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SÉANCES D’INFORMATION 
SUR LES ENTREPRISES D’INSERTION 

 
La fédération des entreprises d’insertion Ile-de-France organise des séances d’information 
destinées aux porteurs de projet et à tous ceux qui désirent en savoir plus sur : 
 

• l’insertion par l’activité économique, 
• la réalité des entreprises d’insertion en Ile de France. 

 

Au cours de ces séances, la fédération des entreprises d’insertion Ile-de-France présente un 
historique de l’IAE avec les principaux textes législatifs, les différentes structures de l’IAE 
avec un focus particulier sur l’entreprise d’insertion, les modalités de conventionnement 
ainsi que les prestations d’accompagnement de la fédération des entreprises d’insertion Ile-
de-France. Une documentation adéquate, notamment sur quelques organismes « ressources » 
œuvrant dans ce domaine, partenaires de la fédération des entreprises d’insertion Ile-de-
France, vous sera remise à cette occasion, afin de vous aider dans votre réflexion ou votre 
projet. 

 

Le coût d’inscription par personne est de 28 € 
 

Les séances se tiendront dans nos locaux de :  
12 rue de la Lune - 75002 PARIS - Métro : Bonne Nouvelle (Lignes 8 et 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Réunion d’information 

A retourner à la fédération des entreprises d’insertion Ile de France 
 

Mr, Mme, Melle .................................................... Tél. :  ............................  

Organisme : .............................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................   

C.P. :  .............................. Ville : ..............................................................  

Courriel ............................  .....................................................................  

Séance du :  .............................................................................................  

Chèque N° ......................... Banque :  .......................... Emis le :  ....................  

 

A 14h30 (Durée : environ 3h / 3 minimum à 8 participants) 
 

Jeudi 19 janvier – Jeudi 23 février – Jeudi 23 mars - 
Jeudi 27 avril – Jeudi 25 mai – Jeudi 22 juin – 

 
 Jeudi 21 septembre - Jeudi 26 octobre - 
Jeudi 23 novembre - Jeudi 21 décembre  

2023 
 

 
 


