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Bonjour, bonjour,…
Apres une fin d’annee chargee et un temps de repos et de fetes joviales, l’equipe Act’plus est de retour…
En poste, nous retrouvons notre equipe habituelle, pas de changement et pas de baisse de motivation en ce debut
d’annee 2018 qui demarre cependant par une triste annonce, celle du desengagement du Conseil Regional PACA pour
le secteur de l’IAE sur notre territoire…
Une raison de plus pour se dire que c’est plus que jamais qu’il faut unir nos forces et idees pour mettre en lumiere
encore et encore l’importance et la valeur ajoutee de ce secteur qu’est l’IAE et soutenir ses actions et missions.
Pour rappel, si certains d’entre vous arrivent a peine,…c’est dans le cadre d’un appel a projet soutenu par le Fonds
social Europeen et le Conseil Departemental du VAR que l’IFAPE a ete retenu et deploie au travers de son pole
Ingenierie dans le departement, ce projet d’envergure qu’est ACT+ IAE…
Cette action consiste en une logique d’accompagnement et de coordination de l’IAE dans le VAR de janvier 2017 à
décembre 2019.
L’action s’apparente à celle d’un observatoire en application concrète…cela revient à dire qu’un socle d’actions a été
pensé lors de la réponse par l’IFAPE, mais celui-ci sera enrichi par vos apports, vos constats, mais aussi les
impondérables…(nous en avons l’exemple d’un en ce début d’année). Quoi qu’il en soit, il visera avec la participation
de tous les acteurs IAE, les pilotes, partenaires, entreprises et réseaux, une valorisation et un accompagnement de ce
secteur à la croisée de l’accompagnement et de l’économique indispensable à la dynamique de notre territoire.

Et donc,…il s’est passé quoi en 2017 côté ACT’PLUS ?...
On ne va pas vous mentir… le démarrage d’un tel projet dit d’envergure et de territoire est long et fastidieux. Il se
construit puisqu’il est novateur comme le souhaite l’Europe et le département. Et comme toute construction, il nécessite
des plans, des fondations, des apports imprévus, de la confiance, des financeurs, de bons ouvriers et de bons
contremaîtres…et tant d’autres énergies et bonnes volontés…
Vous l’aurez compris…2017 aura servi à la planification, le phasage et ses jalons, la mise en place du process, le
recrutement des équipes, l’implantation en Est-Var en complément de l’Ouest-Varois, l’anticipation des actions avec un
travail de réseaux, les régulations et difficultés à relever, la recherche en lien avec les actions prévues, l’organisation
technique mais aussi financière et conventionnelle, la mise en place du réseau, la préparation des actions et de leur
mode opératoire, l’élaboration des cahiers des charges pour la sélection des meilleurs prestataires (30% de la
ressource humaine de notre action), les commissions, présentations et informations de fonds, les rencontres avec les

professionnels d’aujourd’hui, les dirigeants SIAE d’hier et ceux de demain, l’échange avec les réseaux de l’IAE, les
comptes à rendre…etc, pour en arriver à une partie plus visible par tous …parce qu’Act+ IAE, c’est aussi plus
« visiblement » :

➢

LA CREATION ET L’ANIMATION D’UN GROUPE PILOTE DEPARTEMENTAL…Ils se mobilisent pour
l’IAE !
14 structures ou institutionnels ont intégré le Groupe Pilote en 2017
Etat, Région, Département, CCI, CM, UPV, Adetto, Reseaux de l’insertion (Unis 83, Chantier
Ecole), OPCA (Uniformation), MDE TPM, MDE EST VAR, CECAZ, Service Communication…
En 2018 +6 Arrivées prévues
Alliance Dynamique, Cress, Coorace, FEI, Maif, Pôle Emploi
Soit 20 partenaires sectoriels et pilotes présents et soutiens pour l’IAE sur le département du VAR

➢

LES EVENEMENTS d’ACT+ IAE...
4 EVENEMENTS en cette fin d’année 2017 pour les thèmes suivants:
o

« Définir sa stratégie de développement » ( à destination des directeurs) les 7 et 8 décembre
2017 (Six fours & le Luc), animé par un expert en ESS…5 SIAE inscrites

o

« Coopération économiques, Contraintes ou opportunités? »... ( à destination des directeurs)
, le 20 décembre 2017 (Toulon) animé par un Avocat spécialisé dans le droit des
associations…6 SIAE inscrites

o

« Analyse des pratiques professionnelles » ( à destination des accompagnateurs socioprofessionnels) , le 22 décembre 2017 (Le Luc) animé par un Psychologue clinicien…
7 SIAE inscrites
Evènements proposés sur ce lancement d’actions territoriales, sur les zones de Toulon et Le Luc
➢

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES SALARIES EN INSERTION de SIAE…pour aider, optimiser
les parcours et anticiper les besoins des entreprises partenaires Act’plus
 5 STRUCTURES ont été volontaires sur le département pour cette action 2017. Ces structures
sont réparties sur l’ensemble du départemet du VAR (Brignoles, Draguignan, Les Arcs sur Argens,
La Seyne sur mer, Fréjus et Cogolin):
 6 SALARIES EN INSERTION par structure ont été échantillonnés et ont pu suivre un temps de
bilan à l’appui du logiciel Transférence…l’accent a été mis sur les attentes à anticiper par le
monde de l’entreprise marchande et le regard décentré du consultant en appui au travail interne.
er

ème

 Travail échantillonné sur début, milieu et fin de parcours ; temporalité des parcours (1 ;2
contrat), niveaux infra V à niveau supérieur; disparité d’âge et de sexe (féminin sous représenté),
80% de cible publics RSA
 Soit 30 salariés du département qui ont bénéficié de l’appui renforcé prévu par Act+IAE en 2017
➢
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LE PARTENARIAT SIAE/ENTREPRISES…
 Mise en place d’un listing d’entreprises réparties sur l’ensemble du département (Toutes tailles et
différents secteurs d’activité ; avec contacts et coordonnées)

 Constitution d’une malle d’outils Act’plus pour « parler » au mieux le langage des entreprises et
celui des SIAE afin d’harmoniser les lexiques (plaquette Act’plus, questionnaire RH/besoins en
recrutement et profil, recueil d’informations sur les métiers en tension, les attentes de l’entreprise
qui recrute…etc)
 Elaboration d’une convention type SIAE/Entreprises Act’plus
 Test de la convention SIAE/Entreprises avec échantillonnage sur le territoire
 Création en lien avec le recueil des 2 premiers carnets thématiques d’Act’plus (les métiers en
tension sur notre territoire, Adéquation et Besoin des entreprises et de l’Offre de l’IAE)
 Soit un listing de + de 1800 entreprises, 200 questionnaires transmis, une plaquette Act’plus
SIAE/Entreprise élaborée, une convention SIAE/Entreprise en phase Test, les deux premiers
carnets d’ACT+ IAE réalisés
➢

LA CREATION D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE ACT’PLUS se voulant être un outil central au service
du projet permettant de retrouver l’ensemble des liens et informations de l’IAE sur le territoire, participatif
et évolutif…
 Les étapes de création pour suivre ce travail de l’intérieur…:
Cadre juridique et contextuel de la plateforme Act’plus
Création des bases de données
Création de l’architecture et contenus
Création des applications mobiles
Algorithmes & Liens
Fonctionnalités d’études & statistiques…
Pour une mise en ligne officielle de la plateforme dans le courant du 1
semestre 2018

er

A cela s’ajoute le travail du facilitateur du département qui accompagne le projet dans l’action liée à l’optimisation
des marchés clausés et le travail en concertation avec les EPCI…ce travail à démarré en 2017 et se poursuivra
comme les autres axes du projet jusqu’en décembre 2019…
Vous l’aurez compris 2018 sera dans la continuité de ces fondations 2017 ACT+ posées l’an passé…pour l’an
qué ven, nous vous donnerons une idée lors de notre prochaine newsletter…
merci de suivre l’ACT+…
Laurence Lopez
Responsable de Pôle Ingénierie
Chargée de mission Act’plus IAE
A votre service pour idées ou critiques constructives, suggestions, informations

Ensemble pour l’IAE sur notre territoire 😉

Merci à toutes les ressources (de la lumière ou de l’ombre), impliquées dans ACT+ IAE
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