
13 et 14 novembre 2014
Corum de Montpellier

2014Congrès CNEI
changer de cap pour développer 
l’insertion ?

#changer2cap
@cnei_org



jeudi 13 novembre 2014
8h30 Accueil des participants

10h  Discours de bienvenue
 André VEZINHET, président du Conseil général de l’Hérault
 Yves BAILLEUX-MOREAU, président de l’UREI Languedoc-Roussillon
 Kenny BERTONAZZI, président du CNEI

10h30 En réflexion
  Changer de regard sur l’exclusion ?
  Qu’est-ce qu’un « exclu » aujourd’hui ? Les facteurs d’exclusion sont-ils les mêmes qu’il y a

30 ans ? Peut-on encore parler d’exclus, de personnes en marge de la société, quand 
l’Union européenne compte 14,3% de nos concitoyens vivant sous le seuil de pauvreté et 
quand plus d’un jeune sur dix est touché de plein fouet par la crise ? La société, le système
éducatif, le marché du travail sont-ils des machines à exclure ? Accroissement des inégalités : 
que révèlent les chi� res et les enquêtes ?

  En ouverture, interview de Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil économique,
social et environnemental (CESE)
Brigitte ALSBERGE, responsable du Pôle Exclusion au Secours Catholique Caritas France, 
Alexandre JARDIN, cofondateur du do-tank Bleu Blanc Zèbre, Isabelle JOSSELIN*, directrice
du département insertion et économie solidaire du Conseil général de l’Hérault
 Regards d’entrepreneurs pionnier et nouvelle génération : Michel PLASSART, ex-dirigeant 
d’ADC Propreté, Nordine EL MIRI, dirigeant de SILOE

12h Déjeuner

14h A la carte
  Forum : des idées, des outils...
  Faites votre programme pendant 3h avec des ateliers collaboratifs,

le village des experts et des partenaires (voir � che jointe)

Réservé aux membres de la fédération

17h  En assemblée générale
  Vote de la nouvelle identité (logo, nom, identité graphique)

Vote de la cotisation fédérale et autres résolutions
  Proclamation des résultats de l’élection du président,

des représentants au conseil fédéral et au conseil de régulation 
et de surveillance

 19h  Fin des travaux
 
 20h  Soirée CNEI 



* Sous réserve de con� rmation

8h30 Accueil des participants

9h15  Réveil matin

9h30 Discours de bienvenue
  Damien ALARY*, président du Conseil régional Languedoc-Roussillon

9h45 En mutation
Discours du nouveau président et présentation des nouveaux nom et logo de la fédération

10h En introduction de la table ronde
 Christiane DEMONTES, Présidente du Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique

10h15 En perspectives
 Changer de système pour développer l’insertion ?
  Quels alliés pour multiplier le nombre de parcours d’insertion, trois ans après le Pacte

pour l’insertion et l’emploi ? La réforme du � nancement de l’insertion par l’activité 
économique est-elle un levier su�  sant pour développer l’insertion ? Et si l’IAE devenait 
un sujet pour les partenaires sociaux ? Quelles nouvelles coopérations territoriales pour 
développer l’insertion ? Comment susciter la vocation de créateurs d’entreprise qui veulent 
mettre leur projet économique au service de l’insertion des personnes en di�  culté ? 
L’insertion est-elle uniquement du ressort des structures d’insertion par l’activité 
économique (IAE) ou peut-elle être intégrée/systématisée dans la gestion RH de toute 
entreprise ?

  Denis BOISSARD, MEDEF, Véronique DESCACQ, secrétaire générale adjointe de la CFDT, 
Laurent LAIK, directeur général de La Varappe, Jean-Jacques SALAÜN, directeur général 
de Zara France, Emmanuelle WARGON, déléguée générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP)
 Regards d’entrepreneurs pionnier et nouvelle génération : Isabelle BIANCHI, dirigeante
de SAS Regain et Vet’Bis, Emmanuel TORRENT, dirigeant d’Ecocup

  Conclusion par Monsieur François REBSAMEN, ministre du Travail,
de l’Emploi et du Dialogue social

12h30 En actes
Développer les coopérations

 Signatures de partenariats

13h Cocktail

vendredi 14 novembre 2014

#changer2cap
@cnei_org

Pour échanger, partager, 
intervenir, avant, pendant 
et après le congrès



Inscriptions
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En avion
Depuis l’aéroport Montpellier Méditerranée
Navette Aéroport/Centre ville - Ligne 120,
arrêt « Place de l’Europe » puis Tramway
Ligne 4 Arrêt « Corum »

En train Depuis la gare TGV Montpellier-Saint-Roch
12 min à pied, 5 min en tramway - Lignes 1-2-4  Arrêt « Corum »

En voiture
Autoroute A9 - Direction Montpellier - 
Sortie Est, Centre Historique - Le Corum, 
Coordonnées GPS : Lat. : 43.62 - Long. : 3.89

Parking : avenue de Nîmes (sous le Corum), 
Tarif 2 jours : 19 € (tarif congressistes) Hébergement

Liste des hôtels et plateforme de 
réservation à disposition sur www.cnei.org

Vous rendre au Corum de Montpellier

Inscriptions
en ligne sur 
www.cnei.org

CORUM de 
Montpellier
Esplanade Charles De Gaulle
BP 2200
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 61 67 61

Forfait 100 €/personne comprenant :
  Participation aux 2 jours de l’évènement 
(tables rondes, ateliers collaboratifs,  
village experts et partenaires)
 Déjeuner du 13 novembre
 Cocktail du 14 novembre
 Pauses café

Soirée du 13 novembre réservée
et offerte aux membres de
la fédération 

Attention : votre inscription sera 
dé� nitive à réception de votre règlement 
avant le 31 octobre 2014. Chèque libellé 
à l’ordre du CNEI accompagné de vos nom, 
prénom et structure et à adresser à :
CNEI – 18-20 rue Claude Tillier – 75 012 Paris. 


