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L’année 2016 est une année de transition après l’élargissement du territoire d’intervention de la fédération 
des entreprises d'insertion à la grande région Occitanie en décembre 2015. 
Elle s’est dotée de moyens logistiques, organisationnels et humains afin de mettre en mouvement une   
dynamique de territoire : 
 
 Son siège social est implanté à Toulouse et son site administratif est basé à Montpellier  

 
 Au cours de l’AGO de juin 2016, le conseil d’administration s’est élargi à 22 membres avec l’appui d’un 

bureau composé de 7 membres. 
 
 L’équipe de salariés est renouvelée, soit 4,37 ETP au 30 décembre 2016:  
 

      - Direction et Délégation régionale à temps plein :  
         Sylvie Granier, remplacée depuis le 26 septembre par Cécile Jeanjacques pendant la durée de son CIF 
 

      - Sur le site de Toulouse : 
         Chargé de mission à temps plein:  Guillaume Soula 
         Chargée de communication depuis le 12 septembre à 20h/semaine :  Clémence Moulédous 
 

      - Sur le site de Montpellier : 
         Chargée de mission à 28h/semaine : Cécile Aussibal 
         Chargés de mission : Hugo Lichère et Karim Sahel jusqu’en février 2016  
         et Lawrence Deplanche depuis juillet 2016 
 
 Une organisation opérationnelle par pôle pour plus d’opérationnalité et un meilleur maillage de l’en-

semble du territoire de la grande région. 
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L’ANNEE 2016 : UNE ANNEE DE RESTRUCTURATION 



 

 

 
Adhérents  à la fédération des entreprises 
d’insertion Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées dont : 
 
Primo-adhérents 
 
Porteurs de projets 

Les adhérents se répartissent sur 10 dé-

partements : Ariège (09), Aude (11), Gard 
(30), Haute Garonne (31), Hérault (34), 
Lot (46), Lozère (48), Pyrénées Orientales 
(66), Tarn (81), Tarn et Garonne (82) 
 
Au cours du second semestre, l’équipe et 
les bénévoles sont allés à la rencontre de 
plus de la moitié des adhérents sur site. 

UN RESEAU D’ENTREPRISES IMPLANTEES SUR LE TERRITOIRE REGIONAL 

45 
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REPRESENTATION ET ANIMATION DU RESEAU  

VIE ASSOCIATIVE  
 

22 Administrateurs, 4 réunions ou consulta-

tions du conseil d’administration, 2 consulta-
tions de bureau, 1 réunion du comité de 
pilotage, 1 réunion de l’assemblée générale, 
1 réunion du groupe de travail GRH, 5 ren-
contres des permanents 
 

75% de participation en moyenne sur les 

conseils d’administration 
 

15 Conventions de financements 

8 

3 

REPRÉSENTATION DANS LES                
INSTANCES NATIONALES,                
REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

2 Titulaires et 2 suppléants au Conseil fédé-

ral de la fédération des entreprises d’inser-
tion : participation à 4 bureaux, 1 conseil, 1 
AG 
 

1 Représentant au conseil d’administration 

et au bureau de la CRESS LR  
 

2 Représentants par département dans les  

CDIAE  
 

Membre de différents comités (interréseaux 
IAE, Coventis, Mois de l’ESS, accord cadre IAE 
régional, comité Fines, comités DLA, jour-
nées de l’IAE, …) 

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE ET UNE REPRESENTATION ACTIVE 

ivités 2016  
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Mise en place du site régional de la fédération des entreprises d'insertion Lan-
guedoc Roussillon Midi Pyrénées adossé au site national le 3 mai 2016 :  
http://lrmp.lesentreprisesdinsertion.org/  
 
Actualités de niveau national relayées en région 
 
Actualités locales  
 
Diffusions de dossiers d’information sur différentes thématiques avec les ca-

hiers de l’observatoire 
 
Newsletters : à destination des EI et  ETTI et des partenaires, inscription en ligne sur le site internet pos-
sible avec un taux moyen d’ouverture de 37 %. 
 
Création de la page Facebook en novembre 
Actualités mises en ligne  
Evènements mis en ligne  
Abonnés  

 

COVENTIS 2016  : Organisation et participation à un stand collectif lors 
du salon d’affaires  

14 Entreprises d’insertion présentes à COVENTIS  

47 RDV pris sur le stand  

2 Entreprises d’insertion intervenantes sur la table ronde 
 
Organisation d’une table ronde à ESPASEO Nîmes 
« Financement de son entreprise »  

23  Participants  

8   Partenaires mobilisés  

3   Entreprises d’insertion mobilisées  

REPRESENTATION ET ANIMATION DU RESEAU  

UNE COMMUNICATION RENFORCEE 

 Rencontres 
- CDIAE : participation 46 CDIAE et ou pré CDIAE 
- Collectivités territoriales et financeurs : 23 rdv 

et/ou réunions 
- Partenaires économiques et création : 33 rdv et/

ou réunions 
- Partenaires ESS et IAE : 75 rdv et/ou réunions 
 

Réunions d'information sur le modèle EI : 22 avril, 
4 et le 18 juillet au Pôle Réalis à Montpellier 

 

Intervention auprès d’étudiants en Master 2 IDS à 
la faculté Paul Valéry de Montpellier 

 

… et des présentations de la fédération et du mo-
dèle des EI en fonction des besoins 

DES ACTIONS DE PARTENARIATS ET DE PROMOTION EN OCCITANIE 

7 

28 

4 

6 
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15 
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UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES PORTEURS DE PROJETS 

Créations  d’EI accompagnées par la fédération en 2016, soit 25 emplois dont 12 postes en insertion 

Etude de faisabilité « création d’entreprises » en attente de réponse de financement pour 1 porteur de 
projet de l’Hérault  

Porteurs de projets accueillis par l’équipe : 3 réunions d’informations collectives organisées au Pôle REA-
LIS, à Montpellier en 2016. Tous les porteurs de projets ont été reçus en entretien individuel. Ces entre-
tiens permettent d’évaluer le niveau de maturation des projets et d’enclencher ou non une phase d’ac-
compagnement des projets suite à un bilan d’opportunité de création. 

Porteurs de projets accompagnés par les chargés de mission. Les porteurs de projet bénéficient d’un ac-
compagnement à la structuration du projet, tant sur le volet économique que social, selon les besoins 
identifiés 

UN ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE 

1 

1 Action dans le cadre du Contrat de Ville d’Agde – CAHM : Ingénierie de projet de création d’EI sur le terri-
toire de la CAHM :  Action démarrée fin septembre 2016, en cours de réalisation et demande de prolon-
gation en 2017. Organisation d’une Réunion d’information et de sensibilisation des Elus et directeurs de la 
CAHM, le 5 décembre 2016 de 15h à 17h30 : 20 participants élus et techniciens. Préparation de visites sur 
site (INESS) des élus  pour 2017 à cause des contraintes de calendrier. 

ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION ET ETUDES DE TERRITOIRES 

30 

16 

3 

4 
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Autodiagnostics économiques et financiers 

L’Inserdiag (AVISE) permet d'analyser la situation financière d’une structure 
et de réaliser avec le responsable un plan de développement cohérent.  1 outil, 3 acteurs : le dirigeant, au 
centre de la démarche; l'accompagnateur de la fédération des EI et l'accompagnateur de l’AIRDIE. 
→  1 en Haute-Garonne, 1 dans l’Hérault, 1 en Lozère, 1 en Pyrénées-Orientales 

4 
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PROFESSIONNALISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

UN ACCOMPAGNEMENT AU PERFECTIONNEMENT DES PRATIQUES 

Accompagnements du projet social de l’EI 
L’accompagnement à la mise en œuvre de son projet d’insertion en rapport avec les textes règlemen-
taires des EI dans une logique d’amélioration continue, avec mise à disposition et construction d’outils de 
gestion des ressources humaines.  
→  2 en Haute-Garonne, 4 dans l’Hérault, 1 en Tarn-et-Garonne 

 
7 

Accompagnements  
Accompagnement au montage dossiers de demande de financement,  de projets de développement ou 
de consolidation d’activité en fonction des besoins identifiés avec  l’entreprise. 
 
→  2 dans l’Aude, 6 en Haute-Garonne, 1 dans le Gard, 7 dans l’Hérault, 1 dans le Lot, 1 en Lozère, 1 en 
Tarn-et-Garonne 
 
Jours d’accompagnement sur le second semestre 2016 

19 
UN SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT  

37 

Dossiers FGMEII : fonds de garantie mutuelle des entreprises de travail temporaire d’insertion 2 

Animations de FILIERES  
→  4 EI/ETTI mobilisées pour la propreté 
Objectifs : mise en réseau, identification de projets communs et réponse à appel d’offre  
→  3 ETTI mobilisées  
Obtention d’un marché  

2 

Répartition des accompagnements économiques 

5 



 

 

DES FORMATIONS CIBLEES 

Ingénierie de formation 
 
Articulation avec plateforme de professionnalisation CIRISE  
Ingénierie pédagogique avec les autres têtes de réseaux afin de mutualiser l’offre de formation à destina-
tion de l’ensemble des SIAE de la région. Thématiques :  clauses sociales, démarche qualité, fonction d'un 
salarié permanent dans une SIAE. 
 

Offre de formation 2016 
 
Participants à la session de formation en direction des ET et CIP et 
aux 4  ateliers/échanges de pratiques  

 
Participants à la session formation « droit social dans les EI »  
 
Session de formation sur les réseaux sociaux pour les EI à Ramon-

ville saint Agne : prévue le 22 décembre reportée en 2017 

PROFESSIONNALISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

UN APPUI JURIDIQUE 

Service juridique et technique 
 

Sollicitations du service juridique de la fédération des entreprises d’insertion 
 
15 à 20 réponses et informations régulières sur les textes régissant les EI-ETTI 
Principales thématiques : Motif et Procédure du Licenciement économique, Mise à disposition de salarié 
d’une AI pour une EI, Cumul CUI-CIE et CCDI, Heures supplémentaires en CDDI, Nature des postes en CDDI 
 
Dossier thématique de la fédération :  l’agrément ESUS 

4 

1 
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14 

5 

1 

6 



 

 

DES VISITES  
D’ENTREPRISES.. 

DES FORMATIONS  
ET ANIMATIONS... 

Le salon Coventis 

L’année 2016 en images... 

Bonzi (30) 

Le Relais (31) 

La Yess Académie 

DES  
EVENEMENTIELS… 

PARTICIPATION A LA VIE  
DU RESEAU NATIONAL... 
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DES INAUGURATIONS 
ET ANNIVERSAIRES... 

UNE IMPLICATION 
DANS LES ACTIONS 

DE TERRITOIRE... 

Animation d’une table ronde 
chez Espaseo 

Savon Fer (66) 

LVDE (34) 

Formation ET et CIP 

Séminaire  
de rentrée  

de la fédération 

Rencontres PDI 31 

AG de la fédération 

Séminaire PTCE 

Rencontres départementales de l’ESS 
du département du Gard 

Airelle Intérim 


