VOS RAISONS
D adhérer

Etre membre de la fédération, c’est :
> ÊTRE PARTIE PRENANTE
aux réﬂexions et aux décisions qui concernent l’avenir
des entreprises d’insertion
- Partage d’expériences,
d’initiatives, de compétences
pour s’enrichir collectivement
- Rencontres régulières entre
pairs par thématique ou ﬁlière
au national et en région
- Participation à la vie fédérale :
assemblée générale, conseil
d’administration, bureau,
commissions de travail pour
être force de propositions et
de changement

> ÊTRE SOUTENU dans chaque
phase de développement
- Promotion du modèle
d’entreprise d’insertion
auprès des collectivités et des
entreprises
- Sensibilisation aux achats
socialement responsables et à
l’offre des Ei/ETTi auprès des
donneurs d’ordre de marchés
publics et privés
- Développement de partenariats
et d’alliances politiques et écostratégiques
- Accès au Fonds de Garantie
Mutuelle des Entreprises de
travail temporaire d’insertion, géré
conjointement avec le Crédit
coopératif et France active

> ÊTRE REPRÉSENTÉ à l’échelle
européenne, nationale et territoriale
- Auprès des pouvoirs publics
et des institutions (ministère et
administration emploi, CNIAE/
CDIAE, Pôle emploi…),
- Auprès des collectivités (conseils
régionaux, conseils généraux,
métropoles…)
- Auprès des fédérations
professionnelles et des partenaires
sociaux
> ÊTRE INFORMÉ
en temps réel et outillé
- Revue d’actualité à destination
des entreprises membres, newsletter
à destination des partenaires,
site internet, ﬁl tweeter
- Base ressources en ligne et boite
à outils fédérale : guides, plaquettes…
- Observatoire et chiffres clés annuels
des entreprises d’insertion

> ÊTRE ACCOMPAGNÉ
en proximité géographique,
en fonction des besoins
- Formations (chargé
d’insertion professionnel,
encadrant technique,…)
et actions de
professionnalisation
- Appui à la démarche
Qualité Ei/ETTi, du diagnostic
à la certiﬁcation délivrée
par AFNOR
- Cellule d’assistance juridique,
veille sur les évolutions
réglementaires et législatives,
production de dossiers
thématiques
- Appui-conseil à la création
d’entreprise d’insertion et
aux montages de projets en
région

Construire une société plus juste : voilà la raison d’être des
entreprises rassemblées au sein de la fédération des entreprises
d’insertion.

UNE
AMBITION

Gagner en conﬁance et estime de soi pour occuper pleinement
sa place de citoyen, acquérir des compétences pour choisir sa
trajectoire professionnelle, s’épanouir et vivre dignement de son
travail, c’est ce que permettent les entreprises d’insertion à des
femmes et des hommes que le marché de l’emploi tient en
situation d’exclusion.
Efficacité économique, ﬁnalité sociale et innovation permanente
sont conjuguées par des entrepreneurs qui donnent corps à
cette ambition.
La fédération des entreprises d’insertion est le lieu de partage,
de réﬂexion et d’actions pour faire grandir cette ambition
et changer d’échelle ensemble.

Engagement

Audace

Nos VALEURS

Osons, expérimentons,
bousculons les lignes,
soyons force
de changement,
pour ouvrir le champ
des possibles.

Entreprendre,
développer, fabriquer,
accompagner, former,
sont notre
engagement
quotidien.

Notre conviction :
nul n’est à priori
inemployable.
« Toute personne a droit
au travail, au libre choix
de son travail, à des
conditions équitables
et satisfaisantes de
travail. ».
Déclaration universelle
des droits de l’homme 1948 - Article 23

Solidarité
Nous partageons pour
grandir ensemble et
bâtir chaque jour des
territoires plus fertiles
en solidarités.

Equité

Exigence
Rigueur, savoir-faire,
transparence, respect,
sont nos marqueurs
pour améliorer sans cesse
la qualité de nos pratiques.

La fédération impulse une dynamique de construction collective
qui associe à l’élaboration de sa stratégie, chefs d’entreprises
et salariés du réseau, à l’échelle nationale et régionale.

INNOVER
Pour construire
les modèles de demain
et changer d’échelle

NOS AXES
stratégiques

ÉLEVER
Pour développer
qualitivement
et quantitavement
les parcours

ACCOMPAGNER
Pour favoriser l’émergence,
la consolidation et
le développement
des entreprises d’insertion

RASSEMBLER
Pour s’enrichir de l’expérience
et de l’expertise de chacun

S’ALLIER
Pour renforcer
notre capacité
à convaincre et agir

PORTER
Pour contribuer
à l’élaboration
de politiques de l’emploi
efficientes

nos dates
CLés

1983

1988

Création de la 1re
association régionale
des entreprises
d’insertion
en Rhône-Alpes.

Création du
Comité National
des Entreprises
d’insertion (CNEI).

1997
Lancement de
la démarche
Qualité au sein
du réseau.

2004
Parution du 1er
Observatoire annuel
des entreprises
d’insertion.

2013

2012

Obtention de l’indexation de l’aide aux
postes sur le SMIC, de la suppression
de la part FSE et de la modulation
complémentaire moyenne de 5%.

Pacte pour
l’insertion et
l’emploi à l’occasion
des présidentielles.

2014

2016

Le CNEI change
ses statuts et devient
la fédération des
entreprises d’insertion.

Nouvelle Charte des
entreprises d’insertion,
adoptée en Assemblée
générale le 28 juin.

36 500 salariés dont 81% en parcours d’insertion
550 M€ de chiffre d’affaires
Un réseau fort
implanté dans
chaque région

45% de sorties dans l’emploi
Retrouvez les coordonnées de chaque région sur le site
www.lesentreprisesdinsertion.org

La fédération des entreprises d’insertion
18-20 rue Claude Tillier - 75012 Paris
Tél. 01 53 27 34 80
contact@lesentreprisesdinsertion.org
www.lesentreprisesdinsertion.org
@lafederationEI
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