
DIFFUSION DES OFFRES D’EMPLOI 

Recevez par mail  
TOUS LES VENDREDI les offres d’emploi  

à pourvoir  sur la Région Pays de La Loire 

Actualités de l’IAE en Pays de la Loire 

Newsletter n°2 : JUILLET 2019 

Agrément des 11 

nouveaux Opérateurs 

de compétences le 

01/04/2019   
 

Pour découvrir la fiche d’identité des nouveaux  

OPCO :  Cliquez ici 

Formation des salariés permanents 

Le premier catalogue de  
formation régional  
mutualisé à destination des  
salariés permanents est  en ligne! 
 

Cliquez ici 

Nous contacter  
 
 

Claire GAGNIERE,  
Déléguée régionale  
c.gagniere@chantierecole.org 
c.gagniere@lesentreprisesdinsertion.org 
 
Maffiel BONCOURRE, Chargée de mission  
formation et animation de réseau 
m.boncourre@chantierecole.org  
m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org 

1 Avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain  02 40 43 73 48 / 02  40 36 18 49  
http://pdl.lesentreprisesdinsertion.org   http://regions.chantierecole.org/pdl 

Le mot des élus 
 
Le 2e trimestre 2019 a vu apparaitre la 
nouvelle organisation de la formation liée 
à la loi «Avenir professionnel»  réformant 
en profondeur le système de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage.  

La mise en œuvre des formations pour les 
salariés en parcours d’insertion reste parti-
culièrement difficile actuellement et le PIC-
IAE n’a pas encore trouvé sa vitesse de 
croisière hélas dans ce contexte.  

Nos réseaux se mobilisent auprès des 
différents partenaires pour que l’équipe 
régionale puisse vous conseiller au mieux 
et améliorer la situation dans la mesure de 
ses moyens. 

Eric VIAU, Co-président  
CHANTIER école Pays de la Loire  

 

Philippe FIEUX, Président Fédération des 
Entreprises d’Insertion Pays de la Loire 

PIC IAE 

Découvrez la feuille de route 2019 validée par  

le COPIL PIC IAE animé par la DIRECCTE Pays de la Loire. 

Actualité Pôle emploi  

Panorama des prestations et  
ateliers Pôle emploi mobilisables  
pour les demandeurs d’emploi  
salariés de l’IAE  - Janvier 2019 
 

Rapport national des Besoins de main d’œuvre 
2019 

ESS TOUR : ETAPE VENDEE 24/09/2019  

Le Conseil régional organise des réunions départemen-
tales dédiées à l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) afin de 
présenter les enjeux, les atouts et l'impact territorial des 

structures de l'ESS. Inscription avant le 12/07/2019 :  
esstour@paysdelaloire.fr OU 02 28 20 63 85  

https://drive.google.com/open?id=1tgblENLFFAsm1xFLRC7H7naSEkkTmYxd
https://drive.google.com/open?id=1GXTrSCOL9JRbVzdhz7zVU-o2l6ZwWKVO
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LETTRE AU PREFET DE REGION 
La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire a demandé à rencontrer  le Préfet de région no-
tamment pour présenter les 28 propositions dans le cadre de la réflexion en cours du Gouvernement 
pour un plan d’ambition de l’IAE . Dans l’attente d’être reçu par le Préfet de Région nous avons été reçu 
par le Directeur d’Unité Territoriale 44 afin d’échanger sur la recevabilité de ces propositions dans le 44 
en particulier.  

Il a d’abord souligné la reconnaissance des EI et ETTI par l’Etat dont chaque UT est porteuse, le plan pau-
vreté avec 100 000 parcours d’insertion supplémentaires en est la preuve concrète.  

Nous avons également abordé la question du développement des projets comme des structures déjà 
existantes et des attentes de nos adhérents sur un dialogue plus attentif aux préoccupations des acteurs 
que la stricte application des textes administratifs. Nous avons insisté sur la dimension de nos projets qui 
ont une âme qui sont portés par des entrepreneurs engagés. Il nous indiquait appeler de ces vœux que 
les CDIAE passent moins de temps sur les aspects économiques et plus de temps sur l’utilité de l’IAE, « ce 
à quoi elle sert ». Il se dit attentif au bon fonctionnement du PIC-IAE.  

Quant à la question du développement, il nous a rappelé la mission de l’Etat, donner à chacun les élé-
ments clés en toute transparence, afin que chacun puisse se positionner en connaissance de cause, trai-
ter les demandes avec équité et veiller à ce que les projets prennent en compte les besoins territoriaux. Il 
est également tenu compte de la proximité et de la connaissance du territoire que peuvent avoir les por-
teurs de projet.  

Nous nous sommes donnés rendez-vous pour l’automne. 

 

PRIX DE LA JEUNE ENTREPRISE D’INSERTION (JENI) 2019 
Cette année, le Prix JENI a été décerné à une structure des Pays de La loire et nouvel adhérent de la fédé-

ration des entreprises d’insertion : Brasserie Tête Haute (44)  Communiqué de presse : Cliquez ici 
 

NOUVEAUX ADHERENTS  
 

BRASSERIE TÊTE HAUTE (COUFFE 44) 

Une brasserie houblonnière, entreprise d'insertion, des bières artisanales modernes et des matières pre-
mières locales issues de l'Agriculture Biologique  
 

LE QUAI OUEST (TRIGNAC 44) 

Boutique de commerce équitable en centre ville 
 

COLLECTE 2019 
La collecte 2019 des chiffres-clés 2018 est lancée! Vous avez jusqu’au 1er juillet 2019 pour renseigner 

vos données économiques et sociales 2018 sur l’intranet de la fédération des entreprises d’insertion et 

vérifier la fiche annuaire de votre entreprise. Tutoriel collecte 2019 : Cliquez ici 

EVENEMENTS  
 

ASSEMBLEE GENERALE 26/06/2019  

L’Assemblée Générale 2019, présidée par Mr Philippe Fieux, s’est dérou-
lée le 25 juin au lycée Jeanne Delanoue à Cholet suivie d’une conférence 
sur : La gestion  du fait religieux en entreprise par Mr Icham Benaissa Doc-
teur en Sociologie. 

Article Ouest France : Cliquez ici 
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