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CONFERENCE SOCIALE DES 9 ET 10 JUILLET 

Contribution du Comité National des Entreprises d’Insertion 

 

Table ronde n°2 : Développer les compétences et la formation professionnelle tout au 
long de la vie 

Les acteurs de l’insertion, par leur expertise et leur action au plus près du terrain et des personnes 

en difficultés sociales et professionnelles, ont un rôle à jouer dans le dialogue social. La présente 

contribution installe les conditions d’un nouveau mode de dialogue entre les acteurs et les pouvoirs 

publics : de simples exécutants des politiques publiques, nous devenons partenaires de leur 

construction et de leur élaboration. 

Le développement de l’emploi est une priorité pour nos concitoyens, pour la cohésion sociale et 

pour la compétitivité. Si le redressement de l’économie par l’emploi est en enjeu majeur, la 

situation des personnes qui en sont éloignées ne peut pas être ignorée. C’est à ce titre que le 

Comité National des Entreprises d’Insertion vous présente la contribution suivante.  

Le modèle des entreprises d’insertion  

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion sont des TPE/PME, 

soumises aux mêmes règles fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise classique. Elles 

s’en distinguent par leur finalité : l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de 

l’emploi. Elles utilisent l’entreprise, avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, ses impératifs de 

production et de qualité, comme support d’insertion afin d’embaucher des personnes exclues du 

marché du travail (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans 

qualification, etc.) en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Ce contrat est d’une durée de 

24 mois maximum, pendant lesquels les salariés en parcours d’insertion bénéficient d’un 

accompagnement socio-professionnel leur permettant d’acquérir savoir-être, savoir-faire, 

compétences de base, qualifications techniques...  

L’installation progressive de la certification AFAQ EI/ETTI mise en place avec AFNOR garantit la 

qualité des pratiques sociales et doit s’imposer comme le standard du secteur dans la perspective 

d’une reconnaissance de l’innovation sociale des entreprises et de son financement.  

Le Pacte pour l’insertion et l’emploi rassemble nos 7 priorités pour le développement des entreprises 

d’insertion. Parmi les 750 signataires, le Président de la république, le Premier ministre, la ministre 

des affaires sociales, le président du Sénat ont décidé de s’associer à notre projet et de soutenir 

notre démarche (cf. annexe : Pacte pour l’insertion et l’emploi et liste des signataires). 

Les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion s’inscrivent dans 

le champ de l’insertion par l’activité économique et plus largement dans celui de l’économie 

sociale et solidaire en conjuguant projet social, viabilité économique et développement durable.  

� 1200 entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion en France 

� 48 000 personnes éloignées de l’emploi salariées chaque année 

� 83 % des salariés en parcours d’insertion d’un niveau inférieur ou égal au CAP/BEP 

� 58 % de sorties vers  l’emploi et la formation 

� 80 % à 95% du financement des entreprises d’insertion provient de l’activité économique 

� Pour 1 € public investi, 3,5 € de retombées économiques 

� Plus de 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires, 10 % de croissance en 2010 
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1. Formation des salariés 

En dépit de la Constitution et de la loi, la formation profite plutôt aux personnes les plus formés et 

les plus stables ; les demandeurs d’emploi, les salariés en situation précaire, les intérimaires, 

accèdent en moyenne deux fois moins à la formation que les autres.  

Les entreprises d’insertion forment et accompagnent 48 000 personnes par an, notamment sur des 

compétences transverses et transférables. Cependant, leur mission sociale et leur travail de 

formation et d’accompagnement ne sont pas reconnus à la hauteur des enjeux auxquels ils 

répondent. Les formations et les fonds correspondants doivent être davantage orientés vers les 

entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion. 

Nous y travaillons en particulier avec OPCALIA et AGEFOS PME en partenariat avec les 22 Unions 

Régionales de notre réseau pour aboutir à une meilleure mobilisation des formations.  

2. Passerelles emploi avec les entreprises classiques 

Les entreprises d’insertion ont vocation à former et accompagner des salariés vers un emploi durable 

dans une entreprise dite « classique ».  

Le modèle des entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion permet de répondre aux 

besoins des entreprises classiques sur certaines compétences clés, par l’accompagnement et la 

formation des salariés sur ces besoins spécifiques, et notamment pour le recrutement sur les métiers 

en tension. Sur leur territoire, les entreprises d’insertion prennent en compte les besoins en emploi 

exprimés par les branches professionnelles, et participent au développement économique local.  

Plusieurs partenariats nationaux avec de grandes entreprises ont été conclus dans ce sens : 

Carrefour, Saint-Gobain, Manpower, Vinci. Grands groupes et PME soutiennent notre action et notre 

projet qui, au-delà de notre mission sociale, permet de faciliter le recrutement sur des postes à 

premiers niveaux de qualification et de mettre en place des démarches de RSE.  

Nous travaillons également avec le PRISME, organisme de représentation des professionnels de 

l’intérim sur les possibilités de recrutement et de formation offertes par le travail temporaire 

d’insertion, véritable tremplin vers l’emploi pérenne.  

Une coopération en continu pourrait aussi être installée avec les branches professionnelles, les 

partenaires sociaux et les collectivités territoriales pour organiser les parcours et l’acquisition des 

compétences de salariés initialement éloignés de l’emploi dans une démarche de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) territoriale.  

3. Sécurisation des parcours professionnels 

Les entreprises d’insertion salarient et accompagnent chaque année 48 000 personnes éloignées de 

l’emploi, le plus souvent demandeurs d’emploi de longue durée (55%) pour les requalifier et leur 

permettre de retrouver emploi et dignité : elles participent ainsi à la construction de trajectoires 

professionnelles et s’inscrivent clairement dans la sécurisation des parcours.  

L’entreprise d’insertion est, avec l’apprentissage, l’outil par excellence de l’alternance entre 

formation sur poste de travail, acquisition d’expériences et de compétences et apprentissage des 

compétences socles.  

Le lancement récent d’un groupe de travail associant les partenaires sociaux et quelques grandes 

entreprises permettra d’élaborer les outils, en s’inspirant du Contrat de Sécurisation Professionnelle, 

pour mettre en œuvre la transition professionnelle des salariés quittant l’entreprise d’insertion pour 

l’entreprise classique pour sécuriser cette étape passerelle et prévoir une poursuite 

d’accompagnement des premiers mois du salarié dans l’entreprise classique.  
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4. Service public régional de l’emploi et de la formation 

L’acte 3 de la décentralisation apportera un nouveau cadre au service public décentralisé de l’emploi 

et de la formation. L’insertion, en tant que pivot essentiel de formation et de l’accompagnement des 

personnes éloignées de l’emploi, doit être associée à l’élaboration et la mise en œuvre du futur 

service public régional de l’emploi et de la formation.  

Une réflexion conjointe avec l’Association des Régions de France, l’Association des Départements de 

France, les représentants du gouvernement, de l’administration centrale et de l’administration 

territoriale pourrait déterminer les articulations du niveau territorial avec l’impulsion nationale.  

 

Plan de développement des entreprises d’insertion : les impacts à 5 ans 

� 150 000 personnes en parcours d’insertion chaque année 

� 20 000  postes de permanents créés 

� Création de 1250 entreprises nouvelles et passage de 1 à 2 milliards de chiffre d’affaires 

 

Recommandations du CNEI 

� Faire reconnaitre le rôle des entreprises d’insertion comme entreprises apprenantes 

qui forment, qualifient et accompagnent les salariés et procurent des gains 

d’employabilité à des personnes éloignées de l’emploi, en prévoyant à ce titre un 

bonus de financement de la part des OPCA.  

� Inclure l’insertion dans la réflexion, la mise en œuvre et l’application du futur service 

public régional de l’emploi et de la formation. 

� Mettre effectivement en œuvre les missions du FPSPP telles que prévues par la loi de 

novembre 2009 et la convention cadre 2010-2012 signée avec l’Etat : cibler 

réellement les personnes les moins formées, atteindre effectivement la collecte de 

13% des OPCA pour le FPSPP, diviser par 2 la ponction opérée par l’Etat sur les 

ressources du FPSPP, préparer dès maintenant la prochaine convention cadre pour 

2013-2015 en y associant les entreprises d’insertion. 

� Certifier les socles de compétences acquises par les salariés en insertion en 

dégageant des socles de compétences par grande filière en s’appuyant par exemple 

sur la Certification des Compétences en Entreprise développée par les Chambres 

Françaises de Commerce et d’Industrie et permettre la formation qualifiante des 

salariés en insertion en facilitant le système d’unités de capitalisation.  

� Faciliter l’accès aux financements et dispositifs de la formation existants pour les 

flécher vers les entreprises d’insertion et les salariés en parcours d’insertion et 

permettre la mise en œuvre de solutions de formation adaptées. 

� Faire reconnaître par Pôle emploi le double statut des salariés en parcours 

d’insertion, qui sont très majoritairement des demandeurs d’emploi, pour qu’ils 

puissent bénéficier, via l’entreprise d’insertion qui les accompagne, des 

financements de l’accompagnement et de la formation de Pôle emploi.  

 

 


