Avec ses partenaires

Vous convient
Les jeudi 31 mai & vendredi 1er juin 2018, à Paris
aux 1ères Assises Nationales
des Entreprises Sociales Apprenantes
LE JEUDI 31 MAI 2018
Tout au long de cette première journée, une dessinatrice professionnelle accompagnera
les adhérent.e.s en illustrant graphiquement leur réflexion sur l’Entreprise Sociale
Apprenante. Différents partenaires sont au rendez-vous. Vous découvrirez également les
premières vidéos dédiées aux Entreprises Sociales Apprenantes et réalisées avec Loin des
Machines !

9h - 12h : L’Entreprise Sociale Apprenante aujourd’hui : mémoire, bonnes
pratiques et besoins
Une matinée dédiée à l’élaboration du portrait de votre Entreprise Sociale Apprenante : à la
fois celle que vous incarnez et l’idéal vers lequel vous tendez. L’occasion de :
Revenir sur la mémoire du réseau : 25 ans de diversité d’expériences et de travail !
Réfléchir à notre identité commune et à nos différences
Déterminer nos besoins pour tendre vers une Entreprise Sociale Apprenante idéale

9h-10h : Accueil progressif et petit déjeuner
10h-12h : Réflexion collective au sein de 3 groupes de travail animés par des Délégué.e.s
régionaux.ales de CHANTIER école

12h - 13h45 : Déjeuner et Découvertes !
Notre coopération avec
sera mise en lumière avec la signature de
notre convention de partenariat en présence de son Directeur Général, Emmanuel
ROUX
A partir de 12h15 Déjeuner offert sur place et
- Démonstration du logiciel SIL’ESA avec RézoSocial
- Rencontres avec des partenaires et stands (Aésio, Bruneau)
- Rencontre avec notre partenaire formation OF’ESA
- Présentation de la mesure d’impact des ACI sur les territoires
- Projections de vidéos sur les Entreprises Sociales Apprenantes
- L’occasion de se connaitre un peu plus !

13h45 - 17h30 : Votre Entreprise Sociale Apprenante demain : Comment,
quels outils, quelles solutions possibles ?
Comment incarner et opérationnaliser l’idéal des Entreprises Sociales Apprenantes ?
Via une démarche qualité engageante : faut-il opter pour une labellisation ou une
certification ?
Quelle offre de service (formation, autre) ?
Voici un après-midi pour vous faire votre avis !

13h45 - 14h45 :
- Réouverture des travaux en plénière par Emmanuel STEPHANT, Président de
CHANTIER école
- Intervention de Mickaël PICART, Directeur délégué Engagement Sociétal et
prévention de SNCF
- Présentation, par le Comité Charte et Engagement Sociétal, de la démarche de
responsabilité sociétale des Entreprises Sociales Apprenantes et du guide repère
Engagement Sociétal.
14h45 - 16h15 : Démarche Qualité des Entreprises Sociales Apprenantes - 2 groupes
examineront successivement les avantages et les inconvénients de la labellisation et de la
certification. Ils construiront un argumentaire pour et contre. Avec l’appui des personnes
ressources suivantes :
- Laurence MARTIN, Directrice d’APapp, l’association pour la promotion du label des
ateliers de pédagogie personnalisée
- Laurent DURIEZ, Directeur de SAS Formation
16h30 - 17h30 :
- Expression de vos avis suite aux travaux du matin
- Présentation des œuvres réalisées tout au long de la journée par la dessinatrice
professionnelle Mai-Lan TRAN-BERNAUD
- Intervention de Virginie BARANGER, Département Ressources, Secteur emploi et
insertion d’Uniformation
- Intervention de Laurent SUSTER, chef de la Mission Insertion Professionnelle de la
DGEFP
- Clôture par Emmanuel STEPHANT, Président de CHANTIER école

17h30 – 19h00 : L’Assemblée Générale Annuelle d’OF’ESA, l’organisme de
formation des Entreprises Sociales Apprenantes
Tous.tes les adhérent.e.s de CHANTIER école sont les bienvenu.e.s !

A partir de 20h : Soirée Festive !
Un diner spectacle vous est offert dans le quartier de Montmartre (places limitées).
Restaurant – Cabaret Chez Ma Cousine
12 Rue Norvins dans le 18ème arrondissement à Paris (Métro ligne 12 : station Abbesses)

LE VENDREDI 1ER JUIN 2018 : LE TEMPS DES INSTANCES !
Au rendez-vous, deux temps forts de la gouvernance de CHANTIER école, le réseau des
Entreprises Sociales Apprenantes.

9h15 – 13h : l’Assemblée Générale Annuelle de CHANTIER école
9h15-10h : Accueil progressif et petit déjeuner
10h-13h : Restitution des travaux de la veille et Assemblée Générale Ordinaire
L’occasion de revenir sur les travaux réalisés la veille sur l’Entreprise Sociale Apprenante
et la démarche qualité.
Un pot amical clôturera l’Assemblée Générale.

14h30 – 16h : le Conseil d’Administration de CHANTIER école
Le Conseil d’Administration se réunira pour procéder à l’élection du Bureau de
l’Association Nationale.

POUR VENIR : 1 LIEU ET PLUSIEURS SOLUTIONS
Un seul lieu pour deux jours : la Maison des Associations de Solidarité
(MAS)
10, Rue des Terres au Curé
75013 PARIS

Et plusieurs solutions :
RER C (arrêt Bibliothèque François Mitterrand)
Métro : 14 (arrêts Bibliothèque François Mitterrand ou Olympiades) et 7 (arrêt Porte
d’Ivry)
Bus : 62, 27, 64 (tous à l’arrêt Patay-Tolbiac 83) et 83 (arrêt Château des rentiers)
Tram 3 (arrêt Porte d’Ivry)

Pour cette action sur les Entreprises Sociales Apprenantes, CHANTIER Ecole bénéficie
des soutiens privilégiés de :

et des soutiens de :

