
Coopération
Les entreprises d’insertion peuvent-elles encore 
se développer seules ?

Economie circulaire
Comment ampli� er le rôle des entreprises 
d’insertion dans l’économie circulaire ?

Innovation sociale
Investir dans l’innovation sociale pour développer 
les EI/ETTI ?

Formation
Entreprises d’insertion : de l’entreprise apprenante 
à l’entreprise développante ?

Qualité
Manager son entreprise par la qualité :
un levier de performances ?

Politique Publique
Quelle place pour l’IAE dans la politique publique 
de l’emploi ? Quel bilan de la réforme IAE ? 

Innovation sociale
Pôles territoriaux de coopération économique 
(PTCE) : qui ? quoi ? comment ?

Formation
La période de professionnalisation : une nouvelle 
opportunité pour les salariés en parcours ?

Qualité
Mettre en place et améliorer son système qualité : 
Action !

Economie circulaire
Du réemploi au recyclage : les EI défrichent
et innovent 

Coopération
Entre coopération et négociation : comment les 
ETTI peuvent travailler avec leurs clients ?

Salariés en parcours
Personnes sous-main de justice : quel rôle des EI/
ETTI ?

Finance Solidaire/Mécénat
Les outils de la � nance solidaire : c’est quoi et 
comment s’en servir ?

Transition énergétique
La loi de transition énergétique : quelles 
perspectives pour les EI dans le bâtiment ?

Salariés en parcours
Comment impliquer les salariés en parcours 
d’insertion  dans les EI/ETTI ?

Politique publique
Ce que la loi ESS change pour les EI/ETTI

Communication
Comment utiliser les réseaux sociaux pour
mon entreprise, pour la fédération ?

Formation
La POE : une nouvelle opportunité pour
les salariés en parcours ?

Ateliers collaboratifs de 14h à 14h50

Ateliers collaboratifs de 15h à 15h40

Ateliers collaboratifs de 16h à 16h40

LE FORUM
Inscription sur place le 13 novembre 2014

Ateliers



LE FORUM
Village des experts

Coopération
• Comment préparer et assurer la reprise de mon 
EI ou ETTI ?
• SCOP/SCIC/EPL : comment s’y prendre ?

Economie circulaire
• Comment fi nancer mon projet sur l’économie 
circulaire ?
• Osez l’économie circulaire !

Innovation sociale
• Comment fi nancer et faire accompagner mon 
projet d’innovation sociale ?
• Foire aux questions « Innovation sociale »

Formation
• Réforme de la formation professionnelle :
ce qui change concrètement dans vos entreprises

Qualité
• La qualité et votre entreprise : testez-vous !

Salariés en parcours
• Complémentaire santé, ce qu’il faut savoir
• Des exemples de mutualisation de la fonction 
accompagnement
• RSE : le vrai/faux

Communication
• Décryptage de vos supports de communication 
par un spécialiste 

Politique publique
• La réforme IAE en pratique
• Les nouvelles modalités de l’agrément ESUS

Village des experts de 14h à 17h en parallèle et en continu

Partenaires du village et du Congrès

Le 13 novembre 2014
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