
Depuis ses 1éres Rencontres en 1995 à Roubaix, CHANTIER 
école organise tous les 3 ans Les Rencontres Nationales afin de 

créer un espace d'échanges et de débats entre les différents 
acteurs de notre secteur : directeurs de structures, encadrants, 

accompagnateurs socio professionnels, formateurs, bénévoles 

et salariés en parcours d’insertion, représentants institutionnels 

et politiques, partenaires et permanents du réseau.

Chaque édition se déroule dans une région différente et après 

Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2013 nous avons choisi pour 

2017 une région dynamique et économiquement forte : la ré-
gion Grand-Est. Région attractive avec son patrimoine histo-

rique, son activité économique grandissante et un accès facilité, 

nous avons fait le choix de l’excellence !

C'est le Centre de congrès Prouvé, au cœur de la ville de Nancy, 

qui nous accueillera, son bâtiment tout neuf avec des espaces 

de travail bien étudiés nous a inspiré pour faire des prochaines 

Rencontres Nationales un véritable succès.
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CHANTIER école est un Réseau de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE), membre de la famille de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS), regroupant plus de 700 entreprises (et plus de 
35 000 salariés) à vocation sociale et à but pédagogique. Doté 
d’un projet politique fort traduit dans une charte, le Réseau a su se 
faire connaître et se développer grâce notamment à une approche 
innovante et structurée de la formation en situation de production.

Acteur important de la branche professionnelle des Ateliers 
et Chantiers d’Insertion, CHANTIER école s’affirme comme 
le « Réseau des Entreprises Sociales Apprenantes », concept 
global définissant des structures ancrées localement dont 
l’organisation et les moyens sont tournées vers la transmission 
et la certification de compétences.

Structuré en associations régionales, le Réseau a confié, dans 
une premier temps à CHANTIER école Lorraine, puis à CHANTIER 
école Grand-Est, le soin d’accueillir et d‘organiser les 8èmes 

Rencontres Nationales.

CHANTIER école Grand-Est représente 50 Ateliers et Chantiers 
d'Insertion et plus de 2000 postes d'insertion.

GRAND-EST
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En pratique...
 QUAND : les 16 et 17 mars 2017

  OÙ : au Centre Prouvé à Nancy

   COMBIEN : environ 700 participants
      attendus

    QUOI :  des forums, des échanges

      de pratiques, des animations

      des débats, des stands,

      des présentations...

Aperçu du programme...
 La formation

 La certification de compétences - 

permanents et salariés en parcours 

d’insertion

 La santé et les conditions de travail

 Le dialogue social

 Les modèles économiques des Ateliers et 

Chantier d’Insertion (ACI)

 L’approche territoriale avec la loi NOTRe et 

ses conséquences sur les ACI

 L’ouverture sur l’Union Européenne
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Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne


