Paris,
Le 3 mars 2018,

Réforme de le formation professionnelle
Communiqué de CHANTIER école, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes

CHANTIER école tient à saluer l’intégration du lien entre alternance et insertion dans l’Accord
national interprofessionnel (ANI) sur la formation professionnelle. Le rôle des structures
d’insertion par l’activité économique dans la formation des personnes en difficulté est reconnu.
Mais cela n’est pas suffisant. CHANTIER Ecole attend de la loi sur la formation professionnelle
qu’elle amplifie ce rôle central de l’insertion par l’activité économique (IAE) dans la montée en
compétence des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Pour cela, nous souhaitons que la formation professionnelle reconnaisse officiellement les
apports uniques de l’IAE en tant que solution globale, inclusive et innovante. Ce sont aujourd’hui
des solutions adaptées et efficaces, qui ont fait leurs preuves dans l’accès pour toutes et tous à
l’emploi durable et dans la lutte contre les exclusions socio-économiques.
Pour renforcer notre société plurielle et inclusive et pour l’affirmation du vivre-ensemble, il est
fondamental de développer ces solutions en y consacrant des financements spécifiques dédiés
et facilement mobilisables.
Il est plus que jamais nécessaire de déployer un parcours adapté vers l’emploi durable et de
qualité comme le réalisent quotidiennement les Entreprises Sociales Apprenantes.
Nous souhaitons ainsi mettre la formation au cœur des parcours d'insertion et proposons de :
Intégrer la formation dans la définition légale de l'IAE pour reconnaitre son importance
dans le cadre d'un parcours global ;
Permettre un meilleur accès à la formation professionnelle des salariés de l’IAE pour en
faire un outil essentiel de montée en compétences des demandeurs d’emploi ;
Mobiliser des financements dédiés à l’IAE et prévoir des modalités spécifiques dans la
loi, le droit commun n’étant largement pas suffisant.
CHANTIER école poursuivra ses efforts et continuera plus que jamais à travailler avec l’ensemble
de ses partenaires afin d’apporter des solutions efficaces et durables à la formation de celles et
ceux qui en ont le plus besoin.
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Les Entreprises Sociales Apprenantes : une solution globale,
inclusive et innovante
Agissant depuis plus de vingt ans auprès des publics exclus,
CHANTIER école est l’un des principaux réseaux de l’Insertion par
l’Activité Economique (IAE) et regroupe plus de 700 Entreprises
Sociales Apprenantes, porteuses de 1 200 Ateliers et Chantiers
d’Insertion et employant plus de 36 000 salarié-es.
L’Emploi est un levier nécessaire de socialisation pour résoudre les
freins à l’emploi
La Formation en Situation de Travail permet de valoriser et valider
des compétences transversales à des salarié-es peu ou pas formés
L’Accompagnement global et transversal est développé pour
résoudre les différents freins à l’emploi cumulés
La Production des structures participe au développement
économique dans des secteurs d’activités variés, souvent innovants
et porteurs d’emplois non délocalisables.
Le Développement local et partenarial participe au dynamisme des
territoires en faisant vivre l’économie locale, en partenariat avec les
entreprises et collectivités locales
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