
Atelier " La fédération du futur"
Région IDF - 20 mai

Quelle ambition à 5 ans ?
Axes stratégiques et

missions pour atteindre
cette ambition

Axe 2 / Fédérer pour une
croissance vers un modèle

élargi ou un modèle plus
dense ?

Axe 3 /Professionnaliser

Axe 1 / Influencer
pour continuer à

peser dans le futur
Influencer politiquement au niveau local (sourcing au niveau des

collectivités, faciliter l'accès aux marchés ...)

Alimenter le débat public sur les questions du travail (création
d'un "think tank", exemplariser le modèle de l'EI )
"l'EI n'est pas un refuge de cas sociaux mais un exemple
d'intégration de savoirs faire en matière d'accompagnement et
de recrutement"

Quelle gouvernance et
organisation ?

Importance de conserver un ancrage territorial fort avec une
fédération régionale de proximité

Généralement il y a besoin de changer une organisation
quand ça ne marche pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui

1 complémentarité des missions entre le national et les
régions qui doit être conservée

Aller chercher les adhésions d'un maximum d'entreprises d'insertion
pour faire grossir le poids de la fédération et ainsi son
influence/représentativité. Les interroger sur les raisons/freins à leur non
adhésion

1 "Académie" de l'inclusion : formation en direction des équipes,
managers, structures adhérentes, entreprise inclusive ...
Permettre et faciliter un appui sur les régions portant un OF

Développer des liens avec des temps d'échanges, solliciter des
experts (patrons d'entreprise, personnalités qualifiées, membre
d'une organisation patronale et/ou syndicale ...)

Promouvoir la JVS auprès des grands comptes et des branches

Attirer vers l'offre de service de la fédération (accompagnement vers le
développement, approche filière, nouveau modèle d'entreprise, nouveau
secteur, renforcer la communication descendante : sur information de
l'administrateur, sous information de l'adhérent ...)

Créer des passerelles avec d'autres types d'acteurs pour construire des
outils commun (com ou autre) et gagner ainsi en visibilité

Développer la participation des publics en insertion : Se donner des
moyens de consultation des bénéficiaires (publics en insertion) et de
diffusion des retours de consultation ... Egalement, créer des outils de
com sur la fédé auprès de ces publics et des équipes permanentes

Rappel sur
notre mission

Donner un éclairage et un poids aux entreprises d'insertion et
leur donner les moyens de se professionnaliser et de se

développer

Visibilité

Mission plaidoyer

Représentation

Echange de bonnes pratiques

Cocréer un incubateur de la fédération pour accompagner l'émergence de
nouveaux projets

Points de vigilance
soulignés

"Perte de visibilité dans les discours pour les publics. Il ne
faut pas oublier notre cœur de métier et ne développer que
des fonctions support commerciales"

"En intégrant d’autres modèles construits sur d’autres
fondamentaux et usant d’autres moyens, on n’a pas
forcement la même finalité"

"Manque de connaissance de l'insertion et toujours une
image trop péjorative" : s'inspirer des modèles du handicap ?

Développer des actions délocalisés dans les départements en
invitant des acteurs locaux économiques et institutionnels

1 représentant de la fédération dans chaque département et au
CA

https://coggle.it/

