La Newsletter de l’URIAE
N° 65 du 30 octobre 2012

En raison de la Toussaint, l’URIAE sera fermée ce vendredi 2 novembre 2012.

Actualité IAE
L’UNAI en campagne !!!
L’Union Nationale des Associations Intermédiaires, réseau national de l’insertion par l’activité
économique lance une campagne visant à soutenir leur candidature au CNIAE afin de
« reconnaître l’importance des AI ».
L’URIAE en tant que partenaire de l’UNAI en région et signataire d’une charte de partenariat
avec ce réseau (au même titre que le CNEI, Chantier Ecole, la FNARS, le CLNRQ et l’accord
cadre de partenariat renforcé avec COORACE) soutient leur démarche.
Vous pouvez d’ores et déjà en faire de même en vous rendant sur l’espace dédié :
http://www.soutien-unai2012.org/

Actualité Juridique
Emplois d’avenir
La loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir vient d’être publiée
au Journal Officiel. Ainsi, les emplois d’avenir entreront en vigueur le 1er novembre 2012.
Les emplois d’avenir permettront notamment aux SIAE de bénéficier d’une aide de l’État
lorsqu’ils embauchent un jeune âgé de 16 à 25 ans sans qualification ou peu qualifié rencontrant
des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Quelques points doivent encore être précisés par décret tels que le niveau de qualification des
jeunes embauchés ou encore le montant de l’aide.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès la parution du décret d’application.
Une fiche technique sur les emplois d’avenir sera bientôt consultable sur notre site.

Brèves
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Actualité Formation
Réunion d’information et formation ETAIE 2013 de l’ISL
Une réunion d’information concernant la formation ETAIE 2013, avec un focus sur la VAE, aura
lieu le 12 novembre dans les locaux de l’URIOPSS, salle Hollandaise de 14h à 16h30. Votre
présence est à confirmer auprès de Madame CANHAN de l’ISL (coordonnées ci-dessous).
La prochaine session de formation du titre ETAIE de l’ISL démarrera le 11 janvier 2013.
Cette formation comporte 4 modules capitalisables et accessibles séparément sur une durée
maximale de 5 ans :
L’encadrement des salariés en situation de production
La formation des salariés et la reconnaissance des savoirs faire professionnels
L’organisation et le suivi de production
La coordination avec les partenaires du suivi socio professionnel
Le titre est accessible par la VAE, par la formation ou sous forme de parcours mixte.
Parallèlement à cette formation des modules courts de professionnalisation à destination des
salariés permanents vous sont proposés.
L’offre de l’ISL s’adapte à la demande des réseaux de l’IAE.
Modalités pratiques : Inscription sur dossier de candidature à retirer sur le site de l’institut social
de Lille.
Contact : Dominique CANHAN - Cadre pédagogique - Pôle Formation Continue - Institut Social
de Lille au 03 20 21 86 66 ou par mail dominique.canhan@institut-social-lille.fr
Vous trouverez le programme et bulletin d’inscription à cette formation sur notre site dans la
rubrique « Derniers documents » de la page d’accueil.
Formation INSTEP « La prévention des risques professionnels dans l’ESS : repères pour
l’action
Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, USGERES, CHORUM AFP2i et
INSTEP co-organisent une session de formation visant à piloter une démarche de prévention des
risques professionnels.
Dates et lieu de formation : 22 et 23 novembre 2012 à l’INSTEP Lille.
Retrouvez le programme de formation sur notre site dans la rubrique « Derniers documents » de
la page d’accueil.
A disposition : le catalogue de formation COORACE 2013
Le catalogue de formation COORACE vient de paraître !
Notez qu’en région Nord Pas-de-Calais 2 formations COORACE sont d’ores et déjà planifiées :
- Le développement commercial au service de l’IAE : 7-8 mars et 11-12 avril 2013
- Approfondissement des acquis et analyse des pratiques d’accompagnement : 12 et 13
septembre 2013
Retrouvez le catalogue sur notre site Internet dans la rubrique « Derniers documents » de la
page d’accueil.
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Autres Actualités

Plateforme Web des achats socialement responsables Nord-Pas-de-Calais
Bientôt en région : une plateforme web pour le développement des achats socialement
responsables !
Comment appuyer les SIAE, et plus largement les structures de l’Economie Sociale et
Solidaire, dans leur développement commercial ?
La prise en compte croissante des enjeux du développement durable dans les politiques d’achats
publics et privés offre de réelles opportunités aux structures de l’IAE et de l’ESS. Le
développement des achats socialement responsables se heurte cependant :
-

d’une part à la méconnaissance, par les acheteurs publics et privés, de l’offre de biens et
de services socialement responsables existants,
et d’autre part à la méconnaissance des modes de contractualisation entre acteurs
publics et privés, et à un sentiment réciproque d’un opérationnel compliqué.

Ces obstacles sont à même de compromettre le développement de l’activité, voire la
pérennisation des SIAE et des SESS. L’URIAE et l’APES ont décidé de créer une dynamique
autour de l’achat socialement responsable en NPDC pour :
-

développer les collaborations économiques entre structures de l’IAE et de l’ESS et
acheteurs publics ou privés ;
développer les compétences et la qualification des SIAE et SESS en matière de
développement commercial ;
renforcer les capacités financières des SIAE et SESS et de consolider les emplois du
secteur ;
promouvoir l’IAE, et plus largement l’ESS, auprès des institutions publiques et des
entreprises.

Le projet, qui a reçu le soutien du Fonds social européen, prévoit la mise en place d’une
plateforme web de l'achat socialement responsable, permettant ainsi :
-

le recensement et une meilleure visibilité des biens et services socialement
responsables sur la région Nord-Pas-de-Calais,
la mise en relation des acheteurs publics et privés avec des fournisseurs de l'IAE et de
l'ESS,
la diffusion d’une information accessible et détaillée permettant d’éclairer les acheteurs
dans leur choix (sensibilisation et information à l’achat socialement responsable), et de
favoriser le positionnement des fournisseurs, seuls ou à plusieurs, sur des commandes
ou des marchés publics.

Sensibiliser et fédérer autour de l’achat socialement responsable en Nord-Pas-de-Calais,
tel est l’esprit du projet porté par l’URIAE et l’APES.
Pour plus d’informations :
URIAE : Marine LEMOINE – marine.lemoine@uriaenpdc.org
APES : Joackim LEBRUN – joackimlebrun@apes-npdc.org
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Innov’en SAP
Une journée spéciale services à la personne est organisée le lundi 26 novembre 2012 de 9h à
17h à la Maison de l’Education Permanente de Lille.
Cette journée est dédiée aux professionnels pour échanger et construire autour de conférences
et témoignages d’acteurs régionaux, nationaux et européens.
Plus d’informations et inscription via le site ci-dessous :
http://semaine-innovation.com/manifestation/innoven-sap-innovez-dans-les-services-a-lapersonne

Manifestations du Mois de l’ESS
Portes ouvertes « ATRE »
L’association ATRE organise une semaine de Portes Ouvertes du 05 au 09 novembre 2012.
Une présentation et une exposition des activités, des métiers en lien avec cette manifestation
seront proposées lors d'une visite guidée.
La ressourcerie : un bel exemple d'économie sociale et solidaire.
Réservation obligatoire par téléphone au 03 21 03 72 84 ou par mail animation.atre@gmail.com
Conférence débat « Emmaüs-Le Relais »
Emmaüs Nord Pas de Calais et Le Relais organisent le Samedi 10 novembre une série de tables
rondes autour du thème :
« Et les autres? Pour des partenariats innovants dans la lutte contre la pauvreté ! » en présence
de Martin HIRSCH et Philippe VASSEUR.
Le programme complet de cette journée est téléchargeable sur notre site internet :
http://www.uriaenpdc.org
Portes ouvertes « AIR »
La ressourcerie « AIR » de Bapaume organise une journée portes ouvertes le 21 novembre
prochain.
Sont au programme le réemploi de textile, le tri des chantiers, des ateliers de création, des
animations pour enfants.
Pour plus d’information connectez-vous : http://www.air-ssourcerie.org.
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Agenda
06 - 11 : Comité DASESS
13 - 11 : CDIAE 62

Offres d’emploi

15 - 11 : Comité FINES
22 - 11 : CDIAE 59

De nouvelles offres d’emploi sont en ligne :
 Directeur(trice) Pôle Inclusion Sociale - Lille
 Directeur(trice)
pour
une
entreprise
d'insertion de conditionnement et de travaux
à façon – Dreux
 Chargé(e)
de
Intermédiaire FSE

mission

Organisme

 Directeur(trice) d’un ACI - Esquerdes
Les offres d’emploi actuellement en ligne :
 Assistant(e)
technique
Maraîchage - Lestrem

Chef

 Aide-Encadrant technique
locaux - Hellemmes
 Responsable
communication

partenariat

d’équipe

Nettoyage
client

de
et

Vous pouvez retrouver le détail des offres sur
notre site www.uriaenpdc.org dans la rubrique
« actualités - offres d’emploi ».
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