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3 OUVERTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours d’Emmanuel Stephant, 
Président de CHANTIER-école 

L’année qui s’annonce sera déterminante pour l’avenir de nos 
Entreprises Sociales Apprenantes. Nous voulons défendre nos 
valeurs, notre secteur, nos bénévoles et salariés, il nous faut alors, 
aujourd’hui, nous mobiliser pour faire reconnaitre les Entreprises 
Sociales Apprenantes comme porteuses d’actions innovantes dans 
l’accompagnement social et professionnel et la qualification des 
personnes très éloignées de l’emploi et garantes d’un 
développement économique et social concerté des territoires. 

Nous vous remercions de votre présence aujourd’hui pour cette 
journée, consacrée à la caractérisation et la démarche qualité des 
Entreprises Sociales Apprenantes, qui s’annonce riche d’échanges 
et de débats. 

 

 

ENJEUX ET ACTUALITES DU SECTEUR 
 

Pour débuter ces assises régionales, Alexandre Wolff, délégué national adjoint de CHANTIER école a présenté les 
principales actualités de l’IAE. Au vu du contexte, un nombre important de sujets ont été abordés sur lesquels les 
adhérents ont ensuite eu la possibilité d’exprimer leurs interrogations, questionnements et/ou remarques : 

 Le projet de réforme IAE en cours (5 réunions de partage et 7 groupes thématiques ouverts à tous les réseaux 
de l’IAE et à tous les contributeurs volontaires) 

 Le plan pauvreté et la question des bénéficiaires du RSA 
 Le Fonds d’inclusion dans l’emploi 2019 
 La gouvernance de l’IAE 
 La formation professionnelle 
 Le Plan d’Investissement dans les Compétences IAE (PIC IAE) 
 Les exonérations de charges patronales dans les ACI 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre déléguée régionale Bretagne, Marion Jouffe 

 

Discours de Monique Tanguy, 
Présidente de CHANTIER école Bretagne 

 

 
Bonjour à tous et merci de votre présence pour ces 
premières Assises Régionales, 
 
J'espère que les débats seront riches et constructifs et 
permettront à toutes et tous de comprendre les enjeux de 
notre réseau autour du concept Entreprise Sociale 
Apprenantes, et notamment dans la perspective de la 
nouvelle réforme de l'IAE. 
 
Je souhaite que chacun(e) puisse s'exprimer et vienne 
enrichir les thèmes abordés au cours de la journée. 
  

 



 

4 RETOUR SUR L’HISTORIQUE DE LA DEMARCHE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE  
 

D’UN CONVENTIONNEMENT ACI A UNE IDENTITE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE 

Elisa Roblot, chargée d’études et de recherche à CHANTIER école 

Cette intervention a permis de revenir sur la 
démarche Entreprise Sociale Apprenante 
actuellement en cours au sein du réseau. 

Ainsi, Elisa Roblot (remplaçant sur cette intervention 
le délégué national de CHANTIER école, Luis Semedo, 
ne pouvant être présent), a énoncé l’historique de 
cette notion en revenant notamment sur les débats 
qui ont traversé le réseau à ce sujet. Par exemple, sur 
la notion d’ « Entreprise », Elisa a rappelé que là où 
certains voyaient l’Entreprise comme une société 
commerciale à but lucratif (entreprise au sens du 
statut juridique), le réseau insistait sur la notion 
d’entreprendre ensemble, caractéristique de l’action 
quotidienne des structures sur leur territoire.  

L’entreprise sociale apprenante a également été 
définie comme « une organisation apprenante 
englobant toute l’équipe et au cœur du projet » ; 
« une entreprise employeuse, innovante et 
productrice » ; « un acteur du territoire au service des 
habitants les plus fragiles ». 

En vue de caractériser, d’enrichir et d’outiller le 
concept d’Entreprise Sociale Apprenante, des 
démarches ont été entamées :  

 Des travaux de recherches ont débuté en 2016 en 
collaboration avec le Laboratoire interdisciplinaire 
de Recherche en Innovations Sociétales (LiRIS) de 
l’université Rennes 2. L’objectif sera alors une 
véritable reconnaissance et un gain de légitimité 
dans la résolution des problématiques d’insertion 
ainsi que l’émergence d’un nouveau modèle 
d’organisation  
 

 Le projet d’élaboration d’une démarche qualité 
s’inspirant des valeurs de la charte et permettant 
la progression des pratiques et la valorisation des 
actions est en cours. Dans le but de rendre cette 
démarche qualité accessible, inclusive et outillée, 
le réseau a souhaité, via les assises régionales, 
consulter les adhérents et permettre une co-
construction d’un référentiel commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 TRAVAILLONS ENSEMBLE A NOTRE RECONNAISSANCE DANS LES TERRITOIRES  

ATELIER - QUELLE VOIE POUR UNE DEMARCHE QUALITE 
 

ATELIER 

Pour cet atelier, nous avons organisé un brainstorming en deux temps avec l’ensemble des adhérents présents. 
Ainsi, afin de faciliter l’appropriation de tous de la définition d’une Démarche Qualité les adhérents ont d’abord écrit 
sur des post-it, tout ce que la notion de Démarche Qualité leur évoquait et/ou inspirait. Les réponses ont ensuite été 
classées par grandes thématiques. Une définition assez généraliste a finalement été donnée, définition qui a été 
adaptée suite aux différentes remarques des adhérents :  

 

 
 

 



 

6 ATELIER 

Dans un second temps, il était question pour les adhérents d’inscrire sur de nouveaux post-it les « opportunités et 
motivations », les « risques, contraintes et difficultés » et les « besoins vis-à-vis du réseau »* en lien avec la 
Démarche Qualité. 

 

*Toutes les informations recueillies sont compilées par l’équipe nationale à la suite de ces assises. Un document 
unique reprenant l’ensemble des remarques des adhérents de toutes les régions servira ainsi de référence lors de la 
construction de la démarche. 
 

Opportunités Difficultés / craintes Besoins 
Faire reconnaitre la qualité de ce 
que nous faisons, nos actions et 

donc valoriser l’image des SIAE et 
particulièrement des Entreprises 

Sociales Apprenantes 

Le coût humain (temps) et financier 
Création d'outils communs et 

d’une méthodologie claire 
(ingénierie) 

Mieux formaliser nos actions et 
valoriser notre métier dans les 

réponses aux appels d'offre 

Démontrer l’intérêt auprès des 
équipes pour une adhésion 

collective et une appropriation 

Un accompagnement fort dans 
la démarche dans les structures 

Permet d’identifier les bonnes 
pratiques,  de les mutualiser et de 

les améliorer continuellement 
(optimisation des process de 

production et d'accompagnement 
notamment) 

Vigilance pour ne pas perdre son 
identité et son positionnement 

pédagogique 

Communication et défense de 
la démarche qualité aux 

niveaux national et régional 
pour être sûr qu'elle ait un 

écho 

Favorise l'échange de pratique 
entre pairs 

Outils trop complexes qui 
demandent trop de temps de 

rédaction et une lourdeur 
administrative 

Des recherches de financement 

Partager des outils évolutifs 
Difficile d'inclure les salariés 

polyvalents qui sont en entrée/sortie 
permanente 

Formation du personnel et 
d’un référent qualité 

Harmoniser les pratiques au niveau 
des structures et du réseau 

Démarche difficile à mettre en 
œuvre mais aussi à animer au 

quotidien 
Des ressources en ligne 

Obtenir plus de reconnaissance et 
de crédibilité des parties prenantes 

sur le territoire (financeurs, 
entreprises privées, etc). 

Crainte de se voir enfermer dans la 
démarche et ses indicateurs de  

qualité 

Une personne ressource 
pouvant animer la démarche 

dans les structures à intervalle 
régulier 

Mieux communiquer vers 
l'extérieur 

Difficile d’accompagner le 
changement dans une structure 

Des échanges de  pratique et 
du retour d’expérience entre 

les structures 
Permet d’augmenter la cohésion 

d’équipe (démarche participative) 
et la motivation (impulse une 

dynamique) 

Crainte que des objectifs irréalistes 
soient fixés et que la démarche 

devienne obligatoire pour tous les 
adhérents du réseau 

Une expertise externe 

Valorise et certifie les parcours 
pour les valoriser auprès des 

entreprises 

L’implication des administrateurs 
bénévoles Une communication 

Permet la professionnalisation à 
travers la formalisation 

Veiller à laisser de la place pour le 
vécu, l'expérimentation, l'originalité 

Choix partagé du contenu et du 
format 
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ATELIER – CARACTERISER ET QUALIFIER L’ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE 
FAIRE EMERGER LES CRITERES POUR CONSTRUIRE UN REFERENTIEL 

 

 

 
 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière de 

formation ?  
 

 
 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière d’activité économique ? 
 

Avoir une méthode 
d'évaluation de la 

qualité/satisfaction du 
public et de la prestation 

La transparence des comptes 
Etablir des critères 

d'innovation et 
d'expérimentation 

Être en capacité de 
communiquer sur les 

activités, les savoir-faire 
 

Développer des partenariats 
d'achat responsable, de 

prestations avec les 
entreprises et collectivités 

dans le cadre de leur 
responsabilité sociétale des 

entreprises 

Créer des alliances de 
territoire sur certaines 

activités 

Être en capacité de 
répondre à des appels à 

projet, des marchés 
publics 

 
Etablir un budget 

prévisionnel 

Adaptabilité de l'activité aux 
publics en insertion 

Le respect des critères 
environnementaux 

Créer des activités 
d’utilité sociale 

Viabilité de l'activité 
économique 

 
 
 
 
 

Créer les conditions de 
continuité dans le 

parcours de formation 

Développer l'offre de 
formation mutualisée inter-

SIAE 

Evaluer les savoirs 
fondamentaux à l'entrée des 
salariés en parcours dans la 
structure pour déterminer 
les besoins en formation 

Délivrer une attestation 
et / ou la participation à 
une certification pour les 

salariés polyvalents 

Réaliser des évaluations 
et auto-évaluation à des 

étapes clés pour les 
salariés polyvalents 

Formaliser le parcours de 
formation des salariés 

polyvalents dans un livret 
d'apprentissage 

Participer à des échanges de 
pratique en interne et avec 

d'autres structures 
 

Réaliser un plan de 
formation pour les 

salariés permanents 
(pour mettre en œuvre la 

formation des CDDI) et 
des salariés polyvalents 

Durant cet atelier, les adhérents ont participé à une première étape 
de l’élaboration du futur référentiel caractérisant l’Entreprise Sociale 

Apprenante.  
 

Il s’agissait alors d’aborder de mettre du contenu dans des 
thématiques relatives à la vie de la structure en lien avec la Charte 

CHANTIER école et les 5 fonctions d’un ACI. 
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 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière d’implantation territoriale ?  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière de gouvernance et de gestion des 
ressources humaines ? 

 

Avoir une révision périodique des projets 
Co-construction du projet de 
structure et des orientations 

stratégiques 

Connaissance des réseaux et des 
territoires d'intervention de la 

structure 

Communication sur le projet de structure 
et stratégique en interne et en externe 

Transparence du projet de 
structure et stratégique en interne 

et en externe 

Avoir une gouvernance 
participative en proximité avec les 

équipes dans le respect des 
fonctions de chacun (suivi de 

formation par les administrateurs 
élus) 

Formalisation des délégations de pouvoirs Formalisation de fiche de mission Représentation de la structure 
auprès des institutions 

 

 

 Pour vous, à quels critères de qualité doit répondre une ESA en matière d’accompagnement socio-
professionnel ?  

 

Fréquence 
des 

entretiens 
 

Mettre en place une 
véritable cohésion et une 

coordination entre l’ASP et 
l'encadrant (travail en 

binôme) 

Réponse individualisée (en 
fonction des souhaits du salarié 

en insertion) à partir d'un 
diagnostic 

Mise à disposition d'outils tels 
qu'une charte d'accompagnement, 

un livret de parcours et disposer 
d’outils d'évaluation partagés avec 

les tuteurs entreprise 

Animations 
d'ateliers 
collectifs 

(santé, TRE, 
etc) 

 

 
Définition d’un ratio 

correspondant au nombre 
de personne accompagnée 

pour 1 ASP 

Avoir un contrat d'engagement 
réciproque à différentes étapes 

du parcours d'insertion 

Contribuer aux groupes de travail 
locaux pour la mise en place 

d'actions emploi 

 

 

 

Recherche de coopérations SIAE, 
élus, entreprises, autres acteurs 
du territoire (partenariat au sein 

de l'AE, partenariat avec Pôle 
Emploi et les prescripteurs, un 

réseau d'entreprises partenaires) 

Etablir une veille sur les 
réponses aux besoins qui 

évoluent en lien avec le besoin 
d'un territoire (besoin en 

termes d'insertion et d'activité 
support) 

Soutien et reconnaissance des 
politiques sur le territoire 

Communication auprès du 
grand public (collectivités, 
entreprises, prescripteurs) 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Un grand remerciement aux adhérents bretons qui se sont mobilisés pour construire le modèle de 
l’Entreprise Sociale Apprenante ! 

Dans un contexte de réforme du secteur de l’Insertion par l’Activité Économique, votre participation et 
votre engagement sont des éléments plus qu’essentiels au réseau. 

Rendez-vous à Paris les 13 et 14 juin, lors des Assises Nationales qui viendront clôturer ce « tour de 
France » des Régions et qui donneront au réseau de nouvelles perspectives d’évolution pour vous et vos 
structures. 

L’année 2019, sera riche et intense aux vues des enjeux territoriaux, régionaux et nationaux. Notre 
environnement sera mouvant, mais vous pouvez compter sur le réseau en Bretagne pour vous 
accompagner et pour défendre vos Entreprises Sociales Apprenantes !  

Marion 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPALES DATES A RETENIR : 

 
Assises régionales des Entreprises Sociales Apprenantes 

Novembre 2018 à mai 2019 en régions – co-construction 

 

2èmes Assises nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 
13 et 14 juin 2019 à Paris – validation 

 

3èmes Assises nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 
Juin 2020 à Paris « Les 25 ans du Réseau » - lancement et expérimentation 

 

9èmes Rencontres Nationales des Acteurs 
1ères Rencontres Nationales des Entreprises Sociales Apprenantes 

2021 – valorisation et déploiement 
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