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Une matinée, animée par le chantier d’insertion de l’Onde Porteuse, dédiée à l’élaboration de
l’Entreprise Sociale Apprenante de demain, dans une Insertion par l’Activité Économique modernisée :
une démarche qualité pour les Entreprises Sociales Apprenantes.

9h15 - 12h30 : L’Entreprise Sociale Apprenante : démarche d’avenir !
9h15 - 10h00 : Accueil, émargement et petit déjeuner
10h00 - 10h15 : Ouverture des Assises par Emmanuel STEPHANT, Président de CHANTIER école, le
réseau des Entreprises Sociales Apprenantes
10h15 - 10h40 : Présentation des premiers résultats de l’étude de caractérisation des Entreprises Sociales
Apprenantes - Intervention d’Elisa ROBLOT, Chargée d’études et de recherche – CHANTIER école et LIRIS
(Université de Rennes 2)
10h40 - 12h30 : Une démarche qualité pour les Entreprises Sociales Apprenantes
10h40 - 11h25 : Retour sur les 14 Assises Régionales des Entreprises Sociales Apprenantes (ARESA)
par les Président.e.s régionaux.ales de CHANTIER école
11h25 - 11h45 : Partage des axes prioritaires de la démarche qualité des Entreprises Sociales
  Apprenantes - Présentation des conclusions issues des Assises Régionales

  

11h45 – 12h30 : Débat pour préparer la délibération en Assemblée Générale

12h30 - 13h45 : Déjeuner offert sur place

À partir de 12h30, préparé par le chantier d’insertion « Le Carré Nature » et rencontres avec nos
partenaires :

Un après-midi également animé par le chantier d’insertion de l’Onde Porteuse, consacré à la réforme
de l’Insertion par l’Activité Économique et l’Entreprise Sociale Apprenante comme nouvelle référence
du secteur.

13h45 - 14h05 : Le moral des dirigeants d’Ateliers et Chantiers d’Insertion

Présentation des résultats du baromètre du moral des dirigeants d’Entreprises Sociales Apprenantes
portant des ACI par Jean-Baptiste MOUGEL, Directeur de l’Economie Sociale et Solidaire et du
Mécénat du Groupe Aésio et Luis SEMEDO, Délégué National de CHANTIER école.

14h05 - 17h30 : L’Entreprise Sociale Apprenante: une solution pour
l’Insertion par l’Activité Économique de demain
14h05 - 14h15 : Ouverture des travaux en plénière par David HORIOT, Premier Vice-Président en charge
de la Prospective et de l’Innovation de CHANTIER école, le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes
14h15 - 15h30 : Pacte d’ambition pour l’Insertion par l’Activité Économique
14h15 - 14h30 : Intervention de Thibaut GUILLUY, Président du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi Présentation du Pacte d’ambition IAE du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi et perspectives
14h30 – 15h30 : Table ronde - Débat et échanges avec la salle en présence de :
  Aurélien TACHE, Député du Val d’Oise
Clément CADORET, Conseiller auprès d’Olivier NOBLECOURT, Délégation interminisérielle à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté
  Thibaut GUILLUY, Président du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi
Alain CHABO, Administrateur et référent lutte contre la pauvreté de CHANTIER école, le réseau
des Entreprises Sociales Apprenantes
15h30 - 16h00 : Pause
16h00 - 17h15 : L’Entreprise Sociale Apprenante, nouvelle référence de l’Insertion par l’Activité Économique
16h00 - 16h05 : Témoignage vidéo de Jacques MAHE, Délégué territorial d’ENEDIS Calvados,
une entreprise partenaire du réseau
16h05 - 16h15 : Intervention d’Emmanuel STEPHANT, Président de CHANTIER école, le réseau
des Entreprises Sociales Apprenantes - La proposition du réseau pour faire de l’Entreprise
  Sociale Apprenante une nouvelle référence
16h15 - 17h15 : Table ronde - Débat et échanges avec la salle en présence de :
Jean-Marie MARX, Haut-Commissaire aux compétences et à l’inclusion dans l’emploi
  Bruno LUCAS, Délégué Général à l’emploi et à la formation professionnelle
Paul SANTELMANN, Directeur de la Veille «emploi & qualifications» à l’Agence nationale pour
la formation professionnelle des adultes
Sylvie BRUNO, Vice Présidente de CHANTIER école La Réunion
17h15- 17h30 : Clôture des Assises par Emmanuel STEPHANT, Président de CHANTIER école, le réseau
des Entreprises Sociales Apprenantes

À partir de 20h : Soirée conviviale

Au « Bus Palladium », 6 Rue Pierre Fontaine, 75009 Paris. Inscription obligatoire via le formulaire en ligne.

VENDREDI 14 JUIN 2019
Au rendez-vous, deux temps forts de la gouvernance de CHANTIER école, le réseau des Entreprises
Sociales Apprenantes.

9h30 - 12h00 : l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de CHANTIER école
9h30 - 10h : Accueil, émargement et petit déjeuner
10h00 - 12h00 : Assemblée Générale Ordinaire
  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire et présentation du rapport moral 2018 par
  Emmanuel STEPHANT, Président
  Présentation du Rapport d’Activités 2018 par les Délégués nationaux
Vote du Rapport d’Activités 2018
  Présentation du Rapport Financier 2018 par Kamel MAJRI, Trésorier
  Rapport du Commissaire aux Comptes
  Vote du Rapport Financier 2018
  Présentation du Budget prévisionnel 2019 par Kamel MAJRI, Trésorier
  Vote du Budget prévisionnel 2019
  Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant
  Vote de la délibération pour la démarche qualité (suite à la journée du 13 juin 2019)
  Orientations générales 2019 et clôture de l’Assemblée Générale.

12h00 - 12h30 : Conseil d’Administration de CHANTIER école
Le Conseil d’Administration se réunira pour procéder à l’élection du Bureau de l’Association Nationale.

Pour cette action sur les Entreprises Sociales Apprenantes,
CHANTIER école bénéficie du soutien privilégié de :

et des soutiens de :
Professionnaliser les
structures support d'ACI
est cofinancé par le
Fonds social européen
Union européenne

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne ici.

