
Les services 

1- Représenta�on et anima�on du réseau 
 

• Représenta
on na
onale, régionale et départementale auprès des pouvoirs publics, des réseaux éco-

nomiques, de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Inser
on par l’Ac
vité Economique 

• Représenta
on dans les Commissions Départementales de l’Inser
on par l’Ac
vité Economique 

(CDIAE) 

• Ressources et publica
ons régionales et na
onales : Info Quinz, News le*ers, Internet 

www.lrmp@lesentreprisesdinser
on.org 

• Intranet pour les adhérents à la fédéra
on 

 

2– Diagnos�cs des pra�ques de l’entreprise 
 

• Diagnos
cs économique (INSERDIAG) et social (démarche qualité AFAQ EI-ETTI) 

• Accompagnement à la mise en place d’ou
ls  sur le projet inser
on (livret d’accueil, fiche de postes,…) 

et  sur le projet économique (budget prévisionnel, plan de trésorerie, suivi de la rentabilité,…) 

 

3- Recherche de financements 
 

• Aide à la recherche de financements (bancaires, subven
ons publiques, mécénat privé…) dans le 

cadre de projet de développement ou de consolida
on 

 

4- Offre de forma�on 
 

• Accès à une offre de forma
on pour l’équipe de direc
on et d’encadrement 

 

5- Appui technique 
 

• Appui en lien avec les exigences de l’agrément entreprise d’inser
on (saisie des parcours inser
on 

ASP, communica
on de l’EI…) 

 

6- Service juridique 
 

• Veille juridique sur l’IAE et réponse aux ques
ons des adhérents par le service juridique de la fédéra-


on na
onale 

 

7– Accueil et accompagnement des porteurs de projets de créa�on d’entreprise d’inser�on 
 

• Informa
on et accompagnement des entreprises et porteurs de projets d’entreprise d’inser
on en 

vue de l’obten
on de l’agrément « entreprise d’inser
on » 

 

8- Etudes de faisabilité 
 

• Pilotage et réalisa
on d’études de faisabilité pour valider l’opportunité  de créa
on d’une entreprise 

d’inser
on sur un territoire 

 

9- Ou�l financier du Réseau : FGEII 
 

• Accès au fonds de garan
e financier mutualisé des ETTI de la fédéra
on na
onale 

 

10- Référencement et Observatoire 
 

• Annuaire des EI et ETTI de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

• Publica
on annuelle des chiffres clés régionaux des EI ETTI 

La fédéra�on des entreprises d’inser�on Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
Adresse postale : Réalis, 710 rue Favre de Saint Castor, 34080 MONTPELLIER  04 67 61 80 60 

Siège : 7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE ST AGNE 
contact.lrmp@lesentreprisesdinser
on.org   www.lr.mp.lesentreprisesdinser�on.org 


