
Cette revue
par les pairs,
c'est quoi ?

Les enjeux de transition écologique et sociale se font toujours plus
pressants. Les entreprises inclusives sont impactées et sensibilisées au

développement durable et à la RSE.
 

Etre accompagné permet de faciliter l'intégration de ces enjeux. C'est
pourquoi nous vous proposons de participer à une revue par les pairs,

dans l'objectif de mettre les transitions au cœur de la culture d'entreprise
et de renforcer l'impact de vos initiatives.

Une revue par les pairs pour challenger vos initiatives
environnementales et sociales !

Partage d'expériences
Critique bienveilla

nte

Pourquoi candidater ?

Critères d'éligibilité

Calendrier

Déroulé type de la revue par les pairs

Comment candidater ?

*professionnels de fonctions similaires (cadre, responsable, coordination)
et membres de l'un de nos 2 réseaux en Pays de la Loire

Nous organisons une visite de votre entreprise

entre professionnels de l'IAE*

pour observer et analyser vos pratiques

Avec le soutien
financier du :



Pourquoi candidater ?

Un bénéfice à chaque étape d'une pratique
en amont | en cours de mise en oeuvre | en aval

Enrichir ses pratiques
avec de nouvelles pistes
de solutions

Bénéficier du regard
extérieur & de l'expertise
de ses pairs

Contribuer à une culture commune
des transitions environnementales & sociales

Porter un
regard critique
sur la mise en
oeuvre de la
pratique

Lui donner un
nouveau souffle

&
réactualiser la
participation
des acteurs

Obtenir des
préconisations
sur l'ensemble
de la pratique

pour
l'améliorer



Critères d'éligibilité

ACI, EI, ETTI adhérent.e.s à nos réseaux en PDL
QUI ?

QUOI ?

Une initiative en faveur de la transition
- écologique, numérique, sociale, climatique, technologique, démocratique, ... -

et potentiellement reproductible

qui s'articulent autour de :

L'intervention d'un praticien de santé une fois par mois
dans l'entreprise, la création d'un plateau technique ou
d'un local d'apprentissage, ...

La rénovation de bâtiments pour
réduire la consommation d'énergie,
un système de géolocalisation pour
optimiser les déplacements et
favoriser l'écoconduite, une
gouvernance participative
mobilisant tous les salariés, ...

> L'organisation interne

> L'accompagnement socio-professionnel

> L'activité de production ou de services
Une offre de service vertueuse avec des prestations d'éco-pâturage ou
d'éco-construction, des actions pour réduire significativement ses déchets, ...

Avec le soutien
financier du :



Comment candidater ?

Calendrier

10 minsCompléter le formulaire

Du 1er avril 2022

au 31 Mai 2022

Visites de terrain ouvertes aux
cadres, responsables,
coordinateurs, des SIAE membres
de l'un de nos 2 réseaux

Du 1er sept 2022

au 31 juil 2023

Appel à candidature
La charte
des pairs

Elodie Fraboulet | 06 60 17 77 25
e.fraboulet@lesentreprisesdinsertion.org | e.fraboulet@chantierecole.org@

 

Une question ?

Le portrait de votre entreprise
La culture des transitions environnementales
et sociales dans votre entreprise
La description de la pratique à analyser

Informations demandées :

Avec le soutien
financier du :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebR2yQnJpAF63fwWwQINuT9FiRSDOMkbOU2tY3qx5YrnXq2g/viewform?usp=pp_url


Accueil & présentations
Accueil des pairs*
Mise en perspectives
Portrait de l’entreprise accueillante
Présentation de la pratique et échanges

Visite de terrain
Visite de l’entreprise accueillante et de ses activités en lien avec la
pratique présentée
Temps d'échanges avec les équipes concernées

Déjeuner collectif
Repas à la charge de chaque participant

Analyses & suggestions
Diagnostic partagé par les pairs autour de la pratique
Regard d’étonnement porté par un intervenant externe 
Suggestions d’amélioration par les pairs
Réactions de l’entreprise accueillante

Capitalisation
Restitution des acquis pour l’entreprise accueillante & pour les participants

Clôture de la journée 

Déroulé type de la revue par les pairs

9h30

11h30

12h30

14h

15h30

16h

Sur le site de l'entreprise candidate

*professionnels de l'IAE de fonctions similaires (cadre, responsable, coordination)
et membres de l'un de nos 2 réseaux en Pays de la Loire

Avec le soutien
financier du :


