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Edito 

Le gouvernement actuel cherche à faire des économies  dans tous les sens et s’en est pris récemment aux emplois aidés. De ce fait il a 
perturbé l’organisation  de la rentrée scolaire, il a fait souffler un vent de panique sur l’ile de la réunion, preuve  de leur utilité sociale et 
économique dans notre société. 
L ‘idée qui se dessine, à travers ce scénario,  est bien  de faire porter le coût du service à l’usager. 
Nos  SIAE  ont été  peu impactées  par cette situation, mais ne peut-on pas imaginer que  des esprits très écoutés proposent  la même chose  
pour le domaine de l ’Insertion par l’activité économique. 
Une telle situation reviendrait à donner à nos structures le statut d’entreprises à part entière. Serait-ce, une évolution ? Comment  y faire 
face ? 
Je reste persuadé que le niveau intermédiaire pour y arriver sera l’utilisation généralisée des  Marchés réservés  auxquels les structures seront 
confrontées.  
Il faudra dans ce cas  considérer les SIAE comment des entités capables de réaliser des travaux  objet de divers marchés et  d’assurer   
l’insertion de nos agents en parcours. 
Chacun va se mettre en ordre de marche pour remplir les dossiers d’appel d’offres .Ces  dossiers  permettent à l’autorité adjudicatrice de 
désigner sur pièces la structure qui offre les meilleures garanties pour réaliser l’objet du marché.  
C’est à chaque structure de répondre, de donner des éléments tangibles pour être  jugée par le donneur d’ordres .A chaque structure de 
constituer sa base de données  dans tous les domaines intéressants la structure : social, technique, financier, formation, résultats atteints. Un 
gros travail de synthèse attend nos structures  et dans tous les domaines  de  la vie de la SIAE, et qui devra se faire en concertation. Toutes les  
entreprises le font, si nous voulons  être reconnus comme une entreprise  ce travail est à faire absolument, il vous permettra de vous mieux 
connaître  et de vous faire connaître.  
 

Jean-Paul OUI 
Trésorier du CAPEE 
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Toute jeune mais déjà riche 
de plusieurs expériences, 
Marion Repusseau occupe 
depuis décembre 2016 le 
poste de conseillère en 
mobilité insertion de la 
Blaiserie. 
Une aubaine et un défi pour 
la jeune femme de 23 ans 
juste sortie des études...  

 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 

 VMS : Frédérique CHARTIER, directrice par intérim 

 
 

 

 

CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE 

  La Fabrique A Entreprendre de la Rochelle 
 Numérique et développement économique et quartiers 
 Cérémonie de remise du 4ème prix PÉPITE de la Région Nouvelle-Aquitaine 2017 

 
 

 

 CSC La Blaiserie : Atelier collectif « le permis 
et moi » 
Mardi 14 novembre 2017 

 Séminaire IAE « Les relations avec les 
entreprises » 
Jeudi 16 novembre 2017 

 Made In Local : restitution des premières 
analyses 
Jeudi 23 novembre 2017 

 CV Vidéo « qu’est-ce que c’est ? » 
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 Info CAPEE 

 Agenda des réunions Bureaux et Conseils 
d’Administration 

Mois Bureau 
Conseil 

d’Administration 

Novembre 
Lundi 6 nov. 2017 

de 12h à 14h               
au CAPEE 

Mardi 28 nov. 2017 
à partir de 17h30       

au CAPEE 

Décembre 
Lundi 4 déc. 2017 

de 12h à 14h          
au CAPEE 

 

 
 

 Comité des financeurs du CAPEE 

Le CAPEE organise son comité des financeurs sur 2 dates et 
en 3 axes (1 axe par pôle d’activité) : 
 

- Pôle Épiceries Sociales et Solidaires 
Lundi 20 novembre 2017 à 9h dans la salle de 
réunion du CAPEE (1

er
 étage)  

 
- Pôle Création/Reprise d’entreprise 

Lundi 27 novembre 2017 à 14 dans la salle de 
réunion du CAPEE (1

er
 étage) 

 
- Pôle IAE et formations mutualisées 

Lundi 27 novembre 2017 à 15h30 dans la salle de 
réunion du CAPEE (1

er
 étage) 

 
 

 Offre de vente : Photocopieur Canon 

Offre photocopieur CANON IR ADVANCE C2025I 

Le CAPEE vend son photocopieur CANON IR ADVANCE 
C2025I (disponible de suite) : Prix : 1200€ à débattre 
Valeur neuf : 5795€ (acheté le 08/10/2012) 

Description technique : 
Configuration : Photocopieur et imprimante 

 Chargeur de document recto-verso capacité 50 
feuilles + lecture continue 

 Format de papier (80g) pris en charge par le 
chargeur : A3, A4R, A4, A5, A5R 

 Zoom manuel réglable : 25-400% (par pas de 1%) 
 Zoom fixe : A4 vers A5 – 50%, A3 vers A4-70%, 

100%, A4 vers A3 – 141%, 200% 
 Vitesse d’impression : 1200dpi x 1200dpi (PCL, 

UFRII LT) 
 Temps de sortie 1

ère
 copie NB : 5.9 secondes, 

couleur 8.9 secondes 
 4 cassettes 1x250 + 3x550 feuilles, A4, A4R, A3 ou 

format libre 
 Chaque cassette a une détection automatique du 

format papier 
Connexion réseau en standard 
RAM : 1Go + Go (total : 2Go, 2 barrettes) ; Disque dur 80 
Go ; Ethernet (1000baseT / 100base – tx/10base-T), USB2.0 
Fonction de scan 
Résolution de numérisation couleur jusqu’à 600 x 600 dpi ; 
Destination Email, Fax (SMTP), PC (SMB, FTP) ;Format de 
fichier TIFF, JPEG, PDF, XPS 
Fonction fax 
Fax réseau Super G3 
Cet appareil peut être utilisé en gestion simple ou en 
gestion réseau. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter le CAPEE : 
Accueil@capee.fr ou 05.49.01.80.82 

 
 Tarifs location de salle de réunion au CAPEE  

Salle de réunion étage 20 personnes maxi 
 Pas de mise à disposition de  la salle de réunion en 

dehors des heures d’ouverture de l’association 
(8h30-12h30 / 13h30-17h30 du Lundi au jeudi et 
8h30-12h30 / 13h30-16h30 le vendredi)  

 Réserver la salle auprès du secrétariat du CAPEE au 
05 49 01 80 82 

Structures adhérentes au CAPEE : 15€ la 1/2 journée ou la 
soirée ; 20€  journée  
Structures non adhérentes : 30€ ½ journée et  40€ la 
journée                                      

Libellé de la facture « participation aux frais de 
fonctionnement et d’entretien pour occupation d’une 
salle » et fournir une attestation d’assurance 
responsabilité civile 
 

 

 Portraits 

 Marion REPUSSEAU : « Un premier poste 
comme sur des roulettes » 

Toute jeune mais déjà riche de plusieurs expériences, 
Marion Repusseau occupe depuis décembre 2016 le poste 
de conseillère en mobilité insertion de la Blaiserie. 

Une aubaine et un défi pour la jeune femme de 23 ans juste 
sortie des études.  

 

Se rêvant assistante sociale, Marion passe en 2012 un 
baccalauréat Sciences et technologies de la santé et du 
social à Poitiers. Elle poursuit sa formation par un BTS 
Économie sociale et familiale à Limoges où elle apprend la 
diversité des métiers liés à l'accompagnement des 
personnes. Ses stages l'orientent plutôt vers le handicap, 
domaine qu'elle approfondit avec un diplôme d'état (DE) de 
Conseiller en économie sociale et familial pendant lequel 
elle effectue un stage en IME. 

Ce parcours linéaire devait la mener sans encombre vers 
l'obtention de son DE. « Ce fut au contraire le premier échec 
de ma vie, raconte Marion encore ébranlée. Une grosse, 
une énorme déception et une remise en question totale de 
ma vie professionnelle...»  

Pour prendre du recul et se changer les idées, Marion 
décide de partir trois mois au Canada. Elle y travaille dans 
une ferme biologique en « wwofing ». Au retour, une 
certitude : le monde du social est vraiment fait pour elle ! 

Avec l'aide de ses professeurs de DE, elle repasse les deux 
épreuves ratées. En attendant, elle est embauchée comme 
animatrice pour les 11-14 ans au Centre de la Blaiserie. 
«L'année du mûrissement ! » constate la jeune femme. 

En octobre 2016, Marion obtient son mémoire et son 
diplôme d'état. Mi-novembre, ses collègues de la Blaiserie 
lui apprennent l'ouverture du poste de conseiller mobilité 
et l'encouragent à postuler... avec raison : la jeune femme 
est embauchée en CDI !  

Elle commence donc à se former aux problématiques de 
mobilité pour les publics en difficulté. Peu à peu, le poste se 
met en place avec l'énergie et la motivation de Marion, 
heureuse d'apprendre tous les jours, de ne pas connaître la 
monotonie, de faire partie d'un réseau de professionnels lui 
faisant part de leurs idées. Elle reçoit le public en temps 
individuels d'1h30, envoyés par Pôle emploi ou la Mission 
locale. Elle propose également des ateliers collectifs, 
gratuits et sur inscription, où elle peut faire passer des tests 
d'aptitude au permis de conduire ou à la lecture de cartes. 
Elle réalise des ateliers à la Maison d'arrêt pour préparer les 
sorties des détenus. Autant de missions passionnantes que 
la jeune femme gère parfaitement du haut de ses 23 ans. 

Sa conviction personnelle se déploie surtout autour de la 
petite reine. Elle aimerait pouvoir développer l'usage du 
vélo, en faire un outil d'émancipation des femmes, de 
mobilité à portée de tous, écologique et économique. Un 
moteur à pédales qui la fait avancer comme sur des 
roulettes !  

mailto:Accueil@capee.fr
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MOUVEMENT DE PERSONNEL 

 VMS : Frédérique CHARTIER, directrice par 
intérim 

VMS a recruté Frédérique CHARTIER comme directrice par 
intérim en remplacement de Clémence POURROY pendant 
son congé maternité.  

Elle a pris ses fonctions officielles lundi 2 octobre 2017.  

Vous pouvez la contacter à vmssolidarite@hotmail.fr ou au 
06.46.67.00.20 
 
 

LIEN SOCIAL 

 Forum National de l’Économie Sociale et 
Solidaire et de l’Innovation Sociale 
Jeudi 19 et Vendredi 20 octobre 2017 

 

Le Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire et de 
l’Innovation Sociale a pour ambition de valoriser les 
réussites, les initiatives socialement innovantes et les 
nouvelles formes de coopérations. Il encourage les débats 
et la réflexion autour des enjeux stratégiques pour le 
développement de l’ESS. En savoir plus 

Venez à la rencontre des 160 exposants installés sur 
4 espaces afin d’échanger avec plus de 1 000 professionnels 
présents qui, tous les jours, mettent en avant une 
économie innovante plus humaine, conciliant performance 
sociale et économique. 

Inscription et renseignement sur http://www.forum-ess.fr/  

Présence de CRI Valoris sur le forum. 
 
 

 CAP SUD : La spectaculaire 
Tout nouveau, tout beau… La Spectaculaire ! à CAP SUD 

Envie d’inviter vos amis, votre famille, vos voisins à un 
spectacle ou de vous programmer de belles soirées rien que 
pour vous ? La Spectaculaire est faite pour vous ! 
Cette carte vous permet de venir 7 fois aux spectacles ou 
de venir à 7 au spectacle ! Pas mal hein ?! 
La Spectaculaire c’est « 7 spectacles » à la carte, elle est 
valable pour le titulaire, sa famille, ses amis, ses voisins…! Il 
suffit juste de réserver à l’accueil les spectacles 
programmés par CAP Sud (sous réserve de places 
disponibles au moment de la réservation). 
« La spectaculaire » est vendue 25€, et est valable pour la 
saison 2017/2018. 

RENSEIGNEMENTS A CAP SUD. 28 rue  de la jeunesse, 
86000 Poitiers. 

  
La spectaculaire en quelques points… 

• La Carte est nominative mais peut être utilisée par 
d’autres que le titulaire, et plusieurs fois dans la même 
soirée (pourquoi pas les 7 entrées en 1 fois !) 

• Elle est valable de 01 septembre au 31 aout de l’année 
suivante. 

• Elle est numérotée. 
• Les spectacles PDGD et TAP qui ne sont pas billetterie CAP 

sud, la carte ne peut pas fonctionner. 
• 7 cases sont à poinçonner pour chaque entrée. 
• Pas besoin d’être adhérent pour l’acheter. 
• La réservation est conseillée pour les spectateurs de cette 

carte. 
• Pas de duplicata en cas de perte. 
• Un mail sera envoyé mensuellement pour détailler la 

programmation.  
• Les billets ne sont ni repris ni échangés 
• Elle est vendue (seulement !) 25€ soit 3.57€ le spectacle… 
 
 

 GIHP : « Tous aux spectacles avec le GIHP » 

 
Le GIHP lance une nouvelle actions "Tous aux spectacles" à 
destination des personnes à mobilité réduite. 

Afin de permettre aux personnes en situation de handicap 
d'être informés et d'accéder aux différentes sorties et 
activités GIHP Poitou-Charentes nous vous remercions de 
bien vouloir relayer l'information ci-dessous autour de 
vous !  

Pour obtenir le programme de « Tous aux spectacles avec 
le GIHP » merci de contacter directement le GIHP. 

Renseignements : 

 
 
 

 GIHP : « Sortir avec le GIHP » 
Le GIHP lance une nouvelle action "Sortir avec le GIHP " à 
destination des personnes à mobilité réduite. 

 

Horaire Descriptif Lieu et Tarifs 

Samedi 28 octobre 2017 

14h 

L’échiquier du Moussais la 
Bataille 

L'Echiquier de Moussais-la-
Bataille, vous propose de 
découvrir les enjeux de la 

célèbre bataille de Poitiers de 
732 où se sont opposés 

Charles Martel et Abd al-
Rahman, gouverneur 

omeyyade de Cordoue.  

Visite en plein air. 

Vouneuil s/ Vienne 
(86) 

1h15 de visite 
guidée 

Tarif : forfait de 
15€ pour un groupe 

de 6 participants 
minimum 

Samedi 25 novembre 2017 

14h 

Musée de l’amande et du 
macaron 

Visite guidée interactive. 

Des panneaux descriptifs 
riches en illustration, de 
bornes interactives, de 

machines et d’instruments 
de cuisine anciens. De 

nombreux thèmes y sont 
abordés dont l’épopée de 

l’amandier à travers les 
continents et les siècles, les 

mille et une facettes de 
l’amande douce, les dangers 

et les usages de l’amande 
amère… sans oublier 

l’Histoire et la fabrication du 
macaron. 

Dégustation à l’issue de la 
visite 

Montmorillon (86) 

1h30 de visite 

Tarif : 5,50€/pers. 

Samedi 16 décembre 2017 

12h 

Repas de Noël 

Un comment convivial à 
partager entre les adhérents 

du GIHP 

Restaurant l’Atelier 
(10 rue du Clos 

Marchand à 
Poitiers) 

Le tarif du repas 
vous sera 

communiqué 
ultérieurement 

Renseignements : 

 
 
 

 GIHP : Activité piscine pour les personnes à 
mobilité réduite 
Samedi 21 octobre 2017 

Le GIHP propose l'activité Piscine à destination des 
personnes à mobilité réduite le samedi 21 octobre prochain 
à la pépinière (Buxerolles) de 11h15 à 12h45. 

Cette activité est encadrée par Fabrice et Anne-Marie, 
bénévoles du GIHP et amateurs de natation qui aiment 

mailto:vmssolidarite@hotmail.fr
http://www.forum-ess.fr/presentation-du-forum/
http://www.forum-ess.fr/
https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/360/echiquier-de-moussais-la-bataille
https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/360/echiquier-de-moussais-la-bataille
http://www.museedumacaron.com/musee_gourmand.htm
http://www.museedumacaron.com/musee_gourmand.htm
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partager leur passion du bien être dans l'eau. Des jeux sont 
organisés lors de la séance afin de partager un moment 
convivial et de détente. 

N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Fabienne ou 
Florence au GIHP (Tel : 05 49 01 49 69 / mail : 
gihppc@free.fr ou gihppcloisirs@gmail.com). 

 
 

 Lancement du projet « Kennedy 1969-2019 » 

            
2

ème
 plus haute tour de Poitiers, Kennedy a été construite 

au cœur même du quartier des Couronneries, un symbole 
de l’espoir que plaçait dans sa jeunesse la France des 
années soixante-dix.  
Que sont devenus ces espoirs, qui sont les jeunes 
d’aujourd’hui, que vivent-ils ? 

Dans le cadre du programme de rénovation urbaine des 
Couronneries prévus par la ville de Poitiers et ses 
partenaires, la tour Kennedy va être détruite. Une nouvelle 
résidence, plus accueillante et plus confortable va être 
construite. Que restera-t-il de la mémoire du lieu ? 
Vous êtes résident, vous l’avez été, vous avez vécu, travaillé 
dans la tour kennedy, vous avez de 16 à 70 ans, nous vous 
proposons de témoigner de votre expérience.  

Nous envisageons la réalisation d’un livre édité à 500 
exemplaires mêlant texte et illustré, roman-photo, 
reportage dessiné, dessin, peinture… 
Aucun savoir-faire préalable n’est nécessaire, les ateliers 
seront encadrés par des professionnels de l’édition et de la 
photographie. 
La participation à l’ensemble des ateliers n’est pas 
obligatoire, certains seront organisés en soirée d’autres le 
samedi après-midi. 

 

Nos partenaires :  
Depuis 2015 les éditions FLBLB sont venues s’installer sur le 
quartier des Couronneries. Leur équipe a une solide 
expérience du recueil de témoignage, de l’animation 
d’ateliers et l’implication des publics. 

Julien MICHAUD a réalisé au printemps 2016 une série de 
portraits in-situ des habitants des Couronneries. Ce travail a 
donné naissance au FotoZine « Vous ». 
Action réalisée avec le soutien de la vielle de Poitiers et 
d’Immobilière Atlantique Aménagement. 

Contact :  
Samuel BONNEAU 
Résidence Habitat Jeunes Kennedy  
05 49 47 52 00 ou  06 08 31 79 51 
s.bonneau@residencekennedy.com  

 

 Lancement de l’action « Je sport de chez 
moi ! » pour 2017-2018 
Jeudi 9 novembre 2017 

 

Je Sport De Chez Moi ! pour reprendre une activité 
physique en douceur et se maintenir en bonne santé 

Pour prévenir de nombreux problèmes de santé, il est 
essentiel d’associer une bonne hygiène de vie à des 
exercices quotidiens. Or pour des raisons financières, 
sociales ou de santé, il n’est pas toujours facile de le mettre 
en pratique. « Je Sport de Chez Moi ! » a été conçu pour 
accompagner la reprise en douceur d’une activité physique, 
donner des conseils santé pour se maintenir en bonne 
forme, le tout dans une ambiance conviviale. Au cours 
d’ateliers thématiques et en fonction de votre condition 
physique, vous pourrez faire le point sur votre forme 
physique, obtenir des informations et des conseils pour 
préserver votre santé (sommeil, alimentation, stress…) et 
vous initier à différentes activités physiques comme le tir à 
l'arc, la course d’orientation ou encore le Kin Ball.   

Informations pratiques :  

 Rendez-vous les jeudis de 11h à 13h 

 Du 9 Novembre 2017 au 28 juin 2018 

 Complexe sportif Aliénor d’Aquitaine, 41 rue Pierre 
de Coubertin à Poitiers 

 Participation gratuite sur inscription  

 Renseignements et inscriptions : 05 49 50 02 79 / 
adavid@mfpc.fr  

 

 
 

EMPLOI - INSERTION – MOBILITE 
 

 Retour sur les journées d’échange de 
pratique entre ETI « sillon solidaire » 
Du 21 et 22 septembre 2017 

2 jours d’échanges de pratique entre ETI (encadrant 
technique d’insertion) des SIAE de la Vienne sur le thème 
de la Transmission pédagogique. Ces journées ont été 
animées par madame Clémence JOUVELET, formatrice 
indépendante et ancienne salariée du GARIE. 

 
Prise de vue Echange de pratique ETI sur le thème de la 
transmission pédagogique - Projet Sillon Solidaire – 22/09/2017 

Les 21 et 22 septembre 2017, 14 ETI de 9 SIAE du 
département ont participé aux échanges de pratique 
organisés par le CAPEE dans le cadre du projet Sillon 
Solidaire. 

mailto:gihppc@free.fr
mailto:gihppcloisirs@gmail.com
mailto:s.bonneau@residencekennedy.com
mailto:adavid@mfpc.fr
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Ce projet est porté par 5 SIAE de la Vienne (ADECL, SEI, 
VMS, APPUI et Acti’Start) et le CAPEE. L’objectif était de 
favoriser la montée en compétences des ETI par le biais 
d’échanges de pratique et de formations mutuelles. 

Ces deux jours se sont déroulés dans les locaux du CAPEE à 
Poitiers et ont été forts appréciés par les ETI présents, qui 
ont émis le souhait que ces échanges se renouvellent. Une 
prochaine rencontre sur le thème de la Gestion de 
l’Agressivité est programmée pour la fin d’année. Le projet 
Sillon Solidaire se terminant en 2017, un point sur les suites 
possibles sera abordé avec les SIAE partenaires du projet 
début octobre. 

Nous remercions les participants pour leur implication et la 
formatrice pour la qualité de son animation. 

 

 Retour sur « INAÉ fait son tour » 
Mardi 10 octobre 2017 

 
Le nouveau réseau régional de l’IAE est venu à la rencontre 
des SIAE de la Vienne et des partenaires institutionnels 
présenter son offre de service et répondre aux 
interrogations de cette nouvelle organisation. Une 
cinquantaine de participants se sont déplacés dans les 
locaux du Conseil Départemental Mardi 10 octobre 2017.  

L’occasion était donné aussi d’échanger avec les 
responsables d’INAÉ sur la place et le rôle des unions 
locales telle que le CAPEE sur ce nouveau territoire. 

 
 
 

 Retour sur la mobilisation des 
administrateurs des AI (Associations 
Intermédiaires) de la Vienne 
Jeudi 12 octobre 2017 

A la demande du GEAI (Groupement d’Employeur des 
Associations Intermédiaires) de la Vienne (9 structures), le 
CAPEE a animé une après-midi d’échange sur l’insertion par 
l’activité économique, son environnement institutionnel. 
Une vingtaine d’administrateurs s’étaient mobilisés avec 
leur direction. Se connaitre et se reconnaitre pour élaborer 
des actions communes, tels étaient les objectifs de cette 
rencontre. 

 

Plus de 1700 salariés en parcours sont accueillis dans les 
associations intermédiaires qui couvrent tout le territoire 
de la Vienne. 
 
 

 Agenda MLI « Santé et Sécurité au travail » 
Mardi 17 octobre 2017 

 
Pour plus d’information au 05 49 30 08 50. Ouvert à tout 
public. 
 
 

 CSC La Blaiserie : Atelier code sénior 
Vendredi 20 octobre 2017 

 

 
Renseignements : 

 
 
 

 Le Centre : Informations Collectives 
« services à la personne & aide à domicile » 
Mercredi 18 et Jeudi 26 octobre 2017 
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LE-CENTRE vous informe de la tenue de ses prochaines 
informations collectives gratuites sur les métiers de l'Aide à 
Domicile et des Services à la Personne. 
Les informations collectives sont destinées aux personnes 
à la recherche d'un emploi dans le secteur ou déjà 
intervenant(e)s en recherche d'un complément d'heures.  

 Mercredi 18 octobre 2017 à 10h00 
à Poitiers dans nos locaux (18 bd Jeanne D'Arc, 
86000 Poitiers). 
Accès public par l’entrée de l’immeuble située au 
niveau du parking du magasin NOZ (Plan 
disponible ICI) 

 Jeudi 26 octobre 2017 à 10h00 
à Châtellerault dans les locaux de la Mission 
Locale (209 Grande Rue de Chateauneuf, 86100 
Châtellerault) 

 Le contenu porte sur : 
- le cadre général et légal du secteur 
- les différents métiers 
- les différents employeurs du département 
- les qualifications 
- les formations... 
A l'issue de la réunion, il sera possible de demander un 
entretien individuel afin d'être référencé comme 
intervenant(e) potentiel(le) pour les entreprises et 
associations membres. 

Information et INSCRIPTION obligatoire au 05 49 61 64 71 
 
 

 CSC La Blaiserie : Atelier collectif « le permis 
et moi » 
Mardi 14 novembre 2017 

 
Renseignements : 

 
 
 

 Séminaire IAE « Les relations avec les 
entreprises » 
Jeudi 16 novembre 2017 

Nous vous convions à la 7
ème

 édition du séminaire IAE dont 
la thématique est « Les relations avec les entreprises » qui 
aura lieu le : 

 
Programme de la journée 
Animation par Christian MICHOT et Benoit FLAVIGNY 

MATIN 
9h00 : Accueil avec café et viennoiseries 

 Introduction de la thématique « Les relations avec 
les entreprises » 

 Temps d’échange et témoignages en plénière en 3 
séquences : 
- Témoignage des salariés en parcours « Qu’est-

ce que j’attends de l’entreprise ? » 
- Témoignage des SIAE «  Qu’est-ce que 

j’attends de ma structure ? » 
- Témoignage de chef d’entreprise « Qu’est-ce 

que l’entreprise attend de moi ? » 

Une animation visuelle est prévue tout au long de la 
matinée, réalisée par Florence POTREL (Floréso - carte 
graphique) et Julie BOIVEAU (facilitation graphique). 

12h30 : Déjeuner 

APRES-MIDI 
14h00 : Introduction des deux temps de l’après-midi : 

- Job-Meeting / découverte d’entreprises, de métiers 
pour les salariés en insertion et/ou permanents sur 5 
secteurs : Bâtiment - Industrie, manutention, 
logistique - Agriculture - Relation clientèle - 
Vente/Grande distribution 

- Espaces partenaires, institutionnels sous forme de 
stands 

16h30 : Pot de clôture du séminaire 
 

Avec la participation de : CIDFF, Pôle Emploi, Mission 
Locale, CLUB FACE, VEI, ADEFA, Pep’s Emploi, GEIQ, PLIE… 

Afin que l’ensemble des points de vue soient exprimés, 
nous souhaitons vivement que les différents acteurs de 
votre structure participent à cette rencontre : 
- Les membres de Conseil d’administration et de bureau 
- Les directeurs et directrices 
- Les accompagnateurs socio professionnels 
- Les encadrants techniques d’insertion 
- Les salariés en parcours 

 

Pour permettre la participation la plus importante 
possible des salariés en CDDI ou MAD, le COPIL a décidé 
de fixer la participation financière à 5€ ; pour tous les 
autres membres des structures la participation est de 20€. 
Cette participation comprend le repas, la location des 
salles, les intervenants et les différents frais annexes. 

 
Renseignement et inscription auprès du secrétariat du 

CAPEE : 05 49 01 80 82 ou accueil@capee.fr 

 
 

 Made In Local : restitution des premières 
analyses 
Jeudi 23 novembre 2017 

KuriOz  
6 bis rue Albin Haller - 86000 Poitiers  
05 49 41 41 15 
www.kurioz.org 

http://zx79.mjt.lu/lnk/AEsAAII8dnYAAWTwiH8AAAAlsqgAASIOtEwAAAfkAAXLPQBZ3h_zdBLKRX-OQHCCLZQg8LLHkAAFjcA/2/Uz8PgeXjxSmJj8IC9yFj3g/aHR0cDovL3d3dy5sZS1jZW50cmUucHJvL291LW5vdXMtdHJvdXZlci8
http://zx79.mjt.lu/lnk/AEsAAII8dnYAAWTwiH8AAAAlsqgAASIOtEwAAAfkAAXLPQBZ3h_zdBLKRX-OQHCCLZQg8LLHkAAFjcA/2/Uz8PgeXjxSmJj8IC9yFj3g/aHR0cDovL3d3dy5sZS1jZW50cmUucHJvL291LW5vdXMtdHJvdXZlci8
http://zx79.mjt.lu/lnk/AEsAAII8dnYAAWTwiH8AAAAlsqgAASIOtEwAAAfkAAXLPQBZ3h_zdBLKRX-OQHCCLZQg8LLHkAAFjcA/3/tiKIeRDWjXRAxcvjZ_VQbw/aHR0cDovL3d3dy5sYS1wbGF0ZWZvcm1lLm9yZy9sYS1wbGF0ZWZvcm1lL2FkaGVyZW50cw
http://zx79.mjt.lu/lnk/AEsAAII8dnYAAWTwiH8AAAAlsqgAASIOtEwAAAfkAAXLPQBZ3h_zdBLKRX-OQHCCLZQg8LLHkAAFjcA/3/tiKIeRDWjXRAxcvjZ_VQbw/aHR0cDovL3d3dy5sYS1wbGF0ZWZvcm1lLm9yZy9sYS1wbGF0ZWZvcm1lL2FkaGVyZW50cw
mailto:accueil@capee.fr
http://www.kurioz.org/
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En tant que structure partenaire enquêtée du projet Made 
In Local, vous êtes cordialement invité à l'événement de 
restitution des premières analyses.  

Il aura lieu le Jeudi 23 Novembre de 18h à 21h, au 3 rue 
des Gravières 86000 Poitiers au restaurant enquêté "Les 
Quatr'Epices". Un buffet sera assuré par ce dernier tout au 
long de cette soirée. 

Nous invitons lors de cet événement l'ensemble de nos 
structures partenaires qui ont accepté de participer à 
l'enquête, mais également :  

- les chercheurs de l'Université de Poitiers avec lesquels 
nous travaillons, ainsi que la Maisons des Sciences de 
l'Homme et de la Société (MSHS) qui nous soutient sur 
l'aspect valorisation scientifique 

- des acteurs possédant une expertise sectorielle que nous 
avons mobilisés dans le cadre du projet MIL 

- les élus et décideurs politiques, sont confirmés à ce jour : 
nom et prénom des élus confirmé 

- des acteurs clés de l'économie locale 

En plus de la présentation des premières analyses, nous 
avons prévu des ateliers afin d'échanger sur la 
problématique de la structuration de l'économie locale. 
Cette thématique étant très complexe, il est capital de 
croiser les regards, les savoirs et les expériences. Ces temps 
de diagnostic territorial et d'émergence d'idées, en utilisant 
des outils d'intelligence collective, feront partie intégrante 
des résultats de l'étude.  

Le programme détaillé vous sera transmis ultérieurement. 

Merci de bien vouloir répondre à ce sondage pour 
confirmer (ou non) votre présence à cet événement, en 
cliquant ici : https://doodle.com/poll/wbnzpt78id29nbz6 

Comptant sur votre présence, avec tous nos 
remerciements. 

Timothée Morin 
Chargé d'études Evaluation/Capitalisation 
Site du projet MIL : 
http://projetmadeinlocal.strikingly.com/ 
 
 

 CV Vidéo « qu’est-ce que c’est ? » 
CONTEXTE : 
Le projet CV Vidéo propose un dispositif national 
d’accompagnement de personnes éloignées de l’emploi et 
une nouvelle approche du recrutement pour les 
entreprises, grâce ç une plateforme numérique de mini CV 
Vidéo, parce que 45 secondes valent mieux qu’un long CV. 
L’ambition du CV Vidéo est de mettre les technologies 
numériques au service des demandeurs d’emploi et de 
favoriser l’innovation sociale à partir du monde de 
l’entreprise, l’égalité de traitement, la performance RH, la 
cohésion sociale et le développement territorial. 
Les entreprises membre de FACE Poitiers Châtellerault 
Agglomérations, au vu de leurs problématiques de 
recrutement et de retours de l’action CV Vidéo sur d’autres 
territoires, ont souhaité mettre en place ce projet. D’autre 
part, des échanges avec les acteurs de l’emploi (Mission 
Locale d’Injection, Pôle Emploi) ont montré la 
complémentarité de l’outil CV Vidéo avec l’existant et un 
intérêt des acteurs pour cette expérimentation sur le 
territoire. Fort de cette expérimentation en 2017, FACE 
Poitiers Châtellerault renouvelle la mise en place de cette 
action. 

OBJECTIFS : 
Cette action doit permettre la production de 20 CV Vidéo 
pour les demandeurs d’emploi en parcours d’insertion 
professionnelle. 
Cette action va permettre de :  

- Lutter contre les discriminations  
- Favoriser l’insertion professionnelle 
- Faciliter des passerelles entre les entreprises et les 

demandeurs d’emploi 
- Démystifier la relation entre les entreprises et les 

demandeurs d’emploi. 
Cette action doit s’inscrire dans un parcours 
d’accompagnement. Le CV Vidéo reste un outil à la 
recherche d’un emploi, d’une formation, d’un 
apprentissage… 

PUBLIC CIBLE : 
- Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 

- Résident essentiellement en quartier prioritaire 
politique de la ville (à vérifier sur www.sig.gouv.fr) 

- Accompagné par un référent emploi 

PREREQUIS DU PUBLIC CIBLE :  
Le public devra avoir un CV à jour et un projet professionnel 
validé. Accepter d’être accompagné et être disponible pour 
cet accompagnement pendant une semaine pour produire 
son CV Vidéo. 

PILOTE DE L’ACTION :  
FACE Poitiers Châtellerault Agglomérations est un club 
d’entreprises et structures locales qui favorise 
l’engagement social et sociétal des entreprises locale afin 
de contribuer à la lutte contre l’exclusion, la discrimination 
et la pauvreté sur les territoires des agglomérations de 
Poitiers et Châtellerault. 
Les activations d’intervention au service des territoires 
permettent d’intervenir dans différents secteurs tels que :  

- Dans l’entreprise : conseil, formation, audit, 
accompagnement 

- Pour l’emploi : parrainage, insertion, formation, 
forum 

- Au quotidien : maîtrise énergétique, éducation 
budgétaire, accès aux droits 

- Avec les acteurs du territoire : mécénat, IAE, 
animation locale 

Une soirée événement aura lieu au CSC de Baulieu le 
mercredi 29/11 à 18h30 pour la restitution des CV Vidéo. 
 

CREATION - REPRISE D’ENTREPRISE 
 

 La Fabrique A Entreprendre de la Rochelle 
A l’occasion du salon de l’entreprise et du numérique à la 
Rochelle, l’Agglomération vient de signer une convention 
de partenariat pour « La Fabrique A Entreprendre » de la 
Rochelle, label de la Caisse des Dépôts. 
Destiné aux porteurs de projets, en particulier ceux résidant 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, cet 
accompagnement est proposé depuis l’émergence de l’idée 
jusqu’à la priorisation de l’activité en passant par la 
formalisation du projet, sa phase test, son financement et 
son hébergement. 
Ce partenariat implique une douzaine d’acteurs locaux et 
régionaux de la création d’entreprises, animés par la 
Mission Locale de la Rochelle -Ré-Aunis. 
Un projet similaire est à l’étude sur Poitiers avec le CAPEE 
et la Communauté urbaine de Poitiers. 

Renseignements : 
Mission Locale La Rochelle-Ré-Aunis 
90 rue de bel air - 17000 La Rochelle  

 contact@missionlocale.com / 05 46 27 65 20 
 
 

 Numérique et développement économique 
et quartiers 

Pays et Quartier d’Aquitaine (PQA) centre de ressource sur 
la politique de la ville de Nouvelle Aquitaine organisait un 
cycle de séances sur les projets numérique dans les 
Quartiers Politique de la Ville. Une journée d’échange était 
proposée à Poitiers dans les locaux de COBALT Jeudi 12 
octobre 2017. 

 
L’occasion de débattre sur les conditions de réussite de la 
conduite de projet.  

 

https://doodle.com/poll/wbnzpt78id29nbz6
http://projetmadeinlocal.strikingly.com/
http://www.sig.gouv.fr/
mailto:contact@missionlocale.com
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Jean-Charles GHIRINGHELLI, chef de projet CitésLab’ au 
CAPEE est intervenu sur l’importance de l’accès au 
numérique pour la création et le développement 
d’entreprise notamment sur les Quartiers Politique de la 
Ville. Une cinquantaine de participants de la Région 
Nouvelle-Aquitaine ont pris part à ce cycle sur le 
développement économique urbain. 
 
 

 Cérémonie de remise du 4ème prix PÉPITE de 
la Région Nouvelle-Aquitaine 2017 

Le CAPEE a assisté à la cérémonie de remise du 4
ème

 prix 
PÉPITE de la Région Nouvelle Aquitaine qui a eu lieu le 
mercredi 11 octobre 2017 à la Maison de Étudiants de 
l’Université de Poitiers. 
Ce prix, qui a été initié en 2014, est destiné à encourager et 
soutenir le partenariat étudiant. Il a pour objectif de 
faire  émerger des projets de création d'entreprises 
innovantes par les étudiants et les jeunes diplômés et de 
soutenir les meilleurs d'entre eux grâce à une aide 
financière. Tout projet de création d'entreprise innovante 
peut être présenté, qu'il s'agisse d'une innovation 
technologique ou d'usage. 
Cet événement a réuni l'ensemble des lauréats régionaux, 
sélectionnés par les comités de pré-sélection mis en place 
par les Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et 
l'entrepreneuriat (PEPITE), acteurs majeurs de 
l'organisation du Prix sur les territoires.  
La seconde étape est la participation au Concours PÉPITE 
National, qui se déroulera à Paris fin d’année, concours 
auxquels se présenteront les projets primés en Nouvelle 
Aquitaine. 

 
Le Prix PEPITE témoigne de la montée en puissance du 
dispositif PEPITE et de l'engouement des jeunes pour le 
statut national étudiant-entrepreneur : le nombre de 
candidatures double chaque année.  
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien financier de : 

 


