLES

Structures éligibles :
Sont concernées les structures situées en région Poitou-Charentes et conventionnées par l’Etat au
titre de l’Insertion par l’Activité Economique.

Publics éligibles :
Sont concernés les salariés permanents et les salariés en parcours IAE.
Une attention particulière sera portée aux publics les plus fragiles, notamment aux personnes ayant
les plus bas niveaux de qualification et ceux manifestant le moins d’appétence à la formation et les
seniors.
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IV – AXES DE L'ACCORD

Cet accord-cadre est un accord d’appui aux mutations économiques dont le but est :

 d’impulser  et  coordonner  des  actions  partenariales  de  soutien  et  de  développement  de
l’emploi ;

 de  sécuriser,  développer  l’emploi  et  les  compétences  dans  un  secteur  ou  des  territoires
fragilisés.

Les actions mises en œuvre doivent apporter une valeur ajoutée à l’existant, en cohérence avec les
obligations réglementaires.
En s’appuyant sur un travail collaboratif entre SIAE et acteurs du territoire, les actions engagées
dans  le  présent  accord  s’organiseront  autour  de  2  axes  principaux qui  devront  permettre  aux
structures  de  s’engager  dans  des  actions  de  professionnalisation  et  préparer  à  la  mobilité
professionnelle des salariés vers un autre type d’emploi.
Les SIAE seront particulièrement sensibilisées aux enjeux du présent accord cadre. 

Axe 1     : Le renforcement de la fonction Employeur et de son offre d’insertion
Dans une logique de poursuite de la structuration du secteur, la mise en œuvre du présent accord
doit permettre de soutenir :

 la fonction Gestion des Ressources Humaines des SIAE dans le cadre du pilotage de leur
structure, 

 la mise en œuvre d’un dialogue social territorial,
 l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité dans les SIAE.

Axe 2     : Soutien à la professionnalisation du secteur et formation des salariés en parcours
La mise en œuvre du présent accord doit permettre de valoriser les fonctions et les compétences des
salariés  permanents  et  ceux en parcours  IAE et  par  là  même,  une  évolution  des  qualifications
professionnelles. 
Les actions éligibles permettront de développer :

 la valorisation, la reconnaissance et la validation des compétences des salariés des SIAE
(Attestations de compétences, Validation des Acquis de l’Expérience VAE, Reconnaissance
des Savoirs faire Professionnels…) ;

 l'accès à la formation et à la certification, et à la VAE, des salariés des SIAE ; 
 l’alternance et la formation interne dans les SIAE ;
 les compétences clés et savoirs de base à visée professionnelle ;
 l'employabilité des salariés en parcours IAE et la sortie vers l’emploi ou la formation.

Dans le cadre du présent accord seront développées :

1. des actions d’ingénierie en termes :

 de gestion des ressources humaines,
 d’amélioration des conditions de travail et de sécurité,
 de management de projets,

Le management financier et le développement du dialogue social sont transversaux.
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Une ingénierie à la formation est également nécessaire pour :

 concevoir des formations adaptées (actions de développement des compétences à l’emploi,
actions de savoirs de base relevant du socle de connaissance et de compétences, actions sur
le développement d’aptitudes professionnelles, formations techniques…) ;

 élaborer une politique de formation dans leur SIAE ;
 développer l’ingénierie financière,  notamment en vue de plan de formations mutualisées

entre les SIAE,
 mobiliser de manière pertinente et efficace les dispositifs régionaux ouverts aux salariés des

SIAE.

2. des actions d'accompagnement :

 actions de formation à visée professionnalisante ou certifiante ;
 actions  de  formations  sur  la  gestion  des  ressources  humaines,  le  dialogue  social,  le

management  de  projet/financier,  l’amélioration  des  conditions  notamment  sur  la
transmission des gestes professionnels, la VAE, des actions de tutorat, de savoirs de base
relevant  du  socle  de  compétences,  des  actions  permettant  l’acquisition  de  compétences
nécessaires à un projet de mobilité, bilan de compétences, alternance, FOAD… ;

 actions  permettant  l’échange  et  l’évolution  des  pratiques  professionnelles  et  leur
capitalisation ;  ces  échangent  favoriseront  le  partage  de  savoirs,  de  savoir-faire  et
expériences ;

 actions d’accompagnement à la structuration visant l’anticipation des changements dans les
structures SIAE ;

 actions  d’accompagnement  de  la  mise  en  œuvre  du  projet (information,  sensibilisation,
pilotage…).
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V - ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES

Les partenaires s’engagent à initier, à mettre en œuvre et piloter le dispositif pendant la durée de
l’accord. Il s’agit notamment :

Pour les représentants des Professionnels :
 d’informer les structures concernées par l’accord des possibilités qui leur sont offertes ;
 de coordonner la mise en œuvre des différents processus ;
 de sensibiliser les structures sur l’opportunité d’engager et de mettre en œuvre des actions de

développement de l’emploi et des compétences au profit de leur personnel ;
 de  contribuer  à  l’élaboration  de  toute  action  collective  et/ou  individuelle  concourant  à

l’atteinte des objectifs du présent accord-cadre ;
 de représenter les intérêts professionnels du secteur.

Pour les OPCA :
 de participer à la mise en œuvre des différents processus, études, actions qui découlent de

cet accord-cadre ;
 de fournir aux structures une aide technique dans l’élaboration de leurs projets et de faciliter

leur mise en place ;
 de sensibiliser ces structures sur la nécessité et l'opportunité d'engager et de mettre en œuvre

des actions de développement de l’emploi et des compétences au profit de leur personnel ;
 de mobiliser leur fonds en co-financement des fonds publics dans le respect des priorités de

prise en charge défini par leur conseil d’administration et sous réserve des crédits affectés ;
 d’élaborer un bilan régional consolidé sur la base des éléments réalisés.

Pour l’Etat :
L'État s'engage à apporter une contribution financière partielle du coût total du projet élaboré et
réalisé dans le cadre du présent accord-cadre, en application des objectifs définis du présent accord
et dans le respect des règles de l'encadrement communautaire.

Pour la Région : 
La  Région  s'engage  à  soutenir,  par  une  contribution  financière  dédiée  et  par  une  mobilisation
spécifique de dispositifs régionaux en place, certaines des actions mises en place en application de
cet accord-cadre, en cohérence avec les orientations politiques de la collectivité et dans l'esprit des
COT déjà existants avec d'autres filières professionnelles.
A ce titre et en complément de financements dédiés à des projets identifiés dans le cadre du présent
COT, la Région propose en particulier :

 une expérimentation pour l'accès de salariés en parcours  au Service Public  Régional  de
Formation,

 une mobilisation ciblée pour améliorer l'accès des salariés en parcours du dispositif « clés
des savoirs citoyens », dans le cadre d'un partenariat à construire avec les OPCA,

 l'ouverture du programme régional « SAFRAN », de professionnalisation croisée des acteurs
de l'emploi, de la formation et de l'orientation, aux salariés permanents des SIAE,

 la promotion auprès des salariés permanents et en parcours de la reconnaissance des acquis
de l'expérience, y compris partielle, et l'accompagnement des personnes volontaires par la
Région, en amont et pendant leur processus VAE.

Par ailleurs, les partenaires s’engagent à intégrer la lutte contre les comportements discriminatoires 
en raison du sexe, de l’origine, de l’âge et du handicap, dans les objectifs poursuivis dans le présent 
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accord, notamment par la facilitation de l’accès ou du maintien à l’emploi, par formation des 
personnes de plus de 50 ans, des personnes handicapées, en favorisant l’égalité professionnelle 
hommes-femmes…

VI – GOUVERNANCE     : COMITÉ DE PILOTAGE ET COMITÉ TECHNIQUE

Un comité de pilotage de l’accord cadre est créé. 

Il est composé :
-  de représentants de l’Etat signataires de l’accord et désignés par la Préfète de Région,  
DIRECCTE échelon régional et unités territoriales 
- de la Région,
- de Pôle Emploi,
- de représentants des professionnels,
- de représentants des OPCA,
- de représentants des organisations syndicales de salariés,

D’autres partenaires pourront être invités en tant que de besoin.

La co-présidence du Comité de Pilotage est assurée par la Préfète de Région, ou par délégation, par
le  Directeur  Régional  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de la  Consommation,  du Travail,  de
l’Emploi ou de son représentant, et le Président de Région, ou son représentant.

Le Comité de pilotage est chargé :
 d’examiner avec les opérateurs les possibilités des actions ;
 d’examiner les modalités d’évaluation de chaque action ;
 d’examiner les bilans intermédiaires et annuels des conventions financières.

Le Comité de pilotage examine l’état d’avancement et le bilan qualitatif du présent accord-cadre.
Ce bilan lui permet de suivre le degré d’exécution des objectifs, et le cas échéant, de proposer des
ajustements qui s’avéreraient nécessaires, et qui feront l’objet d’un avenant.

A cet effet, il se dote des outils de mesure et des indicateurs de résultats lui permettant de jouer son
rôle de pilotage. Les données concernent des informations relatives aux personnes bénéficiaires des
actions : niveau de qualification (CSP), âge, sexe …;  des informations relatives aux entreprises :
secteur, taille ; et des informations relatives aux actions : nature, durée, coûts, conformément au
modèle joint à la convention financière.

Le Comité de pilotage se réunira au minimum deux fois par an : 
 au moment du bilan d’exécution des actions et de la programmation pour l’année suivante ;
 à mi-année en vue d’établir un bilan intermédiaire.

Les éléments examinés en comité de pilotage seront transmis aux signataires de l’accord-cadre,
obligatoirement deux semaines avant la date du comité.

Le comité technique réunit les membres que le comité de pilotage, auxquels s'ajoutent les conseils
départementaux et le CNFPT. 

Il a pour fonction de faire un point sur les actions en cours, d'assurer la concertation entre les parties
prenantes et de préparer les comités de pilotage.
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VII - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Le montant prévisionnel  de l’aide de l’Etat  ne pourra dépasser 33 % du coût  total  des actions
éligibles à l’accord. 

La participation de l’Etat  à la  réalisation de l’opération fera  l’objet  d’une publicité  appropriée,
conforme au logo fourni par la préfecture de région, sur tous les supports de communication et
d’information du public imprimés, électroniques, lors des réunions publiques et à l’occasion des
relations avec la presse.

VIII - EVALUATION

En  fin  de  programmation  générale,  l’évaluation  s’attachera  à  repérer  l’atteinte  des  objectifs
suivants : 

 Sensibiliser 100% des SIAE aux enjeux de l’accord et de la professionnalisation du secteur, 
 Permettre l’engagement dans une démarche de professionnalisation de 60% des structures et

la participation d’en moyenne 2 personnes par structure par action,
 Permettre  l’engagement  de  50%  des  salariés  permanents  ayant  en  charge  la

professionnalisation des salariés,
 Permettre l’engagement de 40% des structures, dans des démarches de valorisation et de

reconnaissance de   compétence, 
 Permettre  l’engagement  de  30%  de  salariés  en  parcours  IAE  dans  des  démarches  de

formation, 
 Permettre la participation de 60% des salariés exerçant des fonctions de direction, ou de

gestion des ressources humaines à une action de formation ou d’appropriation portant la
GRH, le dialogue social territorial et l’amélioration des conditions de travail,

 Permettre la constitution de 7 groupes territoriaux (groupes locaux d’échange de pratiques,
soutien réciproque et de mutualisation.

Une évaluation qualitative s’attachera à mesurer les impacts :
 Pour les publics visés     : accès à l’offre d’emploi, montée en compétences, sortie sur des

formations  qualifiantes,  regain  de  confiance…  pour  les  salariés  en  parcours  et
professionnalisation, efficience dans la GPEC pour les salariés permanents….

 Sur les organisations en matière de dynamique partenariale, de co-construction entre les
SIAE, avec les organismes de formations, d’articulation entre les dispositifs, d’accès aux
financements de droit commun… S’interroger sur les systèmes.

 Sur l’environnement, le développement économique local  performance des entreprises
(dont SIAE), adaptation, accès  aux marchés… 
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Durée 

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 01 juillet 2015.

Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution du présent accord, définie d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés, sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Litiges

Les litiges survenus du fait de l’exécution du présent accord-cadre seront portés devant le tribunal
administratif de Poitiers.

Fait à Poitiers, le

Mme la Préfète de Région, Préfète de la Vienne

Mme Christiane BARRET

M. le Président de la Région Poitou-Charentes

M. Jean François MACAIRE

M. Le Président de l'Union Régionale IRIS

M. Dominique RUGEL

M. le Président de l'Association Régionale
Chantier Ecole 

M. Paul LEBOT

Mme la Présidente de la CPNEF

Mme Brigitte ROTH

Mme la Présidente d'Uniformation

Mme Nadine GORET

16



M. le Président d'OPCALIA Poitou-Charentes

M. Dominique TISSERAND

M. le Directeur Régional d'AGEFOS PME

M. Renaud DORCHY

M. le Président de la Délégation Régionale
Paritaire de l'UNIFAF

M. Franck MAILLE

M. le Président du FAFSEA

M. Jérôme DESPEY

M. le Président de Constructys

M. Louis-Marie GAZEAU

Mme la Directrice de la FAF TT

Mme Pascale D'ARTOIS
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