
" 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. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités 
économiques, contribue également au développement des territoires "
Article L5132-1du code du travail

Accord cadre national 
entre la DGEFP, Pôle emploi  et les réseaux de 

l’insertion par l’activité économique

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019869574&idSectionTA=LEGISCTA000006189780&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090911
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019869574&idSectionTA=LEGISCTA000006189780&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090911
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019869574&idSectionTA=LEGISCTA000006189780&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090911


Eléments de contexte
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Les bénéficiaires 
(source DARES)

80% des salariés recrutés par les SIAE ont un niveau de formation 
inférieur ou égal au niveau V
56% sont DELD et 45% bénéficiaires de minima sociaux

Quelques chiffres  

En 2013, la DARES indique que 127 600 salariés ont travaillé dans une 
structure de l’IAE, 84 % étaient inscrits à Pôle emploi.

Les agréments  
(source pole emploi  )

Nombre d'entrées en parcours IAE par

type de structure (nouvel agrément) 2013 2014

ACI 31516 39363

AI 9068 9026

EI 11063 10788

ETTI 18515 16074

Total 70162 75251Les prestations Pôle 
emploi mobilisées par 
les SIAE  
(source pole emploi  )

- Les ETTI mobilisent majoritairement des Ateliers de recherche d’emploi, des EMT
- Les ACI, les EI, les AI utilisent dans l’ordre décroissant des EMT, des ateliers de 
recherche d’emploi, des bilans de compétence.



Eléments de contexte

3 enjeux

 Faciliter le développement du secteur
 Renforcer efficacité au service du 

parcours des salariés en insertion 
 Simplifier, Harmoniser, et valoriser les 

SIAE sur la qualité de 
l’accompagnement des salariés et sur 
les résultats.

•Financement
•Gouvernance et pilotage
•Suivi et accompagnement des 
publics

La réforme du financement de l’IAE

3 axes

la généralisation de l’aide au poste d’insertion, comportant 
une part socle et une part modulée 
Un cadre rénové pour la gouvernance

Principales modalités mises en 
œuvre en 2014

La mise en œuvre de la loi de formation professionnelle du 5 mars 2014

La préparation de l’accord-cadre s’est déroulée dans un contexte favorable, en connexion avec l’élaboration 
et la mise en œuvre des réformes majeures de la politique de soutien à l’IAE et de la formation 
professionnelle et les priorités exprimées par Pôle Emploi dans le cadre de son plan stratégique 

Accès à la POE pour les salariés en CDDI
Instauration de nouvelles instances de concertation et de 
coordination (CNEFOP/CREFOP)
Instauration d’un cadre unifié pour les PMSMP

Réaffirmation du droit à la 
formation tout au long de la vie



L’accord 2011- 2013
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• Un accord pour la période 2011 -2013 entre l’Etat, Pôle Emploi et les 
réseaux nationaux de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour 
définir et redynamiser les relations entre les services déconcentrés de 
l’Etat, les réseaux et Pôle emploi 

• Un accord considéré comme une étape importante de structuration de 
la coopération entre les signataires.

Evaluation de l’accord 2011

Un premier accord cadre entre l’Etat, Pôle emploi et les réseaux en 2011

 Le rapport du cabinet Geste/Pluricité sur l’évaluation de l’accord 
cadre IAE a été rendu le 9 avril 2014. 

 Il souligne les avancées opérationnelles concernant la prescription et 
la délivrance de l’agrément

 Il recommande de consolider les acquis , d’améliorer le suivi des 
salariés et de renforcer les liens entre les prescripteurs et les SIAE au 
niveau local

Cabinet 
Geste/Pluricité



L’accord 2011 - 2013
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Les acquis de la 
période

Les évaluateurs soulignent une amélioration significative 
de la connaissance mutuelle entre les SIAE, les services de 
l’Etat et Pole emploi : besoins de recrutement, pratiques 
de prescription, parcours d’accompagnement, outils à 
disposition, connaissance du marché du travail,… 

 Des pratiques de coopération bien outillées qui 
renforcent la qualité des prescriptions et facilitent la 
délivrance de l’agrément : modalités partagées entre les 
acteurs pour positionner les personnes

Des « bonnes pratiques » qui facilitent la sortie
(entretiens de sortie en binôme, livrets de parcours etc.) 
dans certains territoires et constituent des pistes 
d’améliorations.

Evaluation de l’accord 2011



Méthode d’élaboration de l’accord 
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Des souhaits 
partagés 

Améliorer les complémentarités pour faciliter la mise 
en œuvre opérationnelle des parcours et mieux les 
sécuriser,

 Disposer d’un accord mobilisateur et opérationnel 
apportant en continu des réponses aux questions des 
acteurs de l’IAE, 

 S’engager dans un pilotage dynamique de l’accord 
impliquant chaque signataire

Un travail de co-construction avec l’ensemble des signataires

. • Sur la base des éléments d’évaluation 

•A partir de l’expérience de chacun des signataires

•Sur la base des évolutions apportées par les réformes en cours 



Le nouvel accord 2015-2018

Principes retenus

S’engager sur des axes de travail communs

Etablir une feuille de route annuelle

Objet de l’accord

• Faciliter l’accès à l’emploi durable des  salariés de l’IAE en améliorant la qualité des 
parcours des personnes en insertion. 

• Optimiser la mise en œuvre opérationnelle de l’IAE.

• Intensifier la coopération entre les partenaires en s’appuyant sur leur      
complémentarité et leur savoir faire.



Le nouvel accord 2015-2018

•Mobiliser et animer en continu pour réussir la mise en œuvre  de 
l’accord  

•Améliorer les coopérations en s’appuyant sur les pratiques, les 
initiatives territoriales 

•Alimenter les réflexions du CNIAE au niveau national. 

Les engagements

Axe 1 : Partager la connaissance territoriale de l’IAE pour engager des
actions communes

Axe 2 : Sécuriser et améliorer la qualité des parcours du public en
insertion

Axe 3 : Préciser et améliorer le pilotage opérationnel et les
complémentarités entre instances

S’engager sur trois 
axes de travail 

communs

Etablir une feuille 
de route annuelle



Le nouvel accord 2015-2018

Les principales actions

• Partager une analyse des besoins des territoires pour conduire des actions 
communes 

• Renforcer les liens entre les prescripteurs, les orienteurs et les SIAE pour 
développer une connaissance réciproque

• Faciliter la validation des profils et le repérage des publics en amont des processus 
de recrutement des SIAE afin de mieux répondre aux contraintes et à la réalité 
économique des SIAE et ainsi fluidifier la délivrance de l'agrément.

• Faciliter l’accès à l’offre de service Pôle-emploi au bénéfice des salariés en insertion 
en cours de parcours

• Préparer les sorties des salariés de l’IAE en s’appuyant sur les savoir faire et 
ressources des différents acteurs

• Développer les partenariats avec le monde économique pour renforcer le taux 
d’accès à l’emploi



Le nouvel accord 2015-2018

Le contenu de la feuille de route 2015

• Modalités de diffusion et communication de l’accord cadre au sein des 
différents réseaux

• Elaboration d’un baromètre annuel

• Outillage et mise en œuvre des CTA et articulation avec les autres instances. 

• Clarification du double statut des salariés de l’IAE afin de faciliter l’ accès à la 
formation professionnelle et à l’offre de service de Pôle-emploi 

• Elaboration de propositions sur la formation des salariés de l’IAE à apporter au 
CNIAE sur la base des pratiques et des besoins des territoires

• Identification d’une ou plusieurs bonnes pratiques à diffuser, expérimenter 
et/ou pérenniser le cas échéant.



Le nouvel accord 2015-2018

Les indicateurs de suivi de l’accord

• Des indicateurs d’activités et de résultats en regard des 3 axes d’engagements 
de la convention 

• L’analyse d’un baromètre annuel.
• Dans le cadre du suivi qualitatif de l’accord, une enquête annuelle sera réalisée 

auprès des utilisateurs internes (SIAE, Direccte et UT, DR, DT et agences Pôle 
emploi). Elle portera sur des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la mise 
en œuvre de l’accord (Le questionnaire devra être établi et diffusé à la fin du 
premier semestre 2015.

• L’état d’avancement de la feuille de route annuelle

• Le suivi du déploiement des accords régionaux intégrant la participation et/ou la 
signature des collectivités territoriales (CG, CR), et la signature des conventions 
de coopérations locales 



Le nouvel accord 2015-2018

Les réseaux signataires de l’accord

- Le Comité national de liaison des 
régies de quartier (CNLRQ),
- Le Coorace solidaires pour l’emploi, 
- Emmaüs France,
- La Fédération nationale des 
associations d’accueil et de 
réinsertion sociale (FNARS),

Déploiement et déclinaison régionale

 Signature d’un accord régional entre chaque Direction Régionale de Pôle emploi,
les DIRECCTE et les réseaux de l’IAE présents dans la région visée.
 Association des conseils régionaux et les conseils départementaux pour participer
aux discussions et signer les accords régionaux dans le cadre de leurs compétences
respectives.
 Une feuille de route régionale des actions à mener à établir annuellement.

- Chantier école,
- La fédération des entreprises 
d’insertion,
- Le Réseau Cocagne,
- L'Union nationale des associations 
intermédiaires,
- Tissons la Solidarité.


