La Newsletter de l’URIAE
N° 64 du 27 septembre 2012
L’URIAE accueil un nouveau stagiaire, Martin FARCY, en Master 2 « Ingénierie de la formation »
à Lille, en appui de l’activité de formation développée. Il sera présent à l’URIAE les lundi et mardi.
Actualité IAE
Aide du Conseil Général du Nord à destination des AI, EI et ETTI du Nord
C’est dans le cadre des nouvelles orientations économiques votées en séance plénière le 26
mars que s’inscrit cette décision.
L’aide du Conseil Général du Nord se pose sur 2 axes :
La création d’une aide directe
l’Activité Economique :

d’investissement pour les Structures d’Insertion par

Les Structures bénéficiaires :
EI, ETTI, AI
Pour prétendre à cette aide, les SIAE doivent accueillir :
- des allocataires du RSA ou des jeunes de moins de 26 ans ;
- des personnes en postes concernées par une montée en compétences allocataires du
RSA ou jeunes de moins de 26 ans.
Les SIAE se doivent également d’être à jours de leurs déclarations et paiements de cotisations
sociales.
Les critères :
Investissement dans du matériel de production ou matériel roulant, aménagement de locaux
justifiés par l’augmentation du nombre de postes ou une montée en compétences des salariés en
parcours d’insertion afin de favoriser leur sortie.
Le montant :
50 % des investissements éligibles, plafonné à 10 000 € lorsque le projet concerne au moins 5
bénéficiaires du RSA et jeunes de moins de 26 ans. Le partenariat avec les acteurs de l’IAE tels,
les PLIE, MDE, Missions Locales et les acteurs de l’économie classique devra être mis en avant.
L’aide au développement de l’emploi associatif :
Les cibles :
Les projets de création ou de développement d’associations s’il y a création d’au moins un
emploi en CDI, d’au moins 17 heures / semaine et prioritairement pour le recrutement de
personnes en situation précaire.
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Montant :
-

4 573 € aide forfaitaire à la création ou au développement.
1 525 € aide supplémentaire lorsque le projet s’inscrit dans les objectifs d’un contrat de
ville ou d’un contrat de développement rural.
1 067 € par création d’emploi à temps plein (base : prévision de création d’emploi à 3 ans)

L’URIAE est à votre disposition pour plus de renseignement sur ce financement.

Actualité Juridique
Recours obligatoire aux téléprocédures fiscales pour toutes les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires, auront
toutes une obligation de recours élargie aux téléprocédures en 2012-2013.
A compter du 1er octobre 2012, ces entreprises auront l’obligation de télétransmettre leurs
déclarations et paiements de TVA, leurs demandes de remboursement de crédit de TVA ainsi
que leurs paiements d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires.
A compter des échéances de mai 2013, elles devront également télétransmettre leurs
déclarations de résultats et leurs déclarations de cotisation de valeur ajoutée et des effectifs
salariés (n° 1330-CVAE).
L’administration fiscale a développé une offre de services qui permet aux entreprises d’effectuer
leurs démarches directement sur le site impots.gouv.fr ou de déléguer ces démarches à un
intermédiaire (expert-comptable, association de gestion et de comptabilité ou organisme de
gestion agréé).
Vous trouverez toutes les informations relatives aux téléprocédures professionnelles, sur le site :
impots.gouv.fr, rubrique «professionnels».

Brèves

Actualité Formation
Formation des dirigeants et crédit d’impôt
Pour tous les dirigeants de PME (exploitant individuel, gérant de SARL, président de SAS ou de
SA) suivant une action de formation professionnelle continue, la loi n°2005-882 du 2 août 2005
instaure un crédit d’impôt. Celui-ci est égal au produit entre le nombre d’heures passées en
formation et le taux horaire du SMIC (9,40 € de l’heure au 1er janvier 2012). Ce crédit d’impôt est
plafonné à 40 heures de formation par année civile. Il fait l’objet d’une déclaration spéciale
n°2079-FCE qui doit être jointe à la déclaration de résultat. Il est imputé sur l’impôt sur la société
ou sur le revenu.
Formation-action « Filière bâtiment en éco rénovation et éco construction » - Chantier
école
Le réseau Chantier école accompagné par l’expertise de l’association CD2E (Création
Développement Eco-Entreprises) a développé une formation action à la carte visant à sensibiliser
et professionnaliser les SIAE dans le champ de l’éco rénovation et éco construction. Ce secteur,
répondant aux enjeux environnementaux, économiques et politiques actuels, connaît une
constante évolution règlementaire et technique.
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Cette formation a pour objet :
- d’appréhender la règlementation en vigueur,
- de connaître et comprendre les techniques et les équipements liés à l’éco construction et
qualifier les encadrants,
- de favoriser le positionnement des structures sur des clauses d’insertion intégrant cette
spécificité.
Retrouvez le programme de ces formations et le bulletin d’inscription sur notre site Internet dans
la rubrique « Derniers documents ».
Renseignements et inscriptions : Association CHANTIER ECOLE - 199/201 rue Colbert - 59800
Lille - Tél : 06 26 84 78 69 - Email : contact.nordpasdecalaisl@chantierecole.org
INHNI - Préparation Opérationnelle à l’Emploi « Secteur Hygiène - Propreté Environnement »
L’INHNI propose des journées d’information sur les métiers de la propreté en vue de projets de
recrutement par les entreprises du secteur : contrat en emploi direct ou contrat de
professionnalisation : CDI ou CDD minimum 1 an.
En amont du contrat, une Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) sera proposée aux
candidats intéressés et retenus.
L’inscription en tant que demandeur d’emploi est donc obligatoire.
Ces journées auront lieu à Lille les : mercredi 31 octobre, vendredi 9 novembre, lundi 19
novembre, vendredi 30 novembre.
Retrouvez via le lien suivant la présentation : POE Propreté
Renseignements et inscriptions auprès de l’INHNI - Séverine LUCAS - 03 28 36 48 07
AVISE - Formations Europe
L’Avise propose prochainement à Paris des formations sur les financements européens :
- Préparer le « Contrôle de service fait » d’un projet financé par le Fonds social européen
(FSE) : 25 octobre 2012 ou 22 novembre 2012
- Egalité des chances Homme/Femme dans son projet financé par les Fonds structurels ? :
15 novembre 2012
- Programmes sectoriels du programme « Education et formation tout au long de la vie »
(Programmes Leonardo et Grundtvig) : 27 novembre 2012 ou 29 janvier 2013
- Animer et gérer un projet financé par le FEDER : dates non précisées
Pour de plus amples informations : http://www.avise.org/spip.php?rubrique350

Page 3 sur 6
La Newsletter de l’URIAE n° 64 du 27 septembre 2012

Autres Actualités
Ming Insertion 1.0
Découvrez le nouvel outil de suivi et de valorisation des parcours des salariés en insertion
développé par l’URIAE,
Ming 1.0, pour quoi faire ?
- Moderniser les outils de suivi du travail d'accompagnement social des SIAE,
- Valoriser l'offre d'insertion des SIAE et démontrer l'efficacité de leurs actions.
Ming 1.0, qu’est-ce que c’est ?
- Un outil métier mutualisé,
- Un logiciel pour améliorer les services rendus aux salariés et alléger le travail administratif
des permanents,
- Un outil de professionnalisation commun à toutes les formes de SIAE.
Ming 1.0, pour qui ?
Les professionnels du secteur : directeurs(trices), chargé(e)s d'accompagnement, encadrant(e)s
techniques, personnel administratif…
Ming 1.0, quels avantages ?
- Edition de bilans,
- Passerelle ASP,
- Exportation de données existantes,
- Un accompagnement formation et une maintenance,
- Un outil simple, évolutif qui s’adapte à vos besoins…
Ming 1.0, un projet open source associant l’URIAE (Commanditaire et Réseau utilisateur),
Simpl'AndCo (Concepteur et formateur), ProxiTic (Chef de projet et maintenance) et Wid'Op
(Développeur et graphiste).
Pour visionner la démo, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant http://www.uriaenpdc.org/ming/
En chantier de vous rencontrer
Le 2 octobre prochain se tiendra la 2ème édition de la journée « En chantier de vous rencontrer »
portée par l’AREFEP et APRONET avec le soutien du Conseil Général du Nord, de
l’AROFESEP, de l’URIAE et de la ville de Loos. Elle se déroulera de 10h à 16h30 au 33 rue
Louis Braille à Loos.
Cette journée à destination des allocataires RSA et de leurs référents, réunira les structures
d’insertion suivantes : Apronet, Relais Travail Martine Bernard, Interval, ACI La Ferme, CCAS
Haubourdin, ASAH, Le Gardin de Marianne, Sewep, La Ressourcerie des Weppes, l’association
La Pioche…
Cet évènement vise à faire découvrir aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux travailleurs sociaux,
les possibilités en matière d’insertion du territoire.
Les personnes pourront s’essayer, entre autres, au rempotage, à la maçonnerie, à la peinture,
au tri, au nettoyage de vitres, découvrir les offres de formations et activités de l’AREFEP ou
encore s’initier au PRAP (formation gestes et postures)...
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Signature Accord – Cadre URIAE COORACE
Lors du dernier Salon Créer, l’URIAE et le
COORACE ont officialisé leur partenariat en
signant un accord - cadre qui s‘articule autour de 4
axes :
- La définition d’un projet politique et de principes
d’actions partagés ;
- La mise en place d’une politique d’adhésion
commune ;
- La mise en place d’une représentation croisée
dans les instances statutaires ;
- Des engagements de coopération renforcée.
Cet accord - cadre permettra de manière
opérationnelle la mise en commun de personnel,
des locaux et du développement de l’offre de
formation.
Réunion d’information : pénibilité, égalité, seniors : mettre le travail au cœur des
négociations
Dans le cadre de la 9ème Semaine pour la Qualité de vie au travail, consacrée cette année aux 30
ans des CHSCT, l’ARACT organise en collaboration avec la Porte du Hainaut une demi-journée
d'information le mardi 23 octobre 2012 de 14h à 17h à Saint Amand Les Eaux.
Depuis le 1er janvier 2012, les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à l’obligation
législative de réaliser des accords ou plans d’action sur deux thématiques, celle de l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et celle de la prévention de la pénibilité au
travail. En partenariat avec la Porte du Hainaut Emploi et le CORIF, l’ARACT Nord Pas
de Calais, a apporté un appui méthodologique à un cluster de 8 entreprises de différents
secteurs d'activité pour mener à bien ces projets. Cette demi-journée d’information présentera,
au travers des témoignages d’entreprises, les résultats et la mise en œuvre de ces conduites de
projets internes afin d’en partager les bonnes pratiques avec d’autres entreprises du bassin
d’emploi.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site : http://www.npdc.aract.fr/spip.php?article364
Portes ouvertes chez Interm’aide
Interm’aide organise une journée portes ouvertes sur son atelier maraîchage qui se déroulera le
samedi 29 septembre 2012 de 9h à 17h chez Interval – 16 rue des carrières des ciments à
Haubourdin.
Une visite officielle de l’atelier aura lieu à 11h. Elle sera commentée par les salariés de l’atelier et
se terminera par un cocktail.
Vous trouverez l’invitation sur notre site, rubrique « évènements IAE ».
Vente exceptionnelle de Vestali
L’association Vestali organise une vente exceptionnelle de vêtements neufs et occasion (prêt à
porter homme-femme-enfants-bébé le mardi 2 octobre 2012 de 8h00 à 17h00 à l’espace du 8
(anciennement Foyer municipal cité 8) à Vendin le vieil.
Vous trouverez l’affiche sur notre site, rubrique « évènements IAE ».
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Agenda
03 - 10 : Commission ETTI
11 - 10 : Comité FINES

Offres d’emploi

16 - 10 : CDIAE 62
16 - 10 : 3ème convention nationale
USGERES
18 - 10 : CA de l’URIAE
19 - 10 : CDIAE 59
23 - 10 : Commission AI
20 - 11 : Journée Régionale de
l’IAE

De nouvelles offres d’emploi sont en ligne :
- Assistant(e) technique
Maraîchage - Lestrem

Chef

- Aide-Encadrant technique
locaux - Hellemmes
Responsable
communication

partenariat

d’équipe

Nettoyage
client

de
et

Les offres d’emploi actuellement en ligne :
- Responsable du Centre de Profit - AlterEos
- Délégué(e) Général(e) - CRESS NPdC
- Directeur / Coordination Mobile d’Accueil et
d’Orientation
- Encadrant technique espaces verts - Béthune
- Chargé(e) de mission et d’accueil - Vendin le
vieil
Vous pouvez retrouver le détail des offres sur
notre site www.uriaenpdc.org dans la rubrique
« actualités - offres d’emploi ».
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