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Modalités du déploiement de la réforme

� Les principes de la gouvernance de l’IAE

� Les dialogues de gestion et les conventionnements

� Le rôle des instances de la gouvernance

� Les principes de la modulation

� Les évolutions du système d’information

� L’accompagnement du déploiement de la réforme en 2014



Principes généraux issus des travaux du GT
Gouvernance

� Recentrer la gouvernance de l’IAE sur une approche stratégique et 
partenariale avec l’ensemble des acteurs du territoire

� Permettre que les publics les plus prioritaires sur un territoire, car les plus 
éloignés de l’emploi, soient ceux pris en charge prioritairement par les SIAE

� Favoriser l’articulation des acteurs pour un meilleur suivi du parcours des 
personnes de leur entrée en SIAE à leur retour à l’emploi (identification, 
orientation, accompagnement, sortie)

� Favoriser le développement équilibré de projets d’insertion de qualité en 
cohérence avec la dimension économique de la structure



Principes généraux issus des travaux du GT 
Gouvernance

� Concilier la stratégie territoriale du développement de l’IAE et le projet de 
chaque structure

� Donner aux SIAE de la visibilité et de la sécurité à 3 ans

� Favoriser la coordination entre les financeurs pour permettre une 
meilleure lisibilité et complémentarité des financements, dans le respect 
des compétences de chacun 

� Veiller à alléger les procédures et diminuer la charge de travail 
administratif des SIAE et des services des financeurs pour libérer le temps 
nécessaire à l’action



Les dialogues de gestion et les conventionnements

Modalités prévues dans les circulaires en cours de révision

� Un conventionnement pluriannuel (sauf pour les nouvelles SIAE et les SIAE ne 
présentant pas de perspectives d’activité suffisantes à moyen-long terme)

� Un bilan annuel d’activité fourni par les structures, précisant pour les salariés en 
insertion les actions mises en œuvre et leurs résultats (ce bilan est notamment le 
support de la modulation de l’aide au poste)

� La distinction entre un dialogue de gestion approfondi (au début et lors du 
renouvellement de la convention) et allégé (en cours de conventionnement)

� L’élaboration par l’UT d’une fiche de suivi après chaque dialogue de gestion

� Une bourse au poste ouvertes à toutes les catégories de SIAE



Le rôle des instances de la gouvernance

� Orientations pour améliorer l’articulation des instances de gouvernance :
– Le rôle des CDIAE doit porter prioritairement sur les enjeux stratégiques du 

développement de l’IAE dans les territoires.
– Les Comités Techniques d’Animation, dont le pilotage est assuré par Pôle 

emploi, doivent recentrer leurs missions autour du suivi des parcours.

� Favoriser et à terme généraliser les conférences de financeurs :
– Les conférences de financeurs sont déjà présentes sur un certain nombre de 

territoires et permettent de mieux coordonner l’intervention de chaque 
financeur, y compris en instaurant un dossier unique de demande de 
financement.

– Outre la participation des conseils généraux dont les cofinancements sont 
intégrés dans la CAOM dans le cadre de la réforme, les autres collectivités 
territoriales et leurs groupements sont des contributeurs importants et ont 
vocation à participer à des conférences des financeurs qui pourront être mises 
en place, en associant le Conseil régional, à l’échelon départemental, ou 
régional.
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Rôle et articulation de la gouvernance locale dans le cadre 
du nouveau mode de financement

Dialogue de gestion

CTA 

CDIAE 

Conférence des 
financeurs 

DG allégé DG complet 

Fiche de suivi

SIAE

Bilan d’activité 

Avis sur les 
conventions

Pilotage 
stratégique

Actions macro 
sur l’offre et la 
demande d’IAE 

Suivi micro des parcours des 
salariés en insertion, de 

l’agrément à la sortie

Echanges sur les montants 
mobilisés, stratégie de 

financement du secteur 

Niveau régional

Niveau 
départemental

Pour info, par mails

OU

ReconventionnementModulation



� Mesures prévues pour l’année de transition 2014 :
– Un seul indicateur simple et objectivable par critère

– La possibilité d’ajouter un ou plusieurs indicateurs au niveau territorial       
(si exhaustif, simple, mesurable dès 2014)

– Un versement en fin d’année 2014 dans le cadre d’une enveloppe définie

� Principes de financement à partir de 2015:
– À partir de 2015, détermination en année « N » d’une part modulée versée 

en année « N+1 »

Les principes de la modulation à partir de 2014



En synthèse : les modalités de la modulation

Pour l’année de transition 
2014, des indicateurs 
simplifiés correspondant aux 
trois critères proposés par le 
GT du CNIAE 

1. Publics 
bénéficiaires

2. Effort d’insertion

3. Taux de sortie

Schéma de mise en œuvre progressive de la modulation

Condition de réussite : 

des marges de manœuvre

laissées au niveau local



Les enjeux liés au système d’information

� Le SI de l’ASP doit être adapté pour accompagner la réforme dans de 
bonnes conditions. 

Objectifs : 

– déployer au plan technique le nouveau mode de financement 

– bénéficier de la consolidation de données fiables et objectives

• Deux étapes :

o L’adaptation de l’extranet  ASP au nouveau mode de financement à
compter du 1er janvier 2014 + évolutions des CERFAS

o La refonte de l’extranet ASP, pour améliorer la fiabilité des données, 
leur exhaustivité et simplifier les échanges d’informations entre 
financeurs et SIAE.

� Un déploiement à horizon 2016 est envisagé.
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L’accompagnement de la réforme

Autres 
financeurs 

Conventionnement
Approche collective du 

secteur de l’IAE 

Partenaires 
locaux de l’IAE 

DIRECCTE / UT

SIAE  

CDIAE

Accompagnement

Gestion de la phase de transition

Traitement individuel des 
difficultés

DGEFP

Formation des DIRECCTE et des 
SIAE (journée nationale 

d’information, séminaires 
interrégionaux) et formateurs 

relais pour les services des 
Direccte

Plan de communication interne stratégique – Janvier – Décembre 
2014 

Questions/réponses 

Accompagnement par les organismes 
publics partenaires de l’IAE (ASP, 

ACOSS, Pôle emploi…) Kit de communication sur 
la réforme 

Rôle des têtes de réseaux, en lien 
avec  le CNAR-IAE

Plan de communication externe 

CNIAE et CNAR-IAE

Mise en place d’un comité de suivi 
de la réforme 


