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

Mesure n°28 

Simplifier le conventionnement  
et renforcer le dialogue de gestion � 

 

Comme toute structure conventionnée et financée par l’Etat, les SIAE font 
l’objet d’un contrôle par les services déconcentrés. Les objectifs de repor-
ting et d’évaluation de la performance ne sont pas remis en cause par les 
structures, cependant, elles estiment que la charge administrative que re-
présentent le suivi du conventionnement et le dialogue de gestion pourrait 
être allégée.  

Cela permettrait de mieux se saisir de ce moment privilégié de dialogue entre 
la SIAE, la Di(r)eccte et le service public de l’emploi pour évaluer les actions 
conduites au sein de la SIAE, adapter l’action d’insertion aux enjeux particu-
liers du bassin d’emploi dans une logique d’amélioration continue. Le dia-
logue de gestion peut aussi constituer un temps utile pour que la Di(r)eccte et 
le service public de l’emploi identifient les appuis possibles à apporter à la SIAE 
pour soutenir son action et mieux mobiliser tous les dispositifs et moyens utiles à 
son action. 

Le dialogue de gestion pourra s’appuyer sur des données statistiques enri-
chies, consolidées par territoires et typologies de SIAE comparables dans le 
cadre de la mise en œuvre des outils de suivi socio-professionnels avec la Pla-
teforme de l’Inclusion (mesure n°26). 

L’évolution des modalités de conventionnements et d’animation du dialogue 
de gestion s’inscrit dans un changement de perspective dans les relations 
entre les SIAE et l’Etat, en appliquant le principe de confiance a priori et 
d’évaluation a posteriori et une dynamique de coopération entre les acteurs 
pour améliorer l’efficacité sociale des actions. 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Meilleure affectation du temps 
des SIAE et des Di(r)eccte sur le 
cœur de mission 

Vecteur juridique 
Règlementaire 

Vecteur budgétaire 
Neutre 

Mise en œuvre   

Octobre 2020 

Action 1  

SIMPLIFIER LE 
DIALOGUE DE GESTION 
POUR LE RENDRE PLUS 

EFFICACE 
· Uniformiser les trames de 

conventionnement et de dialogue 
de gestion sur tout le territoire. 

· Recentrer les échanges sur le 
projet d’insertion, davantage que 
sur la gestion économique. Cela 
doit en particulier être le cas pour 
les AI, EI et ETTI, pour lesquelles les 
proportions de financements 
publics sont plus faibles. La viabilité 
économique des structures pourrait 
n’être évaluée que sur la base de 
2 ou 3 ratios financiers simples 
permettant de servir d’alerte et 

d’anticiper d’éventuelles fragilités. 
Les trames de l’annexe 5 seront 
ainsi simplifiées en conséquence. 

· Formaliser la mesure d’allègement 
des procédures prévu dans le 
cadre du conventionnement 
pluriannuel. 

· Introduire un dialogue de gestion 
simplifié pour les structures ayant 

PROPOSITION 
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une certification qualité de leur 
projet social. 

· Lancer la dématérialisation du 
processus de conventionnement 
avec les SIAE au travers d’un 
système d’information dédié, en 
lien avec le projet de la 
Plateforme de l’Inclusion : il 
permettra de traiter l’ensemble 
des étapes d’un 
conventionnement IAE du dossier 
unique d’instruction préalable 
jusqu’au dialogue de gestion tout 
en maintenant des temps 
d’échanges « physiques » entre 
SIAE, SPE et services de l’Etat sur la 
mise en œuvre des actions.  

· Permettre un dialogue de gestion 
unique via une convention-cadre 
pour les structures appartenant à 
un ensemblier ou un groupement.  

La réussite de l’application du 
principe de confiance a priori et 
contrôle a posteriori devra reposer 
sur la possibilité pour les services 
d’appliquer des sanctions aux 
structures qui ne respecteraient pas 
les règles établies.  

 

Action 2 

S’APPUYER SUR LE 
COMITÉ DES BONNES 

PRATIQUES DE 
L’ACADÉMIE DE 

L’INCLUSION POUR 
LEVER LES BLOCAGES 

Si une UD ou une SIAE constate une 
situation d’incompréhension ou de 
blocage liée à l’interprétation d’un 
texte, à l’application d’une règle ou 
aux modalités de mise en œuvre du 
projet, elle pourra consulter le 
comité des bonnes pratiques de 
l’Académie de l’Inclusion.  

 

 

Action 3  

OUTILLER LES ACTEURS 
AUTOUR D’UN 

RÉFÉRENTIEL SOCLE 
COMMUN DES 

PARCOURS 
D’INSERTION 

Si chaque parcours est unique et 
doit le rester, les étapes 
essentielles d’un parcours 
d’insertion gagneront à être 
définies collectivement et 
partagées entre toutes les SIAE, 
quel que soit le modèle, pour 
renforcer l’adéquation entre les 
parcours et les besoins des 
personnes.   

L’objectif n’est pas d’uniformiser 
une réponse face à des situations 
toujours différentes, mais d’assurer 
l’application d’une offre de service 
cohérente à destination des 
personnes en parcours d’insertion 
via la diffusion d’une culture 
« qualité ».  

Dès sa mise en place effective, 
l’Académie de l’inclusion élaborera 
un référentiel socle commun des 
parcours d’insertion, en 
concertation avec les acteurs et les 
partenaires du secteur (SIAE, SPE, 
Etat). Ce référentiel devra :  

· Définir les étapes-clés d’un 
parcours d’insertion, quel que soit 
le modèle ou le secteur d’activité 
de la SIAE, comme par exemple : 
accueil des nouveaux arrivants , 
diagnostic socio-professionnel 
(repérage des freins sociaux, des 
freins professionnels), 
accompagnement dans la 
définition du projet professionnel, 
accompagnement sur 
l’acquisition de compétences 
transférables/compétences 
métiers, construction de liens avec 
d’autres employeurs pour favoriser 
le retour à l’emploi à la sortie, 
préparation de la sortie 

(évaluation des compétences, 
remise d’un certificat de 
compétences, transmission d’une 
fiche de suivi à Pôle emploi), etc.  

· Préciser la spécificité des parcours 
que permet chaque modèle de 
SIAE . 

Ce référentiel pourra servir à :  

· Outiller les SIAE et alimenter leurs 
démarches de professionnalisation 
des SIAE. Des guides pour réussir 
l’intégration des nouveaux salariés 
pourraient par exemple être mis à 
disposition sur la Plateforme de 
l’Inclusion. 

· Servir de référentiel partagé pour 
les outils de suivi des parcours. 

· Mettre à jour les référentiels de 
conventionnement et les trames 
des dialogues de gestion. 

· Diffuser l’information et former les 
acteurs de l’inclusion et leurs 
parties prenantes (prescripteurs, 
partenaires, etc.). 

· Mener des études de satisfaction 
pour mesurer et mettre en visibilité 
la qualité des parcours ressentie 
par les bénéficiaires.  

 

Action 4  

APPLIQUER LES 
CONDITIONS DE 

L’AGRÉMENT ESUS À 
TOUTES LES SIAE 

Les SIAE se distinguent depuis 
leur création par un mode 
d’entreprendre durable qui 
s’inscrit dans les valeurs portées 
par l’économie sociale et solidaire. 
Le moyen est économique mais la 
finalité est sociale.  

Les conditions d’obtention de 
l’agrément Entreprise solidaire 
d’utilité sociale (ESUS) pour les SIAE 
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diffèrent selon le statut juridique. 
Cela implique :  

· Pour les structures sous statut 
associatif ou coopératif : 
application d'une échelle 
raisonnable entre les plus bas et 
les plus hauts salaires.  

· Pour les structures sous statut 
commercial : application d’une 
gouvernance participative et de 
conditions limitant la lucrativité 
(mise en réserve des bénéfices) à 
inscrire dans les statuts + 
l’application d'une échelle 
raisonnable entre les plus bas et 
les plus hauts salaires.  

L’agrément ESUS étant délivré par 
les Di(r)eccte, cette évolution 
pourra être mise en œuvre sans 
surcharge administrative 
supplémentaire pour les structures 
ou pour les services de l’Etat, en 
intégrant par exemple les conditions 
à respecter dans le premier dossier 
de conventionnement.  

Un délai de mise en conformité de 
24 mois pourra être accordé aux 
SIAE afin d’accompagner la mise 
en œuvre de cette action.  

Les structures respectant ces 
conditions pourront ainsi se prévaloir 
de fait de l'agrément ESUS.  
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