
L’accompagnement
des structures 

d’inclusion dans l’emploi 
et de leurs équipes



Notre objectif ? Vous aider à concrétiser un projet 
social fort, qui trouve sa place au quotidien à côté 
du projet économique de votre structure.

Depuis 10 ans, nous intervenons 
auprès des SIAE (structures
d’insertion par l’activité 
économique) et EA (entreprises 
adaptées) d’Île-de-France, 
pour les aider à renforcer
 leur projet social.

Vous dirigez une SIAE ou une EA en 
Ile-de-France ?

Notre équipe accompagne votre structure 
dans la définition, la formalisation et la 
mise en œuvre de votre projet social 
par l’accompagnement régulier de vos 
salarié·e·s en parcours d’insertion.

Nous pouvons également former vos 
équipes, notamment pour assurer 
la montée en compétences de vos 
encadrant·e·s techniques.

Nos consultant·e·s s’adaptent aux besoins 
de votre structure et des personnes que 
vous accompagnez.

Nous sommes convaincus que chaque personne a du talent et 
qu’un monde du travail inclusif profite à toutes et à tous.
C’est pourquoi depuis 10 ans, nous développons des réponses 
efficaces pour l’inclusion dans l’emploi des personnes qui en sont 
actuellement éloignées. 

Notre raison d’être

Au fil de nos missions sur le terrain, nous avons accompagné une 

pluralité de structures et de professionnel·le·s du secteur.

Nous y avons acquis une solide expertise de l’insertion 
professionnelle et la capacité d’apporter des solutions adaptées 
aux enjeux de chaque structure.

Nous intervenons auprès de publics particulièrement exposés à la 
problématique de l’accès et du maintien dans l’emploi :
• les personnes à faible niveau de qualification,
• les jeunes,
• les demandeurs d’emploi de longue durée,
• les seniors,
• les personnes en situation de handicap, 
• les personnes allocataires des minima sociaux,

• les salarié·e·s en insertion rencontrant des difficultés   
   psychosociales.

Notre savoir-faire



Vous rencontrez des difficultés pour recruter des CIP 
expérimenté·e·s et autonomes ?

Vous avez besoin d’un·e CIP à temps partiel ?

Vous auriez besoin d’une personne référente sur votre 
projet social ?

Vous lancez votre SIAE ou EA, ou vous souhaitez repenser 
votre accompagnement socio-professionnel ?

Vous souhaitez animer votre projet social et permettre 
à vos équipes de se l’approprier ?

Vous souhaitez faire monter en compétences vos 
encadrant·e·s techniques ?

Vous faites face à des difficultés pour articuler 
votre projet social avec votre activité économique ?

Un accompagnement sur 
mesure de votre structure.

Nos consultant·e·s en insertion se déplacent au sein de 
votre structure pour vous accompagner dans vos besoins :

Nos solutions

Une pédagogie participative et 
ancrée dans les enjeux concrets.

Des réponses
opérationnelles et
co-construites avec
vos parties prenantes.

Des managers plus à 
l’aise dans leurs missions
auprès des salarié·e·s.

Une autonomisation des 
personnes en parcours.

Spécialistes de l’IAE et des EA, nos consultant·e·s interviennent 
également dans d’autres cadres : en tant que ‘‘référent·e social·e’‘ 
de POEC et POEI (préparation opérationnelle à l’emploi collective, 
et individuelle), sur des projets de remobilisation vers l’emploi 

d’allocataires de minima sociaux…

Notre approche :

Vos besoins

Formation de vos
encadrant·e·s

Conseil en 
projet social

Accompagnement socio-
professionnel des salarié·e·s

Soutien à  l’implication
de chaque acteur de 
l’accompagnement

Facilitation de la
collaboration interne

Préparation des 
salarié·e·s à leur suite
de parcours



Formation des professionnel·le·s
Les encadrant.e.s des SIAE et EA sont les premiers 
garants du développement de l’employabilité des 
salarié·e·s en parcours d’insertion.
C’est pourquoi nous formons vos équipes aux 
spécificités de l’IAE et du management de terrain. 
Outre des formations régulières auprès d’encadrant·e·s 
techniques (ci-contre), nous pouvons élaborer avec 
vous des programmes de formation pour les ajuster 
au plus près des besoins de votre structure.

Nous vous accompagnons dans la montée
en compétences de vos professionnel·le·s

Recrutement de vos prochain·e·s 
salarié·e·s en insertion
Nous vous accompagnons dans vos 
recrutements, via une étroite collaboration 
avec le service public de l’emploi et les 
acteurs de l’emploi de votre territoire. 
Nous nous assurons de l’adéquation des 
profils des candidat·e·s avec le projet social 
de votre structure et les impératifs liés à 
votre activité.

Accompagnement individuel
Grâce à des entretiens réguliers, nous
les soutenons dans la réalisation de leurs 
démarches socio-professionnelles, afin 
de les aider à stabiliser leur situation et 
concrétiser leur inclusion professionnelle.

Notre + 
Nous nous assurons 
ensuite de leur 
compréhension de 
l’environnement de 
travail et nous 
confirmons ensemble leur 
projet professionnel.

Notre + 
Nous développons 
l’autonomie des personnes 
que nous accompagnons.
Ce principe est le fil 
conducteur de nos actions 
d’accompagnement, des plus 
minimes aux plus 
structurantes.

Notre +
Nous outillons vos 
professionnel·le·s sur 
l’accompagnement 
des salarié·e·s 
en insertion et 
redonnons du sens 
à leur action.

NOS FORMATIONS

Parmi nos formations pour vos équipes :

• acquérir les fondamentaux de la fonction d’encadrant·e technique en SIAE :
   - niveau 1 : 2 jours

   - niveau 2 : 1 jour, pour les encadrant·e·s expérimenté·e·s et/ou ayant suivi le niveau 1

• maîtriser la fonction de tuteur de salarié·e·s en chantier d’insertion :
   3,5 jours répartis en modules

• pour les salarié·e·s en insertion : adapter ses comportements aux exigences  
   professionnelles : 3 jours

Conseil en projet social
Si le projet social d’une structure comprend 
non seulement sa raison d’être, il précise 
également le parcours d’accompagnement, 
les moyens et les outils mobilisés, ainsi que 
les rôles de chacun·e.
Notre consultant·e en projet social vous 
aide à le définir et à le traduire en moyens 
et en actions concrètes, aux côtés de votre 
projet d’activité économique.

Appui dans la gestion et le développement 
des partenariats
Nous vous conseillons afin d’aligner au 
mieux votre projet social avec les attentes 
de vos partenaires et financeurs et 
contribuons à l’élaboration des dossiers. 
Nous vous aidons à ancrer localement votre 
structure et à mobiliser un réseau d’acteurs 
concernés par votre projet social. 

Notre +
Nous vous accompagnons 
dans l’appropriation de votre 
projet social par tous les 
acteurs de votre structure, 
et impulsons une dynamique 
collective pour que chacun.e 
puisse y trouver sa place.

Notre +
Nous pouvons participer 
concrètement aux échanges 
avec vos partenaires si vous 
le souhaitez (ex : dialogue de 
gestion avec la DIRECCTE, 
partenaires institutionnels
et locaux).

Nous accompagnons vos salarié·e·s dans 
leur parcours d’insertion socio-professionnelle

Nos services Nous vous conseillons dans la construction 
et le déploiement de votre projet social



Nos professionnel·le·s possèdent une solide connaissance 
de l’IAE et du secteur adapté et partagent régulièrement leurs
pratiques pour faire profiter nos clients des solutions 
éprouvées sur l’une de nos missions.

Nos consultant·e·s possèdent des compétences spécifiques 
liées à l’accompagnement socio-professionnel des publics 
éloignés de l’emploi, au recrutement inclusif, à la diversité, 
au handicap dans le monde du travail et à la formation sur 
ces sujets.

Notre équipe travaille en synergie avec l’équipe du 
programme Les bons profils, favorisant ainsi le placement en 
emploi durable des personnes en fin de parcours d’insertion.

Elle peut également s’appuyer sur les 30 professionne·le·s de 
Plateforme i pour vous proposer des expertises spécifiques 
(formation, insertion des jeunes, gestion RH, communication…).

Notre équipe



Cas clients

                      En 2020, nous avons accompagné cette structure à hauteur de
2 jours par semaine. Outre nos missions classiques de recrutement et 
d’accompagnement des salarié·e·s en parcours, notre intervention était
centrée sur l’aide à la structuration du projet social. Cela s’est notamment
traduit par la formalisation des process (recrutement, intégration, évaluation
des compétences), des temps d’échanges entre la direction, l’encadrante et 
notre consultante pour accompagner les personnes de manière plus globale, 
ainsi que par la mise en lien avec des partenaires spécialisés du territoire, sur 
les sujets de santé, handicap et emploi. Cette structure projette à présent de 
recruter un·e CIP en 2021.

« Salariée du chantier d’insertion ‘Agent hospitalier’ en 2019-     
2020, j’ai été accompagnée par une consultante en insertion     
de Plateforme i, sur les volets social et professionnel. Grâce 
à elle, j’ai fait une demande de logement et un recours DALO.

                      L’accompagnement d’un salarié d’une entreprise adaptée
                       
                      À son embauche dans cette EA en 2017, T. traversait une situation 
complexe, suite à des ruptures de vie et un handicap nécessitant des 
adaptations de poste. T. avait besoin de pouvoir se poser et de stabiliser sa 
situation. Notre consultante en insertion l’a accompagné dans toutes ses 
démarches administratives (impôts, renouvellement du permis de conduire…), 
d’accès aux droits (sécurité sociale, CAF…), de demandes de logement et de 
prestations sociales, etc. T. décide même de prendre des vacances à l’étranger, 
après plus de 15 ans sans voyage.  Il progresse sur son projet professionnel, 
apprend à remonter ses besoins d’adaptation de poste et passe une formation 
CACES. Puis, il intègre en CDI une entreprise classique en novembre 2020, sur
un poste compatible avec ses restrictions. Il se dit très heureux !

« Depuis 2 ans, Lemon Aide confie l’accompagnement 
socio-professionnel de ses salarié·e·s en insertion à
Plateforme i. J’apprécie tout particulièrement l’engage-
ment dont fait preuve notre intervenante. Elle est très 
investie auprès de nos salarié·e·s et est devenue un membre 
clé de notre équipe d’encadrement. Toujours à l’écoute de nos besoins 
et force de proposition, l’équipe Plateforme i impulse aussi l’amélioration 
de notre parcours d’insertion et nous connecte à de nouveaux acteurs. »

Témoignages

Sylvie Scalabre, directrice de Lemon Aide (entreprise d’insertion)

Une ancienne salariée d’un atelier et chantier d’insertion de Crescendo

Béatrice Siounandan, cheffe de projet emploi/insertion 
à la Maison du Bas Belleville (atelier et chantier d’insertion)

J’ai été reconnue prioritaire et j’attends l’attribution d’un logement. 
J’ai aussi débloqué des aides sociales. Et surtout elle m’a écoutée et m’a 
encouragée. Elle m’a donné des conseils sur mon projet professionnel et m’a 
aidée à le réaliser. Aujourd’hui, je suis en école d’aide-soignante et tout se 
passe bien. Merci ! »

faitement la capacité de Platefome i à comprendre nos enjeux et à définir 
un contenu de formation qui s’adapte continuellement à la réalité du terrain 
et à ses évolutions. Cette formation permet à la fois de fédérer les parties 
prenantes, de donner une cohérence et d’améliorer la compréhension des 
outils de suivi, ainsi que de dégager de nouvelle perspectives pour l’avenir. En 
résumé, une collaboration soutenante, fluide et dynamique ! »

Exemple d’une mission d’un an pour une régie de quartier

« Plateforme i accompagne nos salarié·e·s en insertion depuis
2013. Elle nous aide également à repenser notre projet social et
à la professionnaliser. La formation des encadrant·e·s qui accom-
pagnent les salarié·e·s sur les terrains professionnels illustre par-



Plateforme i • GROUPE SOS Jeunesse
7 boulevard Voltaire 75011 Paris 

SIRET : 775 685 506 01060

Suivez-nous sur 

Plateforme i est une structure du 
GROUPE SOS, première entreprise 
d’intérêt général en Europe.
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Pour en savoir plus et échanger avec notre équipe, 
écrivez-nous à :  contact@plateforme-i.fr 

www.plateforme-i.fr/conseiller


