


HISTORIQUE DU PROGRAMME

Une animation régionale et nationale 
portée par un réseau généraliste de lutte contre les exclusions

870 associations adhérentes, dont une centaine en Région AuRA

Phase d’expérimentation en 2016

Essaimage en 2019

Ambition forte de 315 SIAE accompagnées en 2022 

= création d’une grande communauté de SIAE pour 
mutualiser les bonnes pratiques



CONSTAT DE DEPART ET OBJECTIF

Faire des SIAE les principaux partenaires des entreprises, 

en particulier des TPE/PME, sur les questions de recrutement, 

d’intégration dans le milieu du travail et du maintien dans 

l’emploi.

L’emploi durable pour toutes et tous



2 PILIERS DU PROGRAMME : formation interne et animation sur le territoire

Accompagner les SIAE à devenir médiateur sur leur territoire



Accompagner les SIAE à devenir médiateur sur leur territoire

• 10 journées de formation-action sur site 
auprès de l’équipe permanente 

• plateforme de formation en ligne

• 1 formateur/formatrice dédié par structure

• 20 000 € de dotation pour l’année de 
formation

Evolution en interne 
des pratiques et des outils
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Evolution dans un contexte 
favorable au changement

• Animation régionale : 
développer un maillage territorial de l’action, 
renforcer la coopération entre les acteurs

• Plan d’action pour lever les freins lié à 
l’écosystème : 
pilotage de l’IAE par les pouvoirs publics, cadre 
règlementaire, formation professionnelle, 
accompagnement global
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Passer d’une vision linéaire de l’accompagnement 
à la mise en situation de travail rapide et répétée



Formation-action qui part du terrain 
et de ce qui marche

Que fait la SIAE pour permettre à aux 
salariés de sortir en emploi durable ?

Qu’est-ce qui fonctionne ?

Trouver des leviers pour aller plus loin et 
dépasser les difficultés

 Être en mesure de lever les a priori 

 Connaître les acteurs sur le bassin d’emploi

 Être reconnue comme un acteur central

 Créer des partenariats, notamment 

SIAE/Entreprises

 Améliorer ses méthodes et ses stratégies 

d’approche

 Lever les tensions production/médiation



SE LANCER DANS LE PROGRAMME

1) Réfléchir en équipe à l’organisation → qui participera à la formation ? Comment libérer du temps ? 
Comment impliquer l’ensemble de l’équipe ? …

2) Envoi du dossier de candidature par l’animatrice régionale le 20 novembre

3) Sélection par le comité nationale le 11 décembre → réponse individuelle au SIAE fin décembre



ENTRER DANS LE PROGRAMME

La SIAE est sélectionnée

Organisation avec le formateur et 
l’animatrice régionale 

Début de la formation en 
février/mars



ENTRER DANS LE PROGRAMME

La SIAE est sélectionnée

Elle n’est pas retenue cette année

Organisation avec le formateur et 
l’animatrice régionale 

Début de la formation en 
février/mars

Formation en ligne via la 
plateforme, participation aux 

évènements sur le territoire, liens 
avec les autres SIAE…



SE LANCER DANS LE PROGRAMME

Les engagements de la SIAE

Mobiliser toute l’équipe de permanents et participer à la formation

Réaliser d’actions de médiation active entre les sessions

Evaluer des actions et partager avec le formateur et la Fédération     ……     
(questionnaire mensuel + évaluation externe)

Participer aux séminaires de direction régionaux et nationaux

Être ambassadeur du programme et favoriser l’essaimage des bonnes pratiques



A la fin de l’année de formation il sera proposé de rejoindre le 
programme SEVE 2 : Accompagner DANS l’emploi des salariés et des entreprises

 Un plan d’action déterminé par les structures selon 3 axes : 
 Sécuriser le démarrage du salarié en poste

 Transformer les contrats courts en contrats durables
 Travailler sur le réseau entreprise et la fidélisation

 Une dotation de 10 000€, 15 000€, ou 25 000€ (pour 0.2, 0.4, ou 0.6 ETP, 
reconductible)

Et après SEVE Emploi ? SEVE 2



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS

Alexandra VAUDATIN

Animatrice régionale SEVE Emploi

04 37 70 19 18 – 06 14 71 78 32

alexandra.vaudatin@federationsolidarite.org

Pour aller plus loin : les vidéos du site SEVE Emploi

http://www.seve-emploi.com/videos/

