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Créé en 1995, CHANTIER école regroupe majoritaire-

ment des entreprises sociales à vocation pédagogique 

et d’autres acteurs souhaitant promouvoir une démarche 

inspirée par une Charte et déclinée à travers cinq fonc-

tions essentielles : Employeur spécifique d’insertion, 

Production, Formation en situation de travail, Accompa-

gnement Social et Professionnel, Développement éco-

nomique et partenarial. L’ensemble composé de ces ac-

teurs et des associations régionales qu’ils créent en lien 

avec l’association nationale, forme Le Réseau.

En 2012, CHANTIER école avait adopté un premier plan 

stratégique d'actions CAP 2015, arrivé à échéance fin 

2014 et avec pour principal objectif de structurer son 

fonctionnement pour accompagner son développement.

Lors d'un conseil d'administration décentralisé à La Ro-

chelle en novembre 2014, un premier bilan plutôt favo-

rable a été dressé et un travail entamé pour construire un 

nouveau plan pluriannuel.

L'année 2015, riche d'événements marquants pour 

notre réseau, heureux et malheureux, a été l'occasion de 

débats intenses et de fonds. 

Devenu un acteur reconnu du secteur de l'Insertion par 

l'Activité Economique, le réseau souhaite avec un nou-

veau plan d'actions stratégiques affirmer de nouvelles 

ambitions et se donner les moyens de les réussir. 

Ce nouveau plan, dénommé Réussir 2020 (en référence à 

l’emblématique Réussir son chantier école), d'une durée 

de quatre ans vise à ouvrir une nouvelle étape du dévelop-

pement et de la structuration du réseau. Son application 

pendant la période de 2015 jusqu'en 2019 permettra dans 

le cadre de la commémoration de la 25e année du réseau 

d'ouvrir le débat à partir d'un bilan pour retracer de nou-

velles perspectives. 

Ce plan fera l’objet d’une évaluation intermédiaire lors des 

Rencontres nationales des acteurs prévue en 2017 pour 

permettre des ajustements et/ou adaptations.

 UNE AMBITION POLITIQUE ASSUMEE ET EN COHERENCE AVEC LA LEGITIMITE DU RESEAU

Le défi d'une nouvelle charte

Un plaidoyer en faveur de la reconnaissance de notre secteur et pour soutenir nos propositions

L'entreprise sociale apprenante, une nouvelle référence

Une gouvernance et une organisation au service d'une nouvelle ambition

 CHANTIER ECOLE, ACTEUR CENTRAL DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES 
ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES

Animation pédagogique en situation de production, ou l'après "Comment réussir un chantier-
école"

La santé et conditions de travail

Des outils pour la réussite

Une offre de formation confortée

Un accompagnement dédié à des actions spécifiques

 UNE VOLONTE DE CONFRONTATION, DE PARTAGE ET DE CONTRIBUTION AU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

CHANTIER Ecole : espace forum permanent

Dialogue social, dialogue territorial, dialogue transfrontalier...
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Le développement de CHANTIER école est le fruit d'un travail de 20 années 

qui ont permis sa reconnaissance et son développement. Très ancré dans la 

promotion et le développement d'une démarche pédagogique outillée, l'es-

sor du réseau est dû à une capacité à innover et à produire des outils pour 

accompagner la montée en compétence des acteurs.

L'accompagnement d'une nécessaire structuration du secteur a conduit à 

une évolution des objectifs et des postures. CHANTIER école se veut non 

seulement porteur d'une démarche d'évolution de compétences pour les 

acteurs du chantier école, mais d'un modèle vertueux facteur de cohésion 

sociale dans les territoires qu'il convient de conforter, de reconnaître et de 

développer. Il s'agit avant tout de sortir d'un cadre piloté par des politiques 

conjoncturelles destinées à maquiller des mauvais chiffres du chômage, 

pour un autre destiné à en faire de véritables outils de développement éco-

nomique capables d'innover et de s'inscrire dans la durée.

CHANTIER école est devenu le réseau de référence pour les Ateliers et Chan-

tiers d'Insertion et a trouvé toute sa place au sein de l'Insertion par l'Activité 

Economique. Etre l'acteur le plus représentatif des structures porteuses de 

tels dispositifs confère à la fois des responsabilités importantes, mais égale-

ment une obligation d'action pour mieux coller aux attentes.

UNE AMBITION POLITIQUE ASSUMEE 
ET EN COHERENCE AVEC LA 
LEGITIMITE DU RESEAU

I
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ENJEUX

Fruit d'une démarche entamée depuis de longues années, il est venu le temps de son adoption, 

de son appropriation et de sa large diffusion. Cette nouvelle charte pose un acte politique et 

définit le cadre déontologique d'intervention du réseau sur les prochaines années.

OBJECTIFS

 Faire de cette nouvelle charte un document de référence pour le Réseau

ACTIONS

 Proposer la nouvelle charte au vote des adhérents

 Assurer une diffusion et une promotion de la charte

 Intégrer la nouvelle charte dans les outils de communication du réseau

 Produire des supports de communication facilitant la diffusion et l'appropriation

 Accompagner la diffusion et l’appropriation sur les régions sur la base d'actions dédiées

 Se doter d'outils en lien avec la charte pour permettre de gérer la politique d'adhésion au 

réseau

Le défi d'une nouvelle charteI-1

RESULTATS ATTENDUS

 Acquérir une culture commune

 Améliorer l’appropriation par les adhérents

 Conforter CHANTIER école en tant que premier réseau d'acteurs de l’IAE
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ENJEUX

Au sein de l'Economie Sociale et Solidaire, CHANTIER école a toujours prôné la spécificité des Ateliers et 
Chantiers d'Insertion comme un outil de l'Insertion par l'Activité Economique. Ce dernier, souvent mal-
mené par certaines politiques publiques, manquant encore d'une reconnaissance méritée, fait réguliè-
rement l'objet de rapports mettant en avant une certaine complexité et une efficacité insuffisante (cf. 
Rapport IGF / IGAS "Le Financement de l'Insertion par l'Activité Economique" de janvier 2013).

L'ambition affichée par le réseau de permettre à chacun, à partir d'un travail, d'acquérir un statut, des 
compétences nouvelles et de progresser, trouve dans un modèle économique adapté les conditions de 
sa réalisation et de sa pérennisation. Ce modèle, proche de celui actuellement des Ateliers et Chantiers 
d'Insertion, doit être porté et promu comme complémentaire et nécessaire au développement harmo-
nieux de notre société. Pour ce faire, CHANTIER école se doit de se donner les objectifs et capacités à 
porter un plaidoyer visant cette reconnaissance. Celui-ci n'est évidemment possible qu'à condition de 
disposer d'éléments de fonds qui confortent l'analyse et les propositions.

OBJECTIFS

 Obtenir une meilleure reconnaissance de notre secteur, prenant en compte ses principes de fonc-
tionnement et son impact

 Etre un acteur incontournable et ambitieux en faveur d’une politique de l’emploi comme moyen de 
lutte contre les exclusions ; être un acteur du développement local

 Faire de l'apprentissage en situation de travail un moyen reconnu et alternatif à d'autres formes de 
transmission de savoirs

ACTIONS

 Structurer et formaliser des modèles économiques adaptés à partir des 5 fonctions du chantier 
école et de la diversité du secteur

 Se doter d'outils reconnus de mesure d'impact de l'action de nos structures

 Améliorer la visibilité du secteur en ayant un observatoire fiable et capable de produire des don-
nées régulièrement

 Se doter d'une cellule opérationnelle en capacité de produire des argumentaires étayés sur l'en-
semble des domaines et politiques menés par le réseau ;

 Développer et structurer la communication du réseau ;

 Créer un réseau relationnel institutionnel et politique (au niveau national, territorial et local) per-
mettant de faire valoir les positions et projets de CHANTIER école ;

 Accompagner le déploiement des politiques publiques en lien avec les différentes instances (Mi-
nistère, administrations publiques, CNIAE, Régions, Départements...).

Un plaidoyer en faveur de la reconnaissance 
de notre secteur et pour soutenir nos 
propositions

I-2

RESULTATS ATTENDUS

 Une reconnaissance accrue des actions de nos Entreprises Sociales Apprenantes

 Une politique publique stable pour lutter contre l'exclusion par l'emploi

 Des financements adaptés à la réalité du secteur et à ses besoins
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ENJEUX

En 2013, CHANTIER école est devenu le réseau des "Entreprises Sociales Apprenantes", après 
plusieurs mois de débats. Derrière cette désignation, il y a une volonté d'affirmer le rôle de nos 
structures bien au-delà de simples porteurs d'un dispositif lié aux politiques publiques.

Cette identification, déposée par le réseau, a été très rapidement appropriée par les acteurs. 
Elle doit devenir pour CHANTIER école la référence en matière de qualité des actions mises en 
œuvre et prendre la place de l'ancienne Démarche d'Amélioration Qualitative (DAQ). Il s'agira 
d'inscrire les structures volontaires dans une action d'amélioration globale de la qualité de leur 
démarche sous l'égide d'une procédure et des critères déterminés par le réseau.

Une expérimentation sur 3 ans sur un échantillon de 10 % à 15 % de structures adhérentes 
sera mise en place pour permettre la validation et la pérennisation de la démarche.

OBJECTIFS

 Donner du contenu et du sens à la notion d'Entreprise Sociale Apprenante

 Doter le réseau d'une démarche globale d'amélioration de la qualité des actions prenant la 
suite de la DAQ

 Faciliter la reconnaissance de la qualité des actions menées par les structures et conforter 
les moyens

 Promouvoir l'action des structures au-delà du secteur de l'IAE

ACTIONS

 Créer un groupe projet "Entreprises Sociales Apprenantes"

 Déterminer et formaliser la démarche d'Entreprises Sociales Apprenantes (Critères, pro-
cédures, modalités...)

 Mettre en œuvre un système d'évaluation continue (Bilans, compte-rendu, séminaires...)

 Produire des outils adaptés

 Promouvoir la démarche et négocier des moyens dédiés

L'entreprise sociale apprenante, une nouvelle 
référence

I-3

RESULTATS ATTENDUS

 La reconnaissance officielle de l’« Entreprise Sociale Apprenante »

 Produire une nouvelle démarche d'amélioration de la qualité des actions adaptée à la 
réalité et conforme à la vision défendue par CHANTIER école

 Une reconnaissance très large de l'action des Entreprises Sociales Apprenantes

 Un renforcement et une sécurisation des moyens
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ENJEUX

Avec plus de 700 adhérents, CHANTIER école doit repenser et adapter sa gouvernance pour plus d'ef-
ficacité et de représentativité. Le développement harmonieux d’un réseau n'est possible qu'en s'ap-
puyant sur des représentations régionales structurées et disposant de moyens nécessaires.

La nouvelle organisation territoriale de la république a redessiné la carte des régions et procédé à une 
nouvelle répartition des compétences. Le fort ancrage territorial des actions de nos entreprises amène 
à prendre en compte cette nouvelle réalité et à adapter nos modalités d'intervention et d'accompagne-
ment des adhérents. Il appartient aussi au réseau d'assurer une représentation équitable sur l'ensemble 
du territoire national.

Cela passe par la mise en cohérence de la représentation dans les nouveaux ensembles régionaux et 
territoriaux, et par une plus grande implication des associations régionales dans les instances de déci-
sions. Ce travail nécessaire offre une occasion de conforter l'organisation et les moyens de l'ensemble 
du réseau.

OBJECTIFS

 Renforcer l'appartenance au réseau par une gouvernance lisible et renforcée

 Conforter le lien entre l'association nationale et sa représentation dans les territoires

 Fluidifier le fonctionnement entre tous les échelons et composantes du réseau

 Déployer la présence de CHANTIER école sur l'ensemble du territoire

ACTIONS

 Adapter les statuts et le règlement intérieur pour assurer une meilleure représentation de l'en-
semble du réseau aux instances de décision et notamment au conseil d'administration et dans les 
commissions

 Structurer le cadre d'intervention de l'échelon régional en tenant compte des nouveaux décou-
pages administratifs et pour ne disposer que d’une seule représentation par nouvelle Région

 Formaliser les missions et les modalités de fonctionnement entre l'échelon national et les échelons 
régionaux

 Assurer une présence politique nationale dans les assemblées générales des associations régio-
nales membres

 Déterminer les modèles économiques des associations régionales membres du réseau

 Adapter l'organisation de l'échelon national au niveau politique et technique pour répondre à cette 
nouvelle ambition

Une gouvernance et une organisation au 
service d'une nouvelle ambition

I-4

RESULTATS ATTENDUS

 Un réseau fort et structuré

 Une capacité d'intervention sur l'ensemble du territoire

 Une cohérence politique entre tous les échelons et les composantes du réseau

 Une diffusion effective de la parole politique et des outils de CHANTIER école

 Une poursuite du développement du nombre d'adhérents
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Le réseau s’est structuré depuis sa création autour de la professionnalisation 

des acteurs. Elle s’appuie sur la création et l’animation d’outils permettant de 

mettre en œuvre les 5 fonctions identifiées par les acteurs pour mener à bien 

leurs missions : la fonction employeur, la fonction production, la fonction ac-

compagnement, la fonction formation et la fonction développement local.

Ce travail se poursuivra tant sur l’outillage pédagogique des acteurs que la 

participation active aux différentes instances et travail partenarial permet-

tant son financement.

CHANTIER ECOLE, ACTEUR 
CENTRAL DU DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES DES ENTREPRISES 
SOCIALES APPRENANTES

II
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ENJEUX

L'avènement de la branche professionnelle et les travaux menés au sein de la Commission 

Paritaire Nationale Emploi Formation ont amené à la création de Certificats de formations pro-

fessionnelles (CQP) qui s'adressent à des salariés permanents. Il s'agit du CQP d'Encadrant 

pédagogique en situation de production et du CQP de Formateur en situation de production. 

La création de ces titres va dans le sens de la reconnaissance des métiers présents au sein des 

structures. Directement inspirés de l'ingénierie pédagogique de "Réussir un chantier école" 

et des travaux du réseau, les deux CQP entreront bientôt dans une phase d'expérimentation.

Avec ces deux titres, CHANTIER école doit faire évoluer son dispositif phare tout en conservant 

les particularités qui ont fait sa spécificité. En effet, le réseau doit maintenir une action visant 

l’ensemble de la structure (au-delà des parcours de formation individuels) et l'accompagner 

d’outils réservés aux adhérents. Cela permettra de faire monter en compétences les entre-

prises tout en permettant aux salariés qui le souhaitent de valider un titre professionnel.

OBJECTIFS

 Faire monter en compétences des Entreprises Sociales Apprenantes

 Assurer l’évolution du dispositif "Comment réussir un chantier-école"

 Permettre aux salariés permanents de certifier des compétences

ACTIONS

 Mettre en œuvre une formation "Animateur pédagogique en situation de production"

 Développer et faire évoluer la pédagogie en situation de production

 Constituer un pool de formateurs habilités

 Se doter de compétences internes en ingénierie de formation

Animation pédagogique en situation de 
production, ou l'après "Comment réussir un 
chantier-école"

II-1

RESULTATS ATTENDUS

 Former en moyenne 150 à 300 personnes chaque année

 Inscrire 100 à 150 structures dans cette démarche
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ENJEUX

La sensibilisation à la santé et sécurité au travail reste une thématique importante pour le ré-

seau. Le dispositif actuel est maintenu et conforté en s’appuyant sur un plan d’action proposé 

par les formateurs de formateurs.

OBJECTIFS

 Favoriser le dialogue social sur les questions de la Santé et des Conditions de Travail

 Développer la prévention des risques d’accident du travail

 Maintenir un taux dérogatoire pour la cotisation ATMP

 Faciliter les passerelles vers les autres secteurs professionnels

ACTIONS

 Développer une offre de formation de « référent Santé & Sécurité au Travail » (S&ST)

 Communiquer auprès des Directions sur les obligations légales et les évolutions

 Accroître le nombre de formateurs S&ST et renforcer leurs compétences

 Mettre en place des journées de professionnalisation sur la S&ST

La santé et conditions de travailII-2

RESULTATS ATTENDUS

 Former au moins 5 000 salariés chaque année

 Diminuer les risques d’accident de travail
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ENJEUX

La contribution à la montée en compétences des structures passe par la création ou la mise à 

jour d'outils destinés à conforter les missions. Depuis plusieurs années CHANTIER école en a 

créé plusiers en mobilisant les acteurs.

Le réseau doit veiller à les faire vivre, les mettre à jour et à les faire évoluer en fonction des 

besoins. 

OBJECTIFS

 Disposer d'une offre d'outils renouvelés de professionnalisation en lien avec les besoins 

des Entreprises Sociales Apprenantes

ACTIONS

 Créer un nouvel outil de structuration de l'accompagnement social et professionnel adap-

té aux besoins

 Intégrer la prise en compte de contraintes nouvelles pour les structures liées aux réformes

 Adapter l'outil de structuration de l'accompagnement social et professionnel aux nou-

veaux dispositifs comme le CQP « Salarié Polyvalent »

 Structurer et faire fonctionner la banque de données pédagogiques en ligne

 Mettre à jour et créer de nouveaux Guides Repères

 Développer des outils liés à la Santé et Sécurité au Travail

 Proposer des outils d'aide à la prise en compte de la Mobilité

Des outils pour la réussiteII-3

RESULTATS ATTENDUS

 Disposer d'une offre d'outils pour expliciter et accompagner les entreprises dans la 

mise en œuvre des 5 fonctions
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ENJEUX

CHANTIER école doit poursuivre une politique d'offre de formations auprès des bénévoles et 

salariés des entreprises sociales du secteur. Cette offre doit s'appuyer sur les capacités d'in-

génierie internes et être déployée soit directement, soit par le biais de partenariats.

OBJECTIFS

 Un catalogue annuel de formations adapté aux besoins

ACTIONS

 Créer des formations à destination des dirigeants (bénévoles et/ou salariés)

 Proposer des formations pour les salariés permanents

 Construire des contenus de formations pour répondre à la demande des structures

 Proposer des formations pour accompagner les structures dans le cadre de la mise en 

œuvre de nouvelles politiques

Une offre de formation confortéeII-4

RESULTATS ATTENDUS

 Une offre de formations riche, renouvelée sans cesse et adaptée aux besoins
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ENJEUX

La richesse et la qualité des actions résident souvent dans la diversité des publics et des ac-

tions. C'est dans cet esprit que CHANTIER école a toujours mené un travail de sensibilisation et 

d’accompagnement à la structuration du projet social permettant de prendre en compte des 

publics spécifiques ou d'intervenir dans certains territoires. 

OBJECTIFS

 Permettre un accueil diversifié au sein des structures de notre secteur

 Outiller les structures pour garantir une prise en charge de qualité quelles que soient les 

typologies des personnes accueillies

ACTIONS

 Poursuivre et amplifier le travail sur IAE et Justice et IAE en milieu pénitentiaire

 Sensibiliser à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances

 Proposer des accompagnements pour des projets dans des zones prioritaires (politique 

de la ville ou zones rurales)

Un accompagnement dédié à des actions 
spécifiques

II-5

RESULTATS ATTENDUS

 Diversité des publics accueillis

 Développement d'activités
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Réseau d'Entreprises Sociales Apprenantes, CHANTIER école doit inscrire 

son action et celle de ses adhérents dans un environnement mieux structuré, 

mais beaucoup plus complexe. Cette confrontation par le biais notamment 

d'échange de savoirs et d'expériences a permis de nourrir nos réflexions et 

de continuer à faire évoluer notre démarche.

Véritable réseau d'acteurs, CHANTIER école dispose dans son ADN de cette 

capacité à créer des espaces de rencontres, de partage entre toutes ses com-

posantes. Cette capacité doit être certes maintenue, mais aussi et surtout 

élargie à des territoires, contextes et structurations différents. C’est le rôle 

d’un mouvement agissant pour une transformation sociétale, que de créer 

des espaces de dialogue avec toutes les parties prenantes pour enrichir sa 

propre réflexion.

CHANTIER école milite pour une reconnaissance par l’Etat français des Ate-

liers et Chantiers d’Insertion comme un Services d’Intérêt Economique Géné-

ral (SIEG).

UNE VOLONTE DE CONFRONTATION, 
DE PARTAGE ET DE CONTRIBUTION 
AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET SOCIAL

III
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ENJEUX

Réseau d'acteurs, CHANTIER école est composé très majoritairement d’Entreprises Sociales 

Apprenantes qui désignent en leurs sein des représentants, généralement le directeur ou plus 

rarement le président. Or, l'histoire et l'évolution du réseau sont le fruit de l'implication de 

toutes les composantes des structures (bénévoles et salariés). Cellui-ci est aussi le meilleur 

moyen d'assurer une très large appropriation du projet politique et des outils développés.

Il paraît donc opportun de proposer des espaces d'échanges, de débats, de concertation adap-

tés à cette diversité et en mesure de mieux représenter ce qu'est réellement le réseau. Ces 

lieux, véritables forums permanents, doivent permettre de nourrir le débat politique au sein 

des instances de gouvernance et orienter certaines décisions.

OBJECTIFS

 Assurer une expression permanente des acteurs qui composent le réseau

 Nourrir les débats dans les instances de gouvernance

 Faciliter l'appropriation par les acteurs de la politique, des projets et outils du réseau

 Poursuivre le développement par les acteurs et pour les acteurs

ACTIONS

 Poursuivre et structurer le fonctionnement à travers des Commissions et Groupes de Tra-

vail en veillant à respecter la diversité des acteurs

 Accompagner et soutenir des travaux thématiques collectifs régionaux ou interrégionaux

 Proposer chaque année une rencontre en région entre le conseil d'administration et des 

adhérents

 Organiser une "Rencontre nationale des Acteurs" en veillant aux conditions permettant la 

plus large participation des acteurs

 Créer des espaces de « paroles aux acteurs » dans les outils de communication du réseau

CHANTIER Ecole : espace forum permanentIII-1

RESULTATS ATTENDUS

 Maintien de la capacité du réseau à innover et à créer (CHANTIER école Espace d'Expé-

rimantations Permanentes)

 Faire de l'adhérent un acteur du réseau

 Enrichissement des outils et dispositifs du réseau
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ENJEUX
Le renforcement de la présence de CHANTIER école au sein de structurations nouvelles est une nécessité pour 
permettre la promotion et la défense de notre démarche et de notre projet. L'évolution de notre secteur nous 
confronte à des espaces d’échanges et de prises de décisions et à des organisations nouvelles. Or, l'efficacité de 
notre action dépendra de notre capacité à les intégrer et à nous assurer de la prise en compte des préoccupa-
tions et intérêts des acteurs adhérents. En fonction de leur nature, les modalités d'intégration dans ces espaces 
peuvent varier tout en s'assurant de garder une cohérence globale du message porté par le réseau.

OBJECTIFS
 Renforcer la présence du réseau

 Nouer des partenariats opérationnels au bénéfice des adhérents

 Créer des opportunités en termes d'activités nouvelles

 Favoriser des suites de parcours au profit des salariés polyvalents

ACTIONS

 Dialogue Inter réseaux de l'IAE

o Poursuivre et développer le travail en inter réseaux sur les questions de promotion et de dé-
fense des intérêts des structures, tant au niveau national qu’au niveau régional

o Poursuivre et développer des partenariats nationaux existants (Fédération des EI, Tissons La 
Solidarité, UNAI, ...)

o Proposer des modalités de dialogue avec d'autres organisations territoriales d'acteurs

 Dialogue Social

o Contribuer au développement de la branche professionnelle des ACI et du dialogue social

o Accompagner les structures à la prise en compte et à l'intégration du dialogue social interne 
en développant un partenariat avec les organisations syndicales de la branche 

o Co-construire avec le Synesi une représentation forte des employeurs au sein de la branche 
des ACI et de manière plus large de l’Economie Sociale et Solidaire à travers l’UDES

 Dialogue économique Inter-secteurs

o Construire les passerelles avec les autres secteurs d'activité à travers des partenariats opérationnels 
(UIMM, secteur agricole, formation professionnelle, Fédération du bâtiment, TPE, PME-PMI, Service 
Militaire Adapté, ...)

o Développer des partenariats avec de grands groupes nationaux : SNCF, La Poste, ERDF, ...

 Dialogue territorial

o Développer la présence du réseau dans des instances régionales, départementales ou locales

o Accompagner et outiller les représentants du réseau pour une meilleure cohérence

 Dialogue transfrontalier

o S'impliquer dans des travaux de réseaux et organisations européennes (ENSIE, Pour la Solidarité, ...)

o Initier la création d'un réseau européen d'Entreprises Sociales Apprenantes

o Redéfinir le partenariat avec le RAFPRO

o Initier des partenariats avec d’autres réseaux

Dialogue social, dialogue territorial, dialogue 
transfrontalier...

III-2

RESULTATS ATTENDUS
 Faire de CHANTIER école un acteur de son environnement
 Plus grande présence dans l'ensemble des instances nationales et territoriales (Comités, commissions, ....)
 Affirmation des Entreprises Sociales Apprenantes comme acteurs économiques de leurs territoires
 Une meilleure insertion des salariés polyvalents dans les entreprises locales
 Un renforcement des capacités pour faire avancer nos propositions
 Une reconnaissance du réseau au niveau européen
 Une contribution à la collaboration Pays du Nord / Pays du Sud


