
Participer aux groupes de travail sur 
les filières organisées par la fédération nationale :

- Agriculture  
- Alimentation  

- Économie circulaire  
- Logistique  

- Mobilité de transport  
- Numérique  
- Paysage  - Paysage  
- Propreté  

- Services aux entreprises et REP  

Rencontres thématiques : 
Au plus près de vos besoins
pour échanger sur les enjeux,

bonnes pratiques,
perspectives.

ÊTRE PARTIE PRENANTE 
DU RÉSEAU

ÊTRE 
REPRÉSENTÉ

À l’échelle régionale et nationale auprès des : 
- décideurs politiques, 
- acteurs économiques, 
- collectivités, 
- réseaux de l’ESS et de l’IAE, 
- jeunes..., 
- entreprises inclusives, avec « - entreprises inclusives, avec « La France, une chance. 
Les entreprises s’engagent ! ».

Promouvoir et défendre le modèle Ei-ETTi-EiTi

Par nos outils de communication :
- valorisation de vos actions,
- diusion de nos publications (annuaire, chires clés),
- organisation d’évènements,
- accès à l’intranet de la fédération nationale,
- veille sur l’actualité du secteur de l’IAE et décryptage des textes de lois.

En bénéficiant d’un accompagnement
sur vos stratégies de communication,
créations de supports et ateliers  de sensibilisation 
(utilisation des réseaux sociaux, outils de communication...)

Des marchés publics et clauses sociales d’insertion :
À travers la veille et de la sensibilisation auprès des grands 
comptes et des partenaires. 

ÊTRE 
INFORMÉ

À la démarche de labellisation RSEi :
• Accompagnement à la démarche

• Ateliers, outils audits blancs

À la création :
• Accompagnement des 

porteurs de projets (sous condition)
• Mobilisation des partenaires et de son réseau

Aux évolutions juridiques : 
Appui d’un pôle dédié
et des réponses 
individualisées sous 48h

Au développement :
• Montage de dossiers financiers 
• Conseiller Cap’Asso pour l’insertion
• Projets de développement de 
nouvelles activités pour les adhérents

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
ET CONSEILLÉ

ADHÉRER 
A LA FÉDÉRATION 

DES ENTREPRISES D’INSERTION
 CENTRE-VAL DE LOIRE, C’EST :

« Réseau DEMAIN »
Développer le lien

avec les entreprises  dites «classiques» en 
mutualisant des postes de chargés de relations

Entreprise - Emploi

Reconnaître les compétences informelles 
des salariés en parcours 

et favoriser leur recrutement.
Accompagnement gratuit

pour toutes les SIAE de la région

Ore de formation

La fédération des entreprises d’insertion
Centre-Val de Loire anime la formation :

« L’encadrant technique en EI, entre les logiques
de production et les objectifs de construction

de parcours d’insertion».
Sur Blois ou sur site sur l’ensemble de la région

Formation portée par l’Organisme de FormationFormation portée par l’Organisme de Formation
de la fédération des entreprises d’insertion

Auvergne Rhones Alpes

« Badgeons l’IAE en région Centre-Val de Loire » 


