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Engagement n°5  SIMPLIFIER, DIGITALISER ET CO-CONSTRUIRE EN CONFIANCE 

Mesure n°27 

Créer l’Académie de l’Inclusion  
pour former les acteurs et harmoniser les bonnes         

pratiques dans une logique de confiance � 

 

La mission, le fonctionnement et la plus-value des entreprises sociales in-
clusives sont encore aujourd’hui peu connus et mal compris, y compris des 
partenaires institutionnels principaux (selon les cas, Di(r)eccte, Pôle Em-
ploi, acheteurs publics).  

Le cloisonnement des dispositifs et le poids institutionnel sont à l’origine de nom-
breuses incompréhensions qui limitent les initiatives et freinent artificiellement le 
déploiement de solutions nouvelles. L’ambition portée pour l’IAE ne pourra se 
concrétiser sans une meilleure compréhension mutuelle. Cela passe par la for-
mation mutualisée des acteurs et une harmonisation des pratiques qui sont les 
deux objectifs qui président à la mise en place de cette Académie de l’inclu-
sion de façon durable.  

Initiée par le Conseil, et copilotée avec la DGEFP, l’Académie a vocation à agir 
de manière décloisonnée pour l’ensemble des acteurs en lien avec l’inclusion à 
tous les niveaux d’intervention.  

Les services déconcentrés de l’Etat vont par ailleurs connaître une évolution 
avec le rapprochement du pôle cohésion sociale des actuelles directions régio-
nales jeunesse, sports et cohésion sociale (DRJSCS) et du pôle entreprise/
emploi/économie des Di(r)eccte. L’Académie sera un pas supplémentaire pour 
favoriser l’appropriation de cette évolution par les services et l’ensemble des 
acteurs.  

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Meilleure connaissance du 
secteur par tous les acteurs 
concernés, harmonisation des 
pratiques 

Vecteur budgétaire 
Création d’une équipe dédiée (en 
partie par redéploiement) et 
financement de l’ingénierie 

Mise en œuvre  
Préfiguration T4 2019 et 
déploiement progressif 2020 

Action 1  

ACCOMPAGNER LES 
ACTEURS 

L’offre permettant aujourd’hui 
d’acquérir ou de mettre à jour ses 
connaissances sur le secteur de 
l’inclusion est souvent peu visible, 
trop cloisonnée et pas coordonnée.  

Le rôle de l’Académie de l’Inclusion 
sera de susciter l’émergence d’une 

offre de formation satisfaisante pour 
les cibles suivantes :  

· Référents Inclusion/IAE des             
Di(r)eccte, des collectivités et de 
tous acteurs institutionnels. 

· Service public de l’emploi et 
prescripteurs. 

· Acheteurs publics et privés. 

· Porteurs de projet et permanents 
dans l’IAE. 

Deux formats complémentaires de 
formation pourront être proposés :  

·  Modules théoriques : découverte 
ou remise à niveau sur l’IAE – 
Enjeux et objectifs, cadre juridique 
et règlementaire, leviers du 
développement, animer un 
dialogue de gestion, déployer les 
clauses sociales dans ma politique 
d’achat, créer une SIAE, changer 
d’échelle, se regrouper… 

PROPOSITION 
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· Formation pratique : visites 
apprenantes, organisation de 
journées « Hors les murs », 
organisation de format « Vis ma 
vie »… 

L’Académie n’a pas vocation à 
former elle-même, mais à valoriser 
l’offre existante et à susciter 
l’émergence de nouveaux formats 
poursuivant ces objectifs.  

Un partenariat avec la BPI pourra 
être établi pour d’une part, enrichir 
leurs programmes 
d’accompagnement d’une brique 
Inclusion, et d’autre part trouver des 
convergences avec l’offre à 
construire par l’Académie.  

 

Action 2  

CRÉER LE CAMPUS 
POUR FORMER LES 

DIRIGEANTS À 
L'INCLUSION 

Voir mesure n°16 

 

Action 3  

PARTAGER LES 
BONNES PRATIQUES 

Ce volet cible principalement les 
services déconcentrés de l’Etat 
dans leur gestion de l’IAE. 
L’objectif est d’encourager le 
passage d’une logique de contrôle 
juridique à une logique 
d’animation territoriale plus en 
lien avec les entreprises.  

Des échanges réguliers ont lieu 
entre la DGEFP et les Di(r)eccte sur 
l’interprétation juridique des textes 
règlementaires régissant le 
conventionnement, le dialogue de 
gestion, le pilotage et l’animation. 
Ce canal d’échanges a vocation à 
se maintenir dans son format actuel 
et à être complété par un canal de 

partage de bonnes pratiques plus 
qualitatives.   

L’Académie aura un rôle de comité 
de bonnes pratiques afin de :  

· Rassembler et diffuser les bonnes 
pratiques émergeant du terrain, 
proposées soit par les comités 
régionaux de l’inclusion soit 
directement par les agents (ex. 
appel à manifestation d’intérêt 
création de SIAE qui a fonctionné 
dans un territoire, modalités de 
coopération efficace entre une 
SIAE et Pôle emploi, etc.).  

· Offrir la possibilité aux Di(r)eccte, 
aux SIAE et à tout acteur de 
l’inclusion de soumettre pour avis 
à l’Académie des pratiques 
contestées. 

· De formaliser l’ « état de l’art » en 
matière de pratiques de l’IAE en 
indiquant de ce qui a valeur 
prescriptive ou indicative et de 
veiller à sa diffusion la plus large et 
la plus transparente possible. 

 

Action 4  

CONSTRUIRE UNE 
GOUVERNANCE 
COLLABORATIVE 

La gouvernance de l’Académie de 
l’inclusion sera assurée par un 
comité de pilotage associant 
DGEFP, Conseil de l’Inclusion, 
représentants des Di(r)eccte, du 
SPE, des autres prescripteurs et 
des réseaux de l’IAE.   

Des comités de suivi pourront être 
mis en place sous l’égide de 
l’Académie pour créer des espaces 
d’échanges et de concertation sur 
des sujets spécifiques, tels que :  

· Equilibre concurrentiel entre AI et 
ETTI, notamment suite aux 
dérogations ouvertes sur la limite 
des 480 heures des AI (mesure n°
12).  

· Complémentarité entre IAE et 
Entreprises à but d’emploi de 
l’expérimentation Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée.  

 

Action 5  

PUBLIER ET METTRE À 
JOUR UN MEMENTO 

NUMÉRIQUE DES 
RÈGLES DE L’IAE 

La gestion administrative de l’IAE 
fait face à deux enjeux 
contradictoires : appliquer les 
règles sur le territoire avec une 
égalité de traitement, tout en 
s’adaptant aux réalités spécifiques 
de chaque structure.  

Ces deux enjeux sont au cœur de 
l’objectif de l’Académie de 
l’Inclusion.  

La multiplication des textes et leur 
évolution rendent parfois difficile et 
chronophage le suivi actualisé des 
règles applicables au secteur pour 
les structures.  

Afin de faciliter l’accès à ces textes 
pour l’ensemble des acteurs et 
partenaires de l’IAE, il est proposé de 
publier un memento numérique 
évolutif des règles de l’IAE, 
facilement accessible en ligne.  
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