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Mieux connaître l’Insertion 
par l’Activité Economique 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) intègrent la prise en 
compte de la double dimension sociale et économique dans leur réponse pour lutter 
contre le chômage et l’exclusion.  
 
Elles s’adressent en effet à des personnes en difficulté sociale et professionnelle, en 
rupture avec le marché de l’emploi classique. Les personnes recrutées par les SIAE doi-
vent bénéficier d’un agrément par Pôle emploi sur la base d’un diagnostic.  
 
Ces personnes sont accompagnées dans le cadre de leur parcours d’insertion profes-
sionnelle, qui comprend la formation, la résolution de difficultés périphériques et la mise 
au travail. 
 
De fait, les Structures d’Insertion par l’Activité Économique proposent : 
 

• des mises en situation, par le biais de contrats de travail, permettant aux per-
sonnes d’intégrer les exigences de la vie professionnelle et d’acquérir des compé-
tences professionnelles. 

 
• un accompagnement tout au long de leur parcours, réalisé par des professionnels, 

leur permettant de résoudre leurs problèmes d’intégration professionnelle. 
 
 
Ces SIAE interviennent dans des domaines variés tels que l’environnement, le bâtiment, 
le transport, le nettoyage, etc.  
 
Elles travaillent en lien avec les entreprises, les particuliers et les collectivités locales. 
 
Sur le bassin de Caen, en mars 2021, sont conventionnées : 

• 16 Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)  
• 5 Associations Intermédiaires (AI) 
• 2 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 
• 8 Entreprises d’Insertion (EI) 
 
• Il existe 2 GEIQ sur le bassin : le GEIQ Propreté Normandie et le GEIQ BTP Nor-

mandie, mais ne sont pas reconnus SIAE à ce jour. 
 
Dans le cadre du Pacte d’Ambition pour l’IAE, une Plateforme de l’Inclusion (Les em-
plois de l'inclusion : beta.gouv.fr) a été conçue pour faciliter la mise en relation des 
candidats à l’emploi d’insertion avec les employeurs solidaires et les accompagnants 
prescripteurs (orienteurs et prescripteurs). Cet outil mutualisé regroupe à la fois les 
offres d'emploi par ville, les candidatures en ligne, un sourcing de profils, l’agrément en 
ligne, les infolettres, les textes officiels, un forum dédié, des webinaires, des outils de 
communication… 
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L’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) : 
L’ACI a pour objet la mise en situation de travail de personnes généralement de faible niveau de quali-
fication et en situation d’exclusion sociale et professionnelle, en s’appuyant sur des activités dévelop-
pées dans le cadre de besoins collectifs non satisfaits (restauration du patrimoine collectif naturel ou 
bâti, espaces verts,...). Par un encadrement renforcé et une démarche pédagogique adaptée, l’ACI 
assure l’accueil, l’embauche (sous contrat aidé) et la mise au travail. 
Les demandeurs d’emploi sont recrutés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). La durée 
du contrat peut aller jusqu’à 24 mois en fonction du profil du salarié et de l’accompagnement et / ou 
formation proposée.  
 

L’Association Intermédiaire (AI) : 
Les AI embauchent des salariés en insertion, puis les mettent à disposition de leurs clients : particu-
liers, associations, collectivités locales et entreprises. Il s’agit généralement de travaux occasionnels, 
d’emplois de maison, d’entretien ou de nettoyage (pour les entreprises : au maximum 240 heures par 
période de douze mois). Un accompagnement et une formation du salarié sont assurés par l’AI. 
Les demandeurs d’emploi sont recrutés en CDD par l’Association Intermédiaire pendant la durée de la 
mission. 

 
L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) : 
L’ETTI, par le biais de contrats de mise à disposition au sein de l’entreprise cliente, accompagne, va-
lorise la qualification et favorise le placement à l’emploi de ses intérimaires en insertion. Elle est sou-
mise à la même réglementation que les entreprises de travail temporaire. 
Les demandeurs d’emploi sont recrutés en contrat de travail temporaire par l’ETTI. La durée maximale 
est de 24 mois. 

 
L’Entreprise d’Insertion (EI) : 
L’EI produit des biens et des services dans le champ concurrentiel. Elle permet d’acquérir une expé-
rience et une qualification professionnelle pour ses salariés en insertion. 
Les demandeurs d’emploi sont recrutés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) dans la 
limite de 24 mois maximum.  

 
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) : 
Les GEIQ peuvent être reconnus comme SIAE dans le cas où un conventionnement est conclu avec 
les Services de l’Etat. 
Les GEIQ embauchent des salariés en insertion et les mettent à disposition des entreprises adhé-
rentes au GEIQ tout en leur proposant un parcours qualifiant. 
Les missions principales d’un GEIQ sont :  
• Accompagner les salariés pendant leurs parcours d’insertion et de qualification vers l’emploi. Le 

salarié du GEIQ alterne entre des périodes d’apprentissage théoriques au sein d’un organisme 
de formation et des mises en situation de travail concrètes.  

• Répondre aux objectifs assignés par les entreprises adhérentes et notamment apporter des so-
lutions à leurs problématiques de recrutement (manque de personnel qualifié,...) 

Les salariés sont généralement recrutés en contrat de professionnalisation.  
Les secteurs principaux représentés par les GEIQ sont le bâtiment, la propreté, la logistique, les trans-
ports, l’agroalimentaire, l’industrie, l’agriculture.  
Les GEIQ sont soumis à la même fiscalité qu’une entreprise. 
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AAJB 
Service Ateliers Formation 

Pôle IAESS 
  

 3 rue du 8
ème

 Royal Scots 
 14 210 GAVRUS 

 
 
 

Président : M. LONGUET 
Directeur : M. Christophe BERTANI 
Contact : Mme Cécile CASSOU 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mme Lisa CHEVALLIER et Tiphaine VALLEE 
 
Tél.: 02.31.29.31.51 
Fax : 02.31.29.31.52 
E-mail : si.atelierformation@aajb.asso.fr  
Site : www.aajb.fr 

Activités : 
• Restauration  
• Blanchisserie 
• Espaces verts  
• Forêt 
• Transport 
• Mobilité 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 26 
• Nombre de salariés permanents : 6 encadrants et 2 CIP 
 
Publics accueillis : Bénéficiaires du RSA pour 24 places et 12 places éligibles 
aux CDDI hors bénéficiaires du RSA 
 
Axes de développement envisagés : 
Diversification et développement des ateliers supports 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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AIPF 

 
Site de Falaise : 9 avenue du Général de Gaulle 
     14 700 FALAISE 
 Site de Caen : 18-20 rue du Fier à Bras 
    14123 FLEURY SUR ORNE 

    
Président : M. Jean-Yves GAYOUT  
Responsable : M. Nicolas CAUVIN 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mme Marie DANIEL (Caen) et  
Mme Céline LECHERPY (Falaise) 
 
Tél : 02.31.90.77.45 / Fax : 02.31.90.77.38 
E-mail : aipf2@wanadoo.fr 

Activités :  
• Entretien d’espaces verts et d’espaces naturels : tonte et entretien de pe-

louses, débroussaillage, taille, plantation, bords de rivières  
• Entretien et balisage de chemins de randonnées,  
• Travaux forestiers : bûcheronnage, petit élagage,...  
• Entretien et nettoyage : stations d’épurations, cimetières,... 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 34 
• Nombre de salariés permanents : 9,6 ETP 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement socioprofessionnel en vue d’une insertion durable en emploi 
ou emploi de transition et/ou entrée en formation qualifiante 
• Contrat proposé : CDDI de 24h/semaine ou 32h/semaine 
• Formation interne et externe 
 
Publics accueillis : publics relevant des contrats aidés 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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AIRE environnement  

& patrimoine 
 

25bis rue Edmond Bellin 
14780 LION SUR MER 

 
Directeur : M. Stéphane DUMEIGE 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Gladys PHILIPPE 
 
Tél.: 02.31.97.54.82 
Fax : 02.31.97.40.02 
E-mail : contact@aire14.fr 
Site : www.aire14.fr 
 
AIRE est une entreprise du Groupe Economique Solidaire GES Côte de Nacre. 

Activités :  
• Rénovation du patrimoine bâti ancien 
• Entretien de l’environnement (plages, friches, marais, espaces naturels, es-

paces verts,...) 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 14,3 
• Nombre de salariés permanents : 6 ETP 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion : 
 - Accompagnement social (résolution de problématiques, préparation au per-
mis de conduire,...) et professionnel 
 - Encadrement technique 
• Formation des salariés 
 
Publics accueillis : 12 Places bénéficiaires RSA (prescription CD14) + 12 places 
jeunes (prescription Mission Locale)  
 
Certification qualité CEDRE, renouvelée en 2017. 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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ELAN 

 
 709 Grande Delle 

 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
 
 

Président : M. Gérard VASLIN 
Directrice : Mme Nelly PENET-PARIS 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mmes Claudie ZGORSKI et Caroline COT-
TIN 
 
Tél.: 02.31.06.11.33 
Fax : 02.31.06.11.39 
E-mail : contact@defi-elan.fr 
Site : www.defi-elan.fr 

Activités :  
• Travaux de gros œuvre et second œuvre du Bâtiment,  
• Entretien espaces verts et maçonnerie paysagère, pose de clôtures 
• Activité annexe : collecte des déchets infectieux (cabinets médicaux, infir-

miers, maisons de retraite) 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre de places conventionnées : 9 
• Nombre de salariés permanents : 4,5 ETP 
 
Publics accueillis : Demandeurs d'emploi bénéficiaire du RSA, TH, Jeune -26 
ans 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion 
•  Formation des salariés : 
 - ateliers de techniques de recherche d’emploi 
 - formation en fonction du profil des salariés 
•  Encadrement technique permanent des chantiers 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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LA CHIFFO 
 

Association ACIADES 
  7 route de Trouville 
      14 000 CAEN 
 

La Chiffo Bis (boutique insertion solidaire) : D515 - Centre commercial Saint-Clair -14200 HEROU-
VILLE SAINT-CLAIR 
La Chiffo Rive Emeraude : Les Rives de l’Orne - Quai Amiral Hamelin - 14000 CAEN 
 
Président : M. Alain BOURHIS 
Directrice : Mme Christine JUILLET 
Adjointe de direction et conseillère en insertion professionnelle : Mme Cécile EON-BOURGEOT  
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mmes Laëtitia LAHCEN et Hélène LHEMERY 
 
Tél.: 02.31.34.49.52  
E-mail : secretariat@chiffo.fr 
Site : www.chiffo.org 

Activités :  
• Collecte, tri, valorisation et vente de textiles, mobilier, livres, vaisselle, décoration intérieure 

de seconde main au sein des 3 boutiques solidaires 
• Couture : Upcycling, gamme zéro déchet, retouches, sous-traitance 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 39,62 
• Nombre de salariés permanents : 22 
 
Publics accueillis :  
• 36 postes ouverts aux bénéficiaires du RSA socle  
• 12 postes ouverts aux demandeurs d’emploi de longue durée accompagnés par le PLIE 
• 15 postes ouverts aux demandeurs d’emploi résidants en QPV 
• + Postes ouverts aux demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires d’une RQTH, pu-

blic jeune demandeur d’emploi 
Postes de salariés polyvalents proposés avec prérequis de compréhension et d’expression en 
français : agent/e de tri textile – vendeur/se habillement – couturier/e – agent/e logistique 
(gestionnaire de flux, agent de reconditionnement, accueil donateurs) – agent logistique livres – 
chauffeur/se-livreur/se manutentionnaire – vendeur/se mobilier et décoration 
CDDi à temps partiel 26h/semaine – amplitude horaires totale : 7h45-20h – contrat initial de 4 
mois renouvelable dans la limite de 24 mois. 
 
Nature de l’accompagnement : 
Accompagnement socio-professionnel quotidien des salariés en insertion : 
• Construction de parcours et résolution des freins à l’emploi avec identification des leviers et 

potentiels de chacun 
• Acquisition / renforcement de compétences professionnelles transverses et de savoir-être à 

travers la mise en situation de travail sur les différents ateliers et postes de travail 
• Travail important sur la polyvalence 
• Périodes de mise en situation en milieu professionnel et formations sur temps de travail 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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Les Jardins d’Arlette 
     Rue Faraday 
   14 700 FALAISE 

 
 

Président : M. DELASALLE 
Responsable : M. VAL 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mmes Yasmina HAMBLY et Lucille SOU-
CHET 
 
Tél et fax : 02.31.90.24.32 
E-mail : lesjardinsdarlette@orange.fr  
 
Antennes :  Maraîchage : 14 Rue du Docteur Calmette - 14120 MONDEVILLE 
   Tél : 02 31 85 74 97 
 
   Textile : rue de l’industrie - 14700 FALAISE 

Activités :  
• Maraîchage à Falaise et Mondeville et vente de la production directe aux 

professionnels et particuliers 
• Collecte, tri, valorisation et vente au sein d’une boutique textile à Falaise  
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 30 ETP 
• Nombre de salariés permanents : 8 
 
Publics accueillis : Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du 
RSA 
 
Axes de développement :  
Impliquer les salariés dans leur insertion professionnelle par un accompagne-
ment individualisé et les mettre en condition réelle d’emploi. 
Diversification d’activités au sein de l’ACI. 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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   Association PACTE 14 
 

  Centre administratif Carrefour 
  BP 17 

  14 127 MONDEVILLE Cedex 
 

 
Adresse postale et antenne (épicerie sociale) :  15 allée des Poètes 
          14120 MONDEVILLE 
 
Responsable / Président : M. Jean-Marie HENRY 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Marie-Hélène DENIS 
 
Tél : 02 31 84 81 88 / 06 85 94 64 92 
E-mail : j2ma@numericable.fr / josiane.nivet@wanadoo.fr  

Activités :  
• Epicerie sociale à l’intention de familles en difficultés 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 1,71 
• Nombre de salariés permanents : 3 

Publics accueillis : Jeunes de moins de 26 ans 
CDDI de 20h par semaine 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion 
• Encadrement technique 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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Activités :  
• Entretien du patrimoine et bâti naturel pour le domaine public  
• Entretien des espaces verts, tonte, débroussaillage, taille - entretien et ba-

lisage des chemins de randonnée - bûcheronnage, élagage - Nettoyage, 
désherbage er entretien des cimetières, des bords de rivières 

 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 8,5 
• Nombre de salariés permanents : 6 
 
Publics accueillis : Bénéficiaires du RSA 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Contrat proposé : CDDI  de 24h par semaine - contrat initial de 4 mois  
• Encadrement technique permanent sur les chantiers 
• Accompagnement socioprofessionnel : 

 Résoudre les freins périphériques au retour à l’emploi : santé, budget, 
logement, mobilité 

 Se réapproprier les savoirs-être professionnels 
 Elaborer un projet professionnel 
 Engager une dynamique pour faciliter le retour à l’emploi durable 

Association Plaine Emploi 
 

Lorguichon - Rocquancourt 
14 540 CASTINE EN PLAINE 

    
Président : M. André LOUVARD 
Directeur : M. Stéphane THEATIN 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Sandrine HERVIEU 
 
Tél : 02 31 79 33 37 
E-mail : plaine.emploi@aliceadsl.fr 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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POISSON D’AVRIL 
 

2 rue Jean Sans Terre - Salle des Pylônes 
14 700 FALAISE 

 
Antenne : 2 rue Robert le Magnifique - 14 700 FALAISE    
 
Président : M. Alain AZNAR 
Responsable : Mme Corinne CIPRIANI 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Sophie LEVITRE 
 
Tél et fax : 02.31.90.01.90 
E-mail : poissond.avril@free.fr  
Site : www.poissond-avrilfalaise.sitew.com 

Activités : 
• Peinture en bâtiment : rénovation des cages d’escaliers et mobilier en carton 
• Réalisation d’un journal et d’un programme d’animations de quartier 
• Impression tous types de documents (flyers, affiches, livrets, …) 
• Réalisation de mobilier en carton 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 15,72 
• Nombre de salariés permanents : 3,4 ETP 
 
Publics accueillis : Bénéficiaires du RSA, jeunes CIVIS, Travailleurs Handicapés, 
DELD (Demandeurs d'Emploi de Longue Durée) 
 
Nature de l’accompagnement :  
• Accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion 
• Construction du projet professionnel et résolution des freins à l’emploi 
• Encadrement technique en peinture et en infographie 
 
Axes de développement :  
• Réflexion sur la thématique de la mobilité sur le territoire du Pays de Falaise 
• Développement de l’activité Mobilier en carton 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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Activités :  
• Entrepôt logistique (presqu’île de Caen) : préparateurs de commandes, 

agents magasiniers, caristes 
 
• Jardin du Cœur (Bessin) : maraîchage, aide jardinier 
 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 17,83 ETP (24 salariés : 20 BRSA ; 4 autres 

publics) 
• Nombre de salariés permanents : 3 
 
Contrats : CDDI de 26h / semaine pouvant aller à 30h / semaine lors de renouvel-
lement 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Construction du projet professionnel avec la mise en place d'actions 

(rencontres de professionnels, stages d'immersion obligatoire, accès à des 
formations pour développer les compétences professionnelles et transver-
sales...) 

• Accompagnement dans la résolution des freins à une insertion sociale et/ou 
professionnelle 

LES RESTOS DU CŒUR / 
RELAIS DU COEUR 

 
28 rue Gaston Lamy 

14 120 MONDEVILLE 
    

 
Président : M. Philippe MARIE 
Responsable insertion : Mme Claire LECONTE 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Cécile BASTIEN 
 
Tél : 02 31 35 50 90 / Fax : 02.31.35.50.92 
E-mail : ad14.chantier-insertion@restosducoeur.org / ad14.sociopro@restosducoeur.org 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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RESPIRE 

  5 route de Fontenay 
  Lieu-Dit Les Riffets 

 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE 
 

        
Responsable : M. Franck CHESNEAU 
Conseillers en Insertion Professionnelle : Mme Marlène ALIX et M. Cédric EVANO  
 
 
Tél : 02 31 23 89 38 
E-mail : etirespire@gmail.com  

Activités : 
• Ressourcerie 
• Collecte meubles, électroménager,... 
• Valorisation et réparation 
• Vente matériel d’occasion 
• Sensibilisation à l’éco-citoyenneté 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 7,25 ETP 
• Nombre de salariés permanents : 2 
 
Publics accueillis : Public éligible à l’IAE (minima sociaux, DELD, seniors, tra-
vailleurs handicapés,…) ayant pour objectif de travailler un projet professionnel 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion 
• Formation des salariés 
• Encadrement technique 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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REVIVRE 
Service CAP 

 
9 Chemin de Mondeville  
14460 COLOMBELLES 

 
Président : M. Jean-François VILLETTE 
Directeur :  M. Fabrice BOURDEAU 
Contact : M. Antony GUYON, Directeur Adjoint 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Corinne HOUSSAYE 
 
 
Tél.: 02.31.35.05.10 
Fax : 02.31.35.05.17 
E-mail : cap@revivre-asso.org 
www.revivre-asso.com 

Activités : 
• Second œuvre Bâtiment 
• Propreté 
• Conditionnement - logistique 
• Numérisation 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 20 
• Nombre de salariés permanents : 7 ETP 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Travail sur le projet professionnel  
• Accompagnement dans la résolution des problématiques et dans les dé-

marches de recherche d’emploi 
• Accompagnement technique : formation en situation de travail par des 

encadrants professionnels 
• Démarche SEVE emploi© : médiation active vers l’entreprise 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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AGRIPAIN 
Port de Caen – Av. des Canadiens – Bâtiment W 

– Zones 10 et 11 – 14460 Colombelles  
 
 
 

Siège : Association REVIVRE 
9 Chemin de Mondeville  
14460 COLOMBELLES 
 
Président : M. Jean-François VILLETTE 
Directeur :  M. Fabrice BOURDEAU 
Contact : M. Antony GUYON, Directeur adjoint 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Corinne HOUSSAYE 
 
Tél.: 02.31.99 91 47 
Fax : 02.31.35.05.17 
E-mail : cap@revivre-asso.org 
www.revivre-asso.com 

Activités : 
Collecte et recyclage de pains 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 8 
• Nombre de salariés permanents : 1,6 ETP 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Travail sur le projet professionnel  
• Accompagnement dans la résolution des problématiques et dans les dé-

marches de recherche d’emploi 
• Accompagnement technique : formation en situation de travail par des en-

cadrants professionnels 
• Démarche SEVE emploi© : médiation active vers l’entreprise 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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1 PACTE 
Eco domaine du Londel 
Avenue Daniel BRUAND 

14 112 BIEVILLE BEUVILLE 
 

 
 

 
 
Président : M. Rémy BERTHILLIER 
Directeur général : M. Bruno BENARD 
Responsable de services : Mme Céline OBIANG OBAME 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Katrin KOMESKER 
 
Tél.: 02.31.44 64 08 
E-mail : cobiangobame@aifst.fr 
http://aifst.fr/  

Activités : 
• Production légumière (légumes de saison, bio, 

technique de permaculture) 
• Lombricompostage (valorisation des déchets 

verts et de cantine) 
• Transformation de légumes et travail à façon : 

soupe, coulis, gaspacho, ... 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 12 
• Nombre de salariés permanents : 2,67 ETP 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Travail sur le projet professionnel  
• Accompagnement dans la résolution des problématiques et dans les démarches 

de recherche d’emploi 
• Accompagnement technique : formation en situation de travail par des encadrants 

professionnels. 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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VETIFER DU CINGAL 
 
    5 place de la Mairie 

14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE 
 

       Suisse Normande 
       8 rue de Caen 

       14220 LE HOM THURY HARCOURT 
 
 
Responsable : M. Franck CHESNEAU 
Conseillers en Insertion Professionnelle : Mme Marlène ALIX et M. Cédric EVANO 
MAGHRAOUI 
 
Tél.: 02.31.23.89.39 
E-mail : tefducingal@gmail.com  

Activités : 
• Friperie 
• Retouches 
• Entretien du linge 
• Ressourcerie 
• Création / customisation 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 9,5 ETP 
• Nombre de salariés permanents : 4 
 
Publics accueillis : Public éligible à l’IAE (minima sociaux, DELD, seniors, travail-
leurs handicapés,…) ayant pour objectif de travailler un projet professionnel 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion 
• Formation des salariés 
• Encadrement technique 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 



 

Guide des SIAE sur le bassin de Caen - Octobre 2021 23 

Activités :  
Maraîchage en agriculture biologique exclusivement. 
Vente de la production en circuit court sur chaque site et paniers via commande 
internet à l’adresse : accueil@vit-actif.bio 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 35 
• Nombre de salariés permanents : 5 
 
Publics accueillis : Demandeurs d’emploi de longue durée / Bénéficiaires du 
RSA 
 
Objectifs de l’association :  
Accompagnement social et professionnel individualisé pour chaque salarié pour 
leur permettre de nouvelles perspectives d’intégration sociale via l’acquisition de 
nouvelles compétences : maraîchage, vente, livraison,... 

VIT’ACTIF 
 

64, avenue Georges Guynemer 
14 000 CAEN 

 
4 jardins de maraîchage bio :  

• 24 bis rue du Village -14420 POTIGNY 
• Quartier des Hogues - 14230 ISIGNY SUR MER 
• Boulevard de Beauvoir - 14290 ORBEC 
• 8 rue Blaise Pascal - 14100 LISIEUX 
      

Président : M. Jean EMMANUELLI 
Directrice : Mme Nelly SCELLES 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mmes Catherine BREARD et Elodie 
AIMABLE 
 
Tél : 02 31 83 95 88 
Fax : 02 31 83 95 89 
E-mail : accueil@vit-actif.bio / direction@vit-actif.bio 

Ateliers et  
Chantiers d’Insertion (ACI) 
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ACTIF 
93 rue de Falaise 

14000 CAEN 
 

 
Président : M. Franck GERVAIS 
Responsable : M. Vincent TOURNILLON 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mme Catherine PIGEON 
         et Mme Magalie CANU 
 
Tél.: 02.31.820.520 / Fax : 02.31.820.525 
Email : contact@actif-dynamic.fr 
Site : www.actif-dynamic.fr  

Mise à disposition de personnel dans tout secteur d’activité et principalement 
en : 
• Emplois polyvalents entretien et restauration (établissements scolaires, restau-

rants universitaires, établissements médicosociaux)  
• Emplois de propreté et d’hygiène (entretien de bureaux, foyers d’hébergement, 

établissements médicosociaux, cités universitaires, résidences immobilières)  
• Emplois du soin (établissements et aide à domicile) 
• Emplois administratifs (secrétariat, accueil, saisie comptable, surveillance d’exa-

men)  
• Emplois de manutention et emplois de petite maintenance (bricolage, peinture) 
• Emplois de services à la personne (aide au ménage, au jardinage et au petit brico-

lage) 
• Emplois d’encadrants éducatifs (animateurs, moniteurs, veilleurs, maîtres/

maîtresses de maison) 
 
Effectifs 2021 :  
• Nombre d’ETP conventionnés : 29 
• Nombre de salariés permanents : 9 
 
Publics accueillis : Demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’accès à l’em-
ploi, éligibles à un Pass IAE 
 
Nature de l’accompagnement :  
• Emploi (missions de travail en lien avec le projet professionnel) 
• Accompagnement (suivi régulier et accompagnement renforcé à la résolution des 

difficultés sociales et/ou professionnelles, appui à l’entrée en formation) 
 
Certification qualité CEDRE ISO 9001 et Label RSE 

Associations Intermédiaires 
(AI) 
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AIRE 

 
25 rue Edmond Bellin 

14780 LION SUR MER 
 
 
Directeur : M. Stéphane DUMEIGE 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mme Marine POUGET-FOUTIA 
 
Tél.: 02.31.97.54.82 
Fax : 02.31.97.40.02 
Email : contact@aire14.fr 
Site : www.aire14.fr 

Mise à disposition de personnel dans tout secteur d’activité et principale-
ment en : 
• Entretien des locaux (entreprises et collectivités) 
• Services à la personne 
• Vente 
• Manutention, magasinage 
• Emplois du bâtiment et des travaux publics 
• Hôtellerie-Restauration 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 22 
• Nombre de salariés permanents : 5 
 
Publics accueillis : tout public relevant de l’IAE 
 
Prestation proposée :  
Accompagnement social et professionnel pendant et entre les missions : 
• Présentation à l’embauche, 
• Aide à la résolution des problématiques personnelles,  
• Visites sur le lieu de travail 
 
Certification qualité CEDRE, renouvelée en 2017. 

Associations Intermédiaires 
(AI) 
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DÉFI 
 

709 Grande Delle 
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 

 
Antenne : 9 route de Paris à Merville-Franceville 
 

Président : M. Gérard VASLIN 
Directrice : Mme Nelly PENET-PARIS 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mmes Claudie ZGORSKI et Caroline COT-
TIN 
 
Tél.: 02.31.06.11.33 
Fax : 02.31.06.11.39 
Email : contact@defi-elan.fr 

Mise à disposition de personnel dans les secteurs d’activité suivants : 
• Ménage, nettoyage 
• Manutention, magasinage 
• Travaux de gros œuvre et second œuvre bâtiment  
• Entretien espaces verts 
• Remplacement au sein des collectivités (entretien, aide cuisine, ATSEM,…) 
 
Effectifs 2021 :  
• Nombre d’ETP conventionnés : 36 
• Nombre de salariés permanents : 9 
 
Publics accueillis : demandeurs d’emploi 
 
Prestation proposée : accompagnement social et professionnel pendant et entre 
les missions : 
• Accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion 
• Formation des salariés (dont permis de conduire) 
• Présentation à l’embauche 
• Suivi sur le lieu de travail 

Associations Intermédiaires 
(AI) 
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LE RELAIS 
 

 25 bis rue Amiral Courbet 
 14 700 FALAISE 

 
 
 

 
Président : M. Pascal POURNY 
Contact : Mme Catherine JEGARD, Assistante d’agence 
Conseiller en Insertion Professionnelle : M. Guillaume VITRANT 
 
Tél.: 02.31.40.13.03 / Email : contact@lerelais.social 

Mise à disposition de personnel dans tout secteur d’activité et principalement en : 
• Emplois polyvalents entretien et restauration (établissements scolaires, établisse-

ments médicosociaux)  
• Emplois de propreté et d’hygiène (entretien de bureaux, foyers d’hébergement, éta-

blissements médicosociaux, résidences immobilières)  
• Emplois du soin (établissements et aide à domicile) 
• Emplois administratifs (secrétariat, accueil, saisie comptable, surveillance d’exa-

men)  
• Emplois de manutention et emplois de petite maintenance (bricolage, peinture) 
• Emplois de services à la personne (aide au ménage, au jardinage et au petit brico-

lage) 
• Emplois du BTP (manœuvre, peintre, maçon) 
• Emplois de l’environnement et du recyclage (collecte des déchets, espaces verts) 
 
Effectifs 2021 :  
• Nombre d’ETP conventionnés : 12 
• Nombre de salariés permanents : 3 
 
Publics accueillis : Demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, 
éligibles à un Pass IAE 
 
Nature de l’accompagnement :  
• Emploi (missions de travail en lien avec le projet professionnel) 
• Accompagnement (suivi régulier et accompagnement renforcé à la résolution des 

difficultés sociales et/ou professionnelles, appui à l’entrée en formation) 

Associations Intermédiaires 
(AI) 
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TEF DU CINGAL 
 

3 route de Fontenay 
14 680 BRETTEVILLE SUR LAIZE 

 
Responsable : M. Franck CHESNEAU 
Conseillers en Insertion Professionnelle : Mme Marlène ALIX et M. Cédric EVANO  
 
Tél.: 02.31.23.89.38  
Email : tefducingal@gmail.com 
 
Territoire d’intervention (60 communes) : Communauté de Communes : Suisse Nor-
mande, Val es Dunes, Cingal, Pays de Falaise, plaine sud de Caen. Cantons : Thury-
Harcourt, Evrecy, Mézidon, Troarn.

Mise à disposition de personnel dans tout secteur d’activité et principale-
ment en : 
• Services à la personne  
• Manutention, manœuvre dans le domaine agricole 
• Entretien des extérieurs et des locaux 
• Emplois du bâtiment et des travaux publics 
• Emplois de ménage en entreprises 
• Garde d’enfants de + de 3 ans 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 8,8 
• Nombre de salariés permanents : 4 
 
Publics accueillis : Eligibles IAE (minima sociaux - DELD - Seniors - travailleurs 
handicapés,…) 
 
Prestation proposée :  
Accompagnement social et professionnel pendant et entre les missions 

Associations Intermédiaires 
(AI) 



31 
Guide des SIAE sur le bassin de Caen   
Octobre 2021 

Les Entreprises 
de Travail  

Temporaire 
d’Insertion 

 
ETTI 



 

Guide des SIAE sur le bassin de Caen - Octobre 2021 32 

DYNAMIC 
 

93 rue de Falaise 
14000 CAEN 

 

Président : M. Franck GERVAIS 
Responsable : M. Vincent TOURNILLON 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mme Catherine PIGEON  
         et Mme Magalie CANU 
 
Tél.: 02.31.820.520 / Fax : 02.31.820.525 
Email : contact@actif-dynamic.fr  
Site internet : www.actif-dynamic.fr 

Mise à disposition de personnel dans tout secteur d’activité et principale-
ment en : 
• Bâtiment et travaux publics 
• Recyclage et environnement (collecte des déchets, espaces verts)  
• Livraison, distribution de courrier (facteurs, agents de tri) 
• Nettoyage urbain 
• Hôtellerie et restauration collective 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 27 
• Nombre de salariés permanents : 9 
 
Publics accueillis : Demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi, éligibles à un Pass IAE 
 
Prestation proposée :  
• Emploi (missions de travail en lien avec le projet professionnel) 
• Accompagnement (suivi régulier et accompagnement renforcé à la résolution 
des difficultés sociales et/ou professionnelles, appui à l’entrée en formation) 
Certification qualité CEDRE ISO 9001 et Label RSE 
 
 
Certification CEDRE ISO 9001 et Label RSE 
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 A2I 
 

 4 place de la Résistance 
14000 CAEN 

 
 
Directrice : Mme Mélanie DELOEUVRE  
Responsable adjointe : Mme Pauline VENIARD 
Conseiller en Insertion Professionnelle : M. Franck METIER 
 
 
Tél.: 02.31.82.05.99  
Email : a2i.caen@groupeactual.eu  
Site internet : www.groupeactual.eu 

Mise à disposition de personnel dans tout secteur d’activité et principale-
ment en : 
• Bâtiment gros œuvre et travaux public  
• Manutention, magasinage, conditionnement, préparation de commandes 
• Industrie agro-alimentaire 
• Menuiserie - charpente 

• Plomberie - électricité 
 

Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 25 
• Nombre de salariés permanents : 3 
 

Publics accueillis : tout public éligible à l’IAE 
 
Prestation proposée :  
• Accompagnement de parcours vers une employabilité durable 

• Développement de solutions adaptées aux besoins des publics 
 
 

Certification AFAQ ETTI 
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Entreprises d’Insertion 
(EI) 

CAPPI 
 

 Chemin de Mondeville 
  14 460 COLOMBELLES 
 
 
Président Association Revivre 
Directeur :  M. Fabrice BOURDEAU 
Contact : M. Antony GUYON, Directeur Adjoint 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Corinne HOUSSAYE 
 
Tél. : 02.31.35.05.10 
Fax : 02.31.35.05.17 
E-mail : cappi@cap-normandie.pro 
www.revivre-asso.com 

Activités :  
Entreprise de plâtrerie et d’isolation, elle réalise des travaux (neuf et rénova-
tion) :  
• Plâtrerie sèche, 
• Cloisons isolantes, 
• Agencements, 
• Menuiseries intérieures, 
• Faux-plafonds isolants, 
• Isolation thermique et acoustique des murs par l’intérieur. 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 1 
• Nombre de salariés permanents : 2 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement professionnel et social des salariés en insertion 
• Accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi et de forma-

tion qualifiante dans le secteur du bâtiment 
• Démarche SEVE emploi© : médiation active vers l’entreprise 
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CONVIVIO CJB 
 

7 rue de l’Odon à Gavrus 
14 210 GAVRUS 

 
 
 

Responsable : M. Jérôme LECHAT 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme XXX 
 
Tél. : 02 31 86 19 91  
Fax : 02 31 74 76 19  
E-mail : cc.gavrus@convivio.fr  

Activités :  
Cuisine centrale de restauration, confection, vente de plats cuisinés préparés, 
prestation de service, fourniture de produits & matériels, intégration de per-
sonnes en insertion dans la processus de production de ses services. 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 3 
• Nombre de salariés permanents : 22 
 
Nature de l’accompagnement : 
Accompagnement professionnel et social des salariés en insertion, sur des for-
mations aux métiers de la restauration de collectivités.  

Entreprises d’Insertion 
(EI) 
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Activités :  
• Entretien de locaux professionnels  
• Entretien de résidences et copropriétés  
• Entretien de bases vie de chantiers de construction  
• Nettoyage et remise en état spécifique (rénovation de locaux et logements, 

fin de travaux ou chantier) 
• Déplacement de mobilier, manutentions diverses 
• Travaux de rénovation peinture de bâtiments et logements  
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 6 
• Nombre de salariés permanents : 3 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Emploi (missions de travail en lien avec le projet professionnel) 
• Accompagnement (suivi régulier et accompagnement renforcé à la résolu-

tion des difficultés sociales et/ou professionnelles, appui à l’entrée en for-
mation) 

 
 
Certification qualité CEDRE ISO 9001 et Label RSE 

ETIQ 
 

 93 rue de Falaise 
14000 CAEN 

 

 
Président : M. Franck GERVAIS 
Responsable : M. Vincent TOURNILLON 
Conseillères en Insertion Professionnelle : M. Guillaume VITRANT 
 
 
Tél.: 02.31.820.520 
Email : contact@etiq.social 

Entreprises d’Insertion 
(EI) 
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ICI 
Imagination Création Insertion 

 
709 Grande Delle 

14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 
 

 
Président : M. Gérard VASLIN 
Directrice : Mme Nelly PENET-PARIS 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mmes Claudie ZGORSKI et Caroline COT-
TIN 
 
Tél.: 02.31.06.11.33 
Fax : 02.31.06.11.39 
Email : contact@defi-elan.fr 

Activités :  
• Production et entretien d’espaces verts 
• Rénovation de biens meubles ou immeubles 
• Maintenance et entretien de biens immobiliers 
• Création de biens originaux (produits décoration) dans le cadre d’un atelier 

de récupération de meubles et matières nobles (acajou,…) 
• Service de déménagement social 
• Prestation administrative 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 6 
• Nombre de salariés permanents : 1,3 
 
Nature de l’accompagnement : 
Accompagnement professionnel et social des salariés en insertion, sur des for-
mations adaptées.  

Entreprises d’Insertion 
(EI) 
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Entreprises d’Insertion 
(EI) 

LE FIL A LINGE 
 

9 Chemin de Mondeville 
14 460 COLOMBELLES 

 
 

Président : Association Revivre 
Directeur général :  M. Fabrice BOURDEAU 
Directeur d’exploitation : M. Jean-Luc GADOIS 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Corinne HOUSSAYE 
 
Tél. : 02.31.35.05.10 
Fax : 02.31.35.05.17 
E-mail : contact@lefilalinge.com 
www.revivre-asso.com 

Activités :  
Notre atelier situé à proximité de Caen réalise : 
• l’entretien du linge hôtelier à façon (Chambres d’hôtes, gîtes, conciergerie 
• l’entretien des tenues professionnelles 
• le traitement du linge de résidents en EHPAD 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 3 
• Nombre de salariés permanents : 3 
 
Publics accueillis : Demandeurs d’emploi éligibles PASS IAE 
 
Territoire d’intervention : Calvados et départements limitrophes 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement professionnel et social des salariés en insertion 
• Accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi et de forma-

tion qualifiante dans le secteur du bâtiment 
• Démarche SEVE emploi© : médiation active vers l’entreprise 
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R’PUR 
 

123 Cours Cafarelli 
14 000 CAEN 

 
 

Président : M. Daniel LENGRAND 
Responsable : M. Fabien ACHARD DE LELUARDIERE 
Responsable en Insertion Sociale et Professionnelle : Mme Virginie POTIER 
 

Tél : 02.31.53.30.40 / Email : recyclage@r-pur.asso.fr / Site internet : www.r-pur.fr 

Activités :   
• Service de Transport Fourgon/Poids Lourds de Déchets Equipements Electriques et Elec-

troniques (DEEE) sur la Normandie  
• Collecte sur RDV des mobiliers et équipements électriques et électroniques en fin de vie 
• Centre de tri et de recyclage agréé avec AfB Normandie (EA de reconditionnement infor-

matique) et DMD Normandie (reconditionnement de cartouche d’impression). 
• Centre de Destruction de supports de données numériques et d’archives papier 
• Déchetteries pour DEEE/ DEA/ papier/ luminaires/ cartouches d’impression  pour les parti-

culiers et les professionnels (8h à 17h)  
• Vente de mobiliers professionnels réemployés  
• Vente de matériels informatiques reconditionnés d’occasion garantie 12 mois. 
 
Effectifs 2021 :  
• Nombre d’ETP conventionnés : 29 ETP 
• Nombre de salariés permanents : 10 
• Nombre de salariés Hôtel d’entreprises du recyclage : 90 
 
Publics accueillis : Demandeurs d'emploi 
 
Nature de l’accompagnement :  
• Accompagnement professionnel : Formation aux postes de travail et construction du par-

cours de formation ; Accompagnement et suivi individualisé avec évaluation profession-
nelle ; Construction et mise en œuvre du projet professionnel ; Préparation à la sortie vers 
l’emploi 

• Accompagnement social : Bilan socio professionnel et accompagnement administratif, so-
cial et financier. 

 
Axes de développement envisagés :  
• Marché des PME pour la récupération des DEEE Professionnels à travers une présence 

commerciale plus importante sur le territoire 
• Recherche de partenariat pour des stages d’immersion ou d’embauche en entreprises 
• Développement des services à la population en matière de recyclage et de réemploi des 

équipements électriques, électroniques et mobiliers. 

Entreprises d’Insertion 
(EI) 
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Régie de Quartier Chemin Vert 
 
6 6 rue Molière 

14 000 CAEN 
 
 
Responsable : M. Cédric MARCHALANT 
Président : M. Jeff SOUBIEN 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Mme Ana MARTINEZ 
 
Tél. : 02 31 39 86 65 13 
E-mail : contact@rdq-cheminvert.fr 

Activités :  
• Entretien des parties communes d’immeubles (halls, escaliers, caves, abords, … et 
gestion des ordures ménagères/tri) 
• Nettoyage de locaux (bureaux, tertiaires, cabinets de professions libérales, com-
merces, associations …) 
• Entretien des espaces verts et des espaces naturels (tonte, débroussaillage, désher-
bage, taille) 
• Peinture : Rénovation de mobilier urbain et de jardin. 
• Blanchisserie (franges/bandeaux de lavage, EPI, couches lavables et linge de maison 
avec collecte et livraison) 
• Location, lavage et livraison de couches lavables (service Bio dans ma couche) 
• Collecte sur rendez-vous d’encombrants pour les personnes à mobilité réduite et les 
plus de 75 ans (Groupement d’entreprises et de chantiers d’insertion) 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 18,5 
• Nombre de salariés permanents : 6 
 
Publics accueillis : Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, relevant de l’IAE. 
 
Nature de l’accompagnement : 
L’accompagnement de la Régie porte en particulier sur l’accès à l’emploi des habitants 
les plus en difficulté et la mise en œuvre de parcours d’insertion.  
Les salariés bénéficient de formations adaptées et d’un accompagnement social et pro-
fessionnel.  
Elle développe un ensemble de services qui contribuent à l'amélioration du cadre de 
vie, au vivre ensemble et qui permettent d'accompagner les parcours de promotion so-
ciale des habitants.  

Entreprises d’Insertion 
(EI) 
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NETT AUTO BIO CALVADOS 
(SINEO) 

 
22 rue Alexander Fleming 

   14 200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
 

 
Responsable : M. Christophe SARAZIN 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Mme Sandrina SAMSON et Mme Fetta 
BEN CHABANE 
 
Tél. : 06.82.09.17.58 
E-mail : caen@sineo.fr 
Site : www.sineo.fr 

Activités :  
Nettoyage écologique de voiture auprès d’entreprises, concessionnaires et particu-
liers 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 24,33 
• Nombre de salariés permanents : 9 
 
Publics accueillis : Personnes entrant dans le cadre de l'insertion, suite à un éloi-
gnement de l'emploi à cause de problème de chômage, de handicap ou tout autre 
raison. 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement professionnel des salariés en CDDI 
• Formation aux techniques de nettoyage 
• Encadrement technique permanent des chantiers 

Entreprises d’Insertion 
(EI) 

mailto:s.cordevant@rivieres-bocages.fr
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TRANSMISSION 14 
 

22 rue Alexander Fleming 
14 200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 

 
 
 

Responsable : M. Christophe SARAZIN 
Coordinatrice : Mme Sandrina SAMSON 
Chef d’atelier : M. Stéphane Alexandre 
 
Tél. : 07 50 63 17 42 / 06 42 30 70 05 
E-mail : garage.transmission14@gmail.com 

Activités :  
• Diagnostic avant réparation / avant achat ou avant contrôle technique 
• Réparation automobile à des tarifs solidaires selon la situation financière 

des clients 
 
Effectifs 2021 : 
• Nombre d’ETP conventionnés : 2 
• Nombre de salariés permanents : 2 
 
Publics accueillis : Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, relevant de 
l’IAE, ayant déjà une connaissance de la mécanique automobile et souhaitant 
rester dans ce secteur professionnel 
 
Nature de l’accompagnement : 
• Accompagnement professionnel des salariés en CDDI 
• Montée en compétences sur la mécanique automobile par le mécanicien 

encadrant 

Entreprises d’Insertion 
(EI) 
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