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Préambule

1.1 PrinCiPes fondamentaux

Chaque entreprise candidate doit se prévaloir 
d’un conventionnement par l’Etat. 

L’entreprise candidate produit des biens et/ou 
des services et son activité est exercée selon la 
législation en vigueur avec les mêmes règles, 
les mêmes droits et la même rigueur que toute 
entreprise inscrite dans le secteur marchand. 

L’entreprise candidate veille au respect 
notamment des réglementations liées à la 
fiscalité, au code du travail, à la sécurité, à la 
formation, à la branche professionnelle et au 
champ de l’insertion à laquelle elle appartient. 

L’entreprise candidate est une entreprise qui 
s’adresse à des personnes qui cumulent des 
difficultés sociales et professionnelles. Ce 
public fait l’objet d’un agrément par les services 
de l’Etat (ex  : Pole Emploi). Les salariés ou 

intérimaires en parcours d’insertion au sein de 
ces entreprises sont des hommes et des femmes 
qui connaissent des difficultés particulières, 
obstacles à leur démarche de requalification 
sociale et professionnelle.

L’entreprise candidate s’engage à mettre en 
place des outils sociaux et professionnels 
adaptés à sa mission d’insertion. 

Les salariés en parcours d’insertion sont 
employés dans l’entreprise candidate pour 
une durée déterminée et définie par la 
réglementation en vigueur. Ceux-ci sont 
encadrés et accompagnés par un personnel 
qualifié. Leur emploi fait l’objet d’un contrat 
de travail, et leur rémunération est déterminée 
en référence à ce contrat et conformément au 
droit du travail et à la convention collective. 

L’entreprise d’insertion par l’activité économique, qu’elle soit de production ou par le travail 
temporaire, dénommée ci-après «  l’entreprise candidate  », ou «  l’entreprise  », a pour objectif 
spécifique l’insertion de personnes en difficulté par l’exercice d’une ou plusieurs activités 
économiques concurrentielles, dans le secteur marchand.

Afin de promouvoir les valeurs fondamentales des entreprises d’insertion et de travail temporaire 
d’insertion, les entreprises candidates devront respecter les grands principes déclinés ci-dessous 
d’une part (1), et en apporter les justificatifs lors de leur candidature (2), d’autre part. 
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L’entreprise candidate ne peut pas bénéficier 
des contrats aidés du secteur non marchand. 

L’employeur dirigeant de l’entreprise candidate 
s’engage à être exemplaire quant à l’exercice de 
ses devoirs légaux d’employeur.

Les ETTI, conventionnées par l’Etat, mettent 
à disposition exclusivement   des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières et, à ce titre, 
agréées par les services de  l’état. 
En cas de non respect de cette exclusivité, 
AFNOR Certification se réserve le droit de 
prendre toutes les mesures nécessaires auprès 
du candidat pouvant aller jusqu’au retrait de 
la certification.

Conformément à l’article L 1251.4 du code 
du travail qui prévoit une dérogation au 
principe d’exclusivité d’activité, les ETTI 
peuvent exercer des activités de placement 

privées prévues à l’article L 5323.1 du 
code du travail sous réserve que l’activité 
de placement concerne des personnes   sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières. L’orientation de 
ces personnes est réalisée par des organisations 
publiques ou privées exerçant des missions de 
service public.

Le respect de la réglementation en vigueur est 
une condition préalable et nécessaire, mais non 
suffisante pour obtenir la certification délivrée 
par AFNOR Certification. 

Ce référentiel de système de management 
n’a pas pour vocation de se substituer ou 
modifier des exigences réglementaires, mais 
de contribuer à leur bonne application par 
les entreprises certifiées. L’entreprise reste 
seule responsable du respect et de la bonne 
application de la réglementation en vigueur.

1.2 justifiCatifs Préalables à la Candidature

Pour candidater à la certification auprès 
d’AFNOR Certification, l’entreprise  candidate 
devra présenter à AFNOR Certification les 
justificatifs demandés, à jour, afin de prouver 
qu’elle respecte les principes fondamentaux du 
préambule et est susceptible de bénéficier de la 
prestation de certification.
S’il est démontré lors de l’audit que l’entreprise 
candidate ne respecte pas les points énoncés ci-
dessus, l’audit pourra être suspendu. 

AFNOR Certification se réserve le droit 
d’apprécier la validité des documents 
présentés par l’entreprise et reste seule juge de 
l’instruction du dossier de candidature.

En cas de non respect d’une des obligations 
de communication de documents et/ou non 
respect de l’exclusivité pour les ETTI, AFNOR 
Certification se réserve le droit de prendre 
toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires 
auprès de l’entreprise candidate.
Toute entreprise peut se porter candidate 
volontairement à la certification, en revanche, 
AFNOR Certification ne contractualisera 
qu’avec les entreprises répondant en intégralité 
au préambule. Tout non respect d’un point de 
la législation fera l’objet de sanctions pouvant 
aller jusqu’au retrait de la certification.
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ChamP d’aPPliCation

Le référentiel de système de management des Entreprises d’Insertion et de Travail Temporaire 
d’Insertion s’applique aux EI/ETTI conventionnées. Ces dernières développent une offre 
d’insertion pour les personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, 
par l’exercice d’une ou plusieurs activités économiques s’inscrivant dans le secteur marchand.

2

3.1 exigenCes générales

L’entreprise candidate doit établir, documenter, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de 
façon continue un système de management conformément aux exigences du présent référentiel et 
déterminer comment ce système satisfait à ces exigences.
L’entreprise doit  définir  et documenter le domaine d’application de son système de management.

système de management3
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3.2 exigenCes relatives à la doCumentation

La documentation du système de management doit comprendre :
• l’expression documentée du projet social et des objectifs sociaux ;
• les procédures documentées et les enregistrements exigés par le présent référentiel ;
•  les documents, y compris les enregistrements, jugés nécessaires par l’entreprise candidate  pour 

assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces des exigences du présent 
référentiel. Ceux-ci doivent rester lisibles et accessibles. Les conditions d’archivage et les règles 
de destruction de la documentation du système sont définies et formalisées ;

• une procédure de gestion de la documentation doit être formalisée. 

3.4 exigenCes réglementaires 

La veille réglementaire doit être assurée par l’entreprise candidate.
La direction de l’entreprise doit assurer le  respect de la réglementation en vigueur.

3.3  exigenCes ConCernant le doCument de Présentation de l’entrePrise 

L’entreprise candidate doit définir et documenter un document de présentation comprenant 
a minima :

• le domaine d’application (activités et périmètre géographique) de son système de management ;
• le projet social de l’entreprise d’insertion ;
• la référence aux principales procédures ;
• l’organigramme de l’entreprise ;
• la référence au conventionnement de l’entreprise.
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engagement de la direCtion

4.1 Projet soCial

La direction de l’entreprise candidate doit définir, documenter et tenir à jour son projet social.

Le projet social doit être : 

• écrit par des personnes identifiées et compétentes ;
• communiqué en interne et communicable en externe ;
• évalué et révisé à fréquence définie et en cas de changements structurels importants.

Pour servir son projet social, l’entreprise doit mettre en œuvre des modalités spécifiques d’accueil 
et d’accompagnement. 

L’entreprise doit définir et formaliser : 

• l’encadrement en cohérence avec ses activités et son projet social ;
• les règles de déontologie et de confidentialité à respecter vis-à-vis des salariés.

4.2  relations aveC les Partenaires et PresCriPteurs de l’entrePrise

Pour remplir ses missions, favoriser l’insertion et traiter les freins à l’emploi, l’entreprise doit 
développer des relations avec : 

• les entreprises du tissu économique local et / ou les fédérations professionnelles ; 
• les partenaires sociaux, institutionnels et prescripteurs. 

Pour cela, les partenariats doivent être : 

• identifiés par la direction ; 
• répertoriés et partagés avec les encadrants professionnels concernés ; 
• en adéquation avec les besoins économiques et sociaux de l’entreprise.
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4.3 objeCtifs soCiaux

L’entreprise a deux objectifs principaux :

1.  accorder un statut de salarié aux personnes qu’elle accompagne pendant leur parcours 
d’insertion. L’entreprise veillera à optimiser le temps de travail de ses salariés ; 

2. permettre, à la suite du parcours, l’accès à l’emploi pérenne, ou à la formation à un métier.

L’entreprise doit définir et suivre périodiquement des indicateurs mesurables en relation avec 
l’atteinte ou non de ces objectifs sociaux. Ceux-ci sont suivis, analysés et réajustés.  

Par ailleurs, l’entreprise mène une politique de vie collective identifiée et connue.

Dans cette optique, elle doit : 

• informer les salariés des instances de participation existantes dans l’entreprise ;
• formaliser les règles de vie collective et les procédures de demandes individuelles.

4.4 objeCtifs éConomiques et resPeCt de la ConCurrenCe

Le projet social de l’entreprise est accompagné d’un projet économique qui garantit sa pérennité, 
le respect de la réglementation et des règles de la concurrence.  
Pour cela, des objectifs économiques doivent être définis et suivis. L’entreprise doit mettre en place 
un outil de suivi de ces objectifs.

4.5 resPonsabilités 

La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités sont définies et documentées en 
cohérence avec le projet social et économique de l’entreprise. Celles-ci doivent être communiquées 
et comprises au sein de l’entreprise. 
Un référent qualité doit être identifié.

4.6 déontologie / Confidentialité / arChivage

L’entreprise doit respecter des règles de déontologie et de confidentialité vis-à-vis de ses salariés, 
de ses clients et de ses partenaires, eu égard notamment à la spécificité des salariés en CDDI ou 
en CTTI. 
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4.7  bilan et révision du Projet soCial de l’entrePrise d’insertion

L’entreprise doit réaliser à fréquence définie un bilan de son projet social. Ce bilan doit 
comprendre les informations suivantes :

• les actions issues des revues du projet social précédentes ;
•  les retours sur la satisfaction des clients (salariés en parcours d’insertion et partenaires 

économiques) ;
•  l’efficacité de l’accompagnement des salariés en parcours d’insertion dans le cadre du projet 

social.

En conclusion, le bilan du projet social doit préciser les décisions et actions relatives à l’amélioration 
du projet social, l’opportunité de révision du projet social et des objectifs socio économiques et 
des besoins éventuels en ressources.

Les enregistrements des bilans du projet social de l’entreprise doivent être conservés.

Pour cela elle doit : 

• formaliser les règles de confidentialité et d’accès aux dossiers des salariés ;
• clarifier les techniques d’archivage qui garantissent la confidentialité des données.
 
L’entreprise doit respecter les règles de lutte contre toute forme de discrimination, et œuvrer pour 
l’égalité des chances, en respect des dispositions légales et en cohérence avec le projet social et le 
secteur d’activité de l’entreprise. 
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management des ressourCes Pour 
la mise en œuvre du Projet soCial 

5.1 management des ressourCes humaines

L’entreprise doit avoir une politique de management des compétences de son personnel salarié 
qui s’applique aussi bien au personnel en parcours d’insertion qu’au personnel permanent de 
l’entreprise. 

L’entreprise doit  connaître les postes et moyens en personnel dont elle a besoin pour son projet 
social et les compétences qui s’y rattachent. Ceux-ci sont clairement identifiés et formalisés. 

Cette politique doit se traduire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise par : 

•  la mise en œuvre d’un plan de formation au sein de l’entreprise en adéquation avec les besoins 
identifiés et utilisant l’ensemble des  sources de financement possibles ;

•  Les formations pour les CDDI ou CTTI doivent avoir un  lien direct avec l’activité économique 
des entreprises ou avec le projet professionnel du salarié.

Cette politique se traduit également pour les salariés en parcours d’insertion par : 

Pour l’ei Pour l’etti

La politique de management des 
ressources humaines doit comprendre : 
•  l’évaluation systématique des 

compétences et aptitudes du salarié 
en début et fin de parcours. 

La politique de management des 
ressources humaines doit comprendre :
•  l’évaluation systématique des 

compétences des salariés vis-à-vis du 
poste qu’ils occupent ou occuperont 
dans l’entreprise.

L’analyse des besoins en personnel 
doit permettre de formaliser des 
orientations en termes de recrutement 
et de réorganisation.

5
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Pour l’ei Pour l’etti

5.2 moyens matériels Pour la mise en œuvre du Projet soCial

L’entreprise doit mettre à disposition 
de ses salariés des locaux et du matériel 
appropriés et entretenus. 

Pour la mission insertion, l’EI doit 
garantir la confidentialité des échanges 
avec les salariés en parcours d’insertion 
par des locaux adaptés.

Les moyens alloués (local, logiciel) 
doivent être exclusivement dédiés à 
l’exercice du projet social. 

5.3 Politique de Prévention des risques

L’entreprise doit définir une politique de prévention des risques professionnels revue à intervalles 
planifiés. Cette politique doit être communiquée et connue des salariés.

Une analyse des risques et accidents du travail liés aux activités de l’entreprise et à la situation 
particulière des salariés en contrat d’insertion doit être menée.

Le cas échéant, l’entreprise formalise et 
met en œuvre des actions correctives.

L’entreprise doit mettre à disposition de 
ses salariés, des actions de sensibilisation, 
du matériel et des équipements 
collectifs et individuels permettant de 
répondre au mieux aux risques évalués 
et de limiter la probabilité des incidents 
et accidents du travail.

L’entreprise doit s’assurer que les 
intérimaires en parcours d’insertion ont 
à disposition des EPI en cohérence avec 
l’analyse de risques et sont informés des 
risques en matière d’hygiène et sécurité 
liés au secteur d’activité.

Pour l’ei Pour l’etti
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Pour l’ei Pour l’etti

Le parcours individuel d’un salarié en parcours d’insertion doit être structuré par étapes, suivi et 
enregistré dans le cadre d’un projet documenté. Les modalités de documentation et de suivi de ce 
projet doivent être précisées dans un document. 

6.1 aCCueil et reCrutement

L’entreprise doit définir et documenter 
l’accueil du salarié en parcours 
d’insertion et définir avec lui un projet 
d’insertion professionnel et social.

L’ETTI doit préparer le salarié à la mise 
à l’emploi. 

L’entreprise doit avoir un processus d’accueil et de recrutement formalisé dans un document. 
Par ailleurs, elle s’applique à veiller à la promotion et au respect de la diversité dans ses effectifs 
et s’applique à lutter contre les discriminations et à assurer la promotion de la diversité auprès de  
ses effectifs. 

6.2 intégration

A cette étape du parcours, les principes de mises en œuvre et les modalités de suivi du parcours 
d’insertion du salarié durant la durée de son contrat doivent lui être présentés et expliqués.

gestion du ParCours individuel 
d’insertion d’un salarié dans le Cadre 
du Projet soCial

6



14

Pour l’ei Pour l’etti

Le poste de travail fait partie intégrante 
de l’action d’insertion envers le salarié 
dans l’EI. Le salarié doit donc être 
encadré dans la réalisation des tâches 
qui lui sont confiées.

L’entreprise doit mettre à disposition 
des encadrants et/ou du conseiller en 
insertion un outil permettant d’évaluer 
la progression des compétences de 
chaque salarié en parcours d’insertion. 
Cet outil doit également permettre au 
salarié de s’auto évaluer.

L’entreprise doit justifier du suivi des 
progressions des compétences des 
intérimaires en parcours d’insertion.

6.3 enCadrement et aCComPagnement en situation de travail. 

6.4 aCComPagnement soCioProfessionnel 

L’entreprise doit développer une stratégie de suivi de ses salariés, tant pour faciliter l’intégration 
dans l’entreprise que pour augmenter les chances d’accès à l’emploi pérenne ou à la formation 
professionnelle en fin de parcours.
Le salarié en parcours d’insertion doit bénéficier, tout au long de son parcours, d’un 
accompagnement individualisé, en lien avec ses besoins.
Le parcours du salarié doit être  formalisé afin de s’assurer que des actions concrètes sont réalisées 
en cohérence avec le projet établi.

Pour mener à bien ce travail d’accompagnement, l’entreprise doit : 
•  se doter de ressources spécialisées et adaptées au suivi social et professionnel des personnes en 

parcours d’insertion ;
•  avoir des personnes référentes clairement identifiées, chargées de la coordination du suivi 

socioprofessionnel ;
•  mettre en œuvre une ingénierie de formation (recherche de financements, choix de l’organisme 

de formation, etc.) lorsqu’un besoin est identifié pour augmenter les chances d’accès d’un salarié 
à la qualification ou à l’emploi et incite le salarié à participer à cette formation ;

•  organiser et formaliser la transmission interne et externe d’informations relatives au suivi des 
salariés en parcours d’insertion ; 

•  documenter et enregistrer le suivi.
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Pour l’ei Pour l’etti

L’accompagnement socioprofessionnel 
doit être réalisé durant le temps de 
travail. S’il est effectué hors temps de 
travail, l’entreprise devra justifier de ce 
choix.
L’entreprise doit formaliser et définir en 
cohérence avec l’activité de l’entreprise 
le taux d’encadrement. 

Le taux d’encadrement doit être  au mi-
nimum de 1 ETP permanent en charge 
de l’accompagnement socio profession-
nel, pour 12 ETP maximum, dans la  
limite du financement par les services 
de l’Etat. L’entreprise devra justifier 
d’un éventuel dépassement ponctuel. 
Les personnes référentes en charge de 
l’accompagnement socio professionnel 
doivent être identifiées au niveau de 
l’agence. 
Les personnes en charge de l’accom-
pagnement doivent être exclusivement 
dédiée à l’exercice du projet social et 
économique de l’ETTI. 

6.5 PréParation à la sortie de l’entrePrise

L’entreprise favorise la sortie du salarié vers l’emploi pérenne ou la formation professionnelle en 
cohérence avec le projet qui a été co construit avec le salarié.

Pour cela, l’entreprise doit : 

•  mettre en place des objectifs individualisés d’accès à la formation professionnelle ou à  l’emploi 
pour chaque salarié en parcours d’insertion.

Pour l’ei Pour l’etti

Fournir au salarié un document attes-
tant des compétences professionnelles 
du salarié. 

Fournir au salarié un document attes-
tant  : des compétences ou des princi-
pales missions réalisées par le salarié. 

D’autre part, l’entreprise veillera à :

• informer le salarié des perspectives d’emploi et de formation du territoire.

En fin de parcours d’insertion, l’entreprise doit faire un bilan afin de vérifier avec le salarié l’atteinte 
ou non des objectifs contractualisés pendant le parcours en lien avec son projet professionnel.
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suivi, mesure et amélioration de la mise en œuvre 
du système de management dans le Cadre 
du Projet soCial

7.1 mesure et analyse des résultats soCiaux

L’entreprise analyse régulièrement les clés de réussite et les difficultés repérées au cours des parcours 
des salariés en parcours d’insertion.

Si nécessaire, des actions d’amélioration ou des corrections doivent être entreprises.

7.2  mesure et analyse des résultats éConomiques

Afin de démontrer la viabilité de son projet social, l’entreprise doit s’assurer de la viabilité de 
son projet économique. Pour cela elle : 

• se dote d’outils de suivi de son activité économique, 
• d’analyse régulière de sa performance, 
• elle étudie les risques économiques pouvant affecter la poursuite de son projet social. 

Dans le cas où les résultats attendus ne sont pas atteints, des actions d’amélioration doivent être 
entreprises.

7.3  audit interne

L’entreprise mène des audits internes à intervalles planifiés pour déterminer si le système de 
management est :

•  conforme aux dispositions planifiées, aux exigences du présent référentiel et aux exigences du 
système de management établies par l’entreprise ;

•  mis en œuvre et entretenu de manière efficace ;
• en adéquation avec la finalité de son projet social.
 
Un programme d’audit doit être planifié. Un référent qualité doit être identifié.

7
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Les critères, le champ, la fréquence et les méthodes d’audit doivent être définis. Le choix des 
auditeurs et la réalisation des audits assurent l’objectivité et l’impartialité du champ de l’audit. Les 
auditeurs doivent être formés et n’auditent pas leur propre travail.
 
Une procédure documentée est réalisée pour :
• définir les responsabilités et les exigences pour planifier et mener les audits ;
• établir des enregistrements et rendre compte des résultats. 

Si cette procédure peut être menée en collaboration avec une union régionale, elle doit être validée 
et mise en œuvre par la direction pour son organisation. La direction reste responsable de sa mise 
en œuvre en fonction de ses besoins.
Les enregistrements des audits et de leurs résultats doivent être conservés dans l’entreprise.

L’encadrement responsable du domaine audité assure que toutes les actions d’amélioration 
nécessaires sont entreprises dans un délai raisonnable pour éliminer les non-conformités détectées 
et leurs causes. Les activités de suivi incluent la vérification des actions entreprises et le compte-
rendu des résultats de cette vérification.

7.4  mesure de la satisfaCtion

L’entreprise détermine et met en place une méthodologie pour mener une évaluation de la 
perception du niveau de satisfaction des parties intéressées et ce, en lien avec le projet social  : 
personnel en parcours d’insertion, clients, partenaires, pour s’assurer de la performance du 
système de management et rechercher des axes d’amélioration.

L’entreprise définit une méthodologie pour prendre en compte, traiter et répondre aux demandes 
de réclamations de ses clients, partenaires ou des salariés en parcours d’insertion.

7.5 amélioration du système

1. actions d’amélioration ou de prévention de non conformités

L’entreprise mène des actions correctives pour :
• éliminer les causes de non-conformités afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent ; 
•  prévenir d’éventuels dysfonctionnements identifiés. Et afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent, les 

actions d’amélioration doivent être cohérentes au regard des non-conformités constatées.
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Une procédure documentée est établie afin de définir les exigences pour :

• déterminer les causes de non-conformités ;
• déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires ;
• enregistrer les résultats des actions mises en œuvre ;
•  évaluer le besoin d’entreprendre des actions pour que les non-conformités ne se reproduisent 

pas ;
•  procéder à la revue des améliorations mises en œuvre (y compris les réclamations du client) ;
• évaluer l’efficacité des actions correctives mises en œuvre.

Cette procédure doit définir comment ces différentes actions doivent être enregistrées.

2. amélioration continue

L’entreprise doit revoir, à fréquence définie le système de management mis en place afin de 
s’assurer qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace et en établir le bilan.

Ce bilan est réalisé en analysant périodiquement les données disponibles concernant : 

• le bilan du projet social ;
• les résultats sociaux et économiques ;
• les résultats d’audits, internes et externes ; 
• les réclamations reçues et leur traitement ;
• l’état des actions d’amélioration et de prévention de non conformités ;
• les changements opérés ou prévus pouvant affecter le système de management ;
• Les décisions et actions relatives à l’amélioration du système de management. 

Ce bilan doit permettre à l’entreprise d’améliorer en permanence son système de management.
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