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2014, dernière ligne droite pour EPIDA !

Un plan d'actions bien rempli pour cette
dernière année d'expérimentation avec la mise
en route de l'évaluation externe par le cabinet
Amnyos, présentée lors du dernier comité de

suivi national le 7 février 2014, l'évaluation interne démarrée fin
2013, et la formalisation des pratiques et des actions menées
depuis le début de l'expérimentation.

EPIDA a mis en évidence que les conditions de réussite des
parcours ne reposent pas sur une approche par public
spécifique, mais bien dans une conception intégrée de
l'insertion. Cette conception prend en compte à la fois une
approche des publics (avant tout compétents), des mises en
situations de travail (les plus dynamisantes possibles), dans un
cadre de travail « normalisant », en articulation la plus étroite
possible avec les ressources et acteurs économiques du
territoire.

Avec les équipes des ACI, nous nous sommes inspirés des
référentiels existants, « l’Accompagnement Vers et Dans le
Logement », « le housing first », ou encore « l’ESAT hors-les-
murs ». Il est donc proposé que les derniers mois du projet
EPIDA soient concentrés sur la construction d’un référentiel qui
pourrait se décliner comme un guide des bonnes pratiques pour
accompagner (et espérons le influer) sur la mise en œuvre des
révisions législatives engagées, même si plusieurs d’entre-elles
ont déjà fait l’objet de publication de textes réglementaires
(décret sur la réforme du financement de l’IAE, loi sur la
formation professionnelle).

La Présidente du CNIAE, Mme Demontès, présente au Comité
de suivi national de février, nous a fait part de l'avancement des
travaux du CNIAE, et des possibilités de prolonger la durée de
parcours d'insertion au delà des 24 mois actuels. 

Les autres expérimentations, comme le projet Convergence
d'Emmaüs Défi rencontré dernièrement, nous font garder bon
espoir de voir évoluer les dispositifs actuels, et de persévérer
dans ce sens.

Alors, gardons le cap !

Daniel HUGON, 
Chargé de mission auprès de François SOULAGE, 

Président du Secours Catholique

Calendrier

11 février 2014
Rencontre inter-réseaux IAE 
EXPERIMENTATION

3 avril 2014
Rencontre avec Emmaüs Défi autour du 
projet Convergence, « l'après Premières 
Heures » qui s'adresse aux personnes 
issues de la rue, et qui positionne l'emploi 
comme levier prioritaire, avec une durée de 
parcours proposée de 5 ans. 

http://emmaus-defi.org/nos-actions/convergence/

7 avril 2014
Rencontre avec la DGCS et le cabinet 
Amnyos concernant l'évaluation externe

Mars et Avril 2014
Interview des salariés EPIDA dans le cadre 
de l'évaluation interne, sur l'impact d'EPIDA

28 avril 2014
Rencontre Face Grand Lyon et Loire

3 juin 2014
Echanges de pratiques « Accompagnement 
renforcé » composé des accompagnants 
et encadrants des ACI EPIDA

27 juin 2014
Comité de suivi national, à Lyon

Focus sur Alvéole et le PTCE 
Les quelques 30 actions collectives du

Pôle Territorial de Coopération Économique
sont orientées vers les salariés en parcours
d’insertion. Le projet de conciergerie
d’entreprises notamment, co-porté par le
Club d’Entreprises Solidaires d’Alvéole
(CESAL), permet d’expérimenter de
nouvelles formes de travail avec les
salariés. « Ils sont désormais associés à la
vie économique non plus uniquement en fin
de parcours, mais tout au long de leur
contrat de travail ». 
Une vraie plus value pour les acteurs
économiques du territoire !

Expérimentation
de Parcours 
d'Insertion à Durées
Adaptées
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http://emmaus-defi.org/nos-actions/convergence/


Des nouveaux dans l'équipe de coordination EPIDA

Yann BOULON, consultant du cabinet SOLVIA, intervient
depuis janvier 2014 en soutien de l'équipe, pour la préparation des
comités de pilotage et sur l'objectif 4 d'EPIDA « Dégager des pistes
novatrices et de nouveaux modèles pour les personnes n'accédant
pas à un emploi classique ».

Il a commencé la tournée des ACI avec Clémentine, en stage pour 6
mois, étudiante en Master 2 Ingénierie du développement territorial.
Elle apportera son soutien dans l'analyse des diverses modalités
d’inscription territoriale, à travers la rédaction de monographies d'ACI,
reprenant les évolutions constatées tout au long de l'expérimentation. 

Quant à Justine, étudiante en Master 2 de droit public, elle nous a
rejoint pour 2 mois, apportant un soutien pour la collecte des
informations dans le cadre de l'évaluation externe, et les interview de
salariés EPIDA.

"Ce stage a été pour moi une grande ouverture d'esprit, avec la
découverte du monde de l'insertion, et des gens qui sont dedans :
accompagnants et salariés. J'étais à la fois émerveillée
et stupéfaite de voir tout ce qui est fait et tout ce qu'il reste encore à
faire."

L'évaluation externe par le Cabinet Amnyos

Le cabinet AMNYOS a été choisi par la DGCS pour mener à bien
l'évaluation externe de l'expérimentation EPIDA. Les enjeux sont les
suivants:

• analyser et mesurer la cohérence, l'efficience et l'efficacité de
l'expérimentation EPIDA,

• analyser, objectiver et mettre en regard ces éléments avec les
résultats issus de l'évaluation interne,

• identifier les possibilités ainsi que les modalités de duplication
et/ou de généralisation de la démarche,

• déterminer les conditions d'évolution possible de la politique
de soutien à l'Insertion par l'Activité Économique.

Elle portera plus précisément sur l'approche méthodologique générale
et le processus de travail collaboratif mis en place, la démarche
d'accompagnement renforcé des salariés, les partenariats et les
passerelles créés avec les différentes parties prenantes du
développement territorial.

Une enquête en ligne a  été transmise à l'ensemble des acteurs de
l'expérimentation, ainsi que des fiches à chaque ACI participant à
EPIDA, afin d'en tirer les premiers enseignements.
Un point d'étape sera fait lors du prochain comité de suivi.

Documents à lire

L'évaluation interne a commencé par les interviews des salariés de
Solid'Action-Entreprise Solidaire afin de commencer à dégager les
premières pistes d'amélioration au niveau de l'organisation et des
pratiques d'accompagnement mis en œuvre au sein de l'ACI dédié.
L'objectif est de profiter de cette année 2014 pour continuer
l'expérimentation de certaines pratiques, et devenir force de proposition
auprès des financeurs pour pérenniser cet ACI au delà du 31 décembre
2014.
Rapport d'enquête  à consulter sur :
http://www.solidaction.fr/epida-regional/84-epida/216-bilan-analyses

Coup de cœur

Mélany, 22 ans, a décroché un contrat
d'avenir de 12 mois dans un collège. 

Après 30 mois en ACI, elle a saisi une

opportunité d'emploi, et ce malgré les

contraintes de garde et d'éloignement

auxquelles elle allait se confronter. 

Le gros travail d'Elodie, la chargée d'insertion

de Regain, a été d'accompagner cette jeune

femme seule avec un enfant, à la fois durant

son parcours au sein de l'ACI, mais aussi

après sa nouvelle prise de poste, pour prendre

les décisions, organiser et stabiliser sa vie

personnelle : recherche d'un logement adapté,

achat d'un véhicule fiable, aide financière pour

la garde d'enfant. 

Grâce à la suspension du CUI-CAE pour 1

mois, elle s'est sentie suffisamment en sécurité

et soutenue pour s'engager, ayant conscience

de ce qu’elle allait gagner mais aussi des

efforts qu’elle allait devoir fournir. 

Elodie : « Pour elle c’était le moment ! Elle
s’est recentée sur ele-même. Voilà un emploi
qui convenait enfn à sa vie de famile et à ses
compétences. Elle s’est autorisée à avoir
de l’ambiton pour ele-même. »
 
Mélany : « J’ai eu le tmps de préciser mon
projet professionnel  e t d e ré f l é ch i r à un
rytme adapté à ma vie. Je suis accompagnée
un peu plus que d’autres et ça m’aide à
ré f l é ch i r pour prendre d e s d é c i s i ons
importants. » 
  
Les gages de réussite de cette expérience :

• un accompagnement centré sur la

valorisation des compétences à travers les

temps collectifs et individuels

• la suspension du contrat de travail

• la disponibilité et la réactivité de la

chargée d'insertion, même 2 mois après la

sortie de l'ACI.

Infos pratiques

http://www.solidaction.fr/epida-regional/84-epida/216-bilan-analyses
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