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PRESENTATION DU SERVICE 

 

 

Eole ACI a pour mission d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives 

des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 

La définition légale des personnes embauchées en Atelier Chantier d’Insertion (ACI) est identique à 

celles des autres structures d’insertion par l’activité économique : « personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières ».  

Cependant, Eole ACI embauche des personnes en début de parcours souvent éloignées de l’emploi. 

A ce titre, nous organisons le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation des 

salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion 

professionnelle durable. 

 

En 2021, Eole ACI se compose en 7 ateliers (ACI) distincts, parfois décomposés par spécialités 

techniques. 
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Les salariés en parcours d’insertion ne sont pas choisis à partir de critères purement administratifs. Il 

s’agit dans le cadre de notre projet et d’après le code du travail, de « personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » (Article L5132-1 du code du 

travail). 

Différentes typologies de publics sont concernées : 

• Les demandeurs d'emploi de longue durée, 

• Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 

• Les bénéficiaires de minima sociaux, 

• Les jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification ou sans expérience. 

La loi de lutte contre les exclusions de 2008 impose que les publics éligibles soient identifiés par un 

agrément, délivré par Pôle Emploi ou par un prescripteur du service public de l’emploi. 

Parmi ces catégories de personnes, le dispositif s'est inscrit pleinement en 2021 dans le programme 

Convergence France. L'accueil desdits publics est réservé sur l'ensemble de nos ateliers outre celui du 

bâtiment gros œuvre et second œuvre. 

• Convergence est un programme destiné aux chantiers d’insertion, qui accompagnent ou 
souhaitent accompagner des publics les plus éloignés de l’emploi, cumulant de nombreux 
freins lourds de retour à l’emploi. 

 
Grâce au renforcement des ressources et une approche décloisonnée de l’accompagnement socio-
professionnel, une dynamique globale d’insertion est enclenchée à la fois sur les volets de l’emploi, 
du logement et de la santé. 
 

• Le Programme Premières Heures en Chantier s’adresse à des personnes qui conna issent ou 
ont connu la rue, en leur proposant d’engager un parcours d’insertion progressif. 

 
Le temps de travail s’adapte à la temporalité de chaque personne. La montée en charge horaire se 
fait de manière progressive, pour accompagner la personne sur l’ensemble des freins qu’elle 
rencontre. 
 
L’objectif à terme est l’entrée en chantier d’insertion, avec un contrat de travail de 26 heures par 
semaine, et l’accès à un hébergement. 
 

 

L’agrément IAE est nécessaire pour entrer en ACI. 

Cet agrément est rédigé après un diagnostic individuel portant sur la situation socioprofessionnelle du 

bénéficiaire, et est lié à une proposition effective d’embauche au sein d’une Structure d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE). 

Cet agrément est valable 24 mois durant lesquels plusieurs contrats de travail peuvent être conclus 

avec un ou plusieurs employeurs distincts de l’IAE. Alors, l’agrément pourra ainsi être transféré, pour la 

poursuite du parcours d'insertion, à un nouvel employeur du secteur de l'Insertion par l’Activité 

Economique (IAE) qui en fera la demande à Pôle Emploi. 

La période de 24 mois doit correspondre à une période effectivement travaillée par le bénéficiaire. 

Par conséquent, certaines périodes peuvent ne pas être comptées afin de garantir une durée réelle 
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de 24 mois travaillés : arrêt pour longue maladie, congé de maternité, incarcération, période d'essai 

auprès d'un employeur ne relevant pas de l'IAE, etc. 

Dans le cadre d’un parcours Convergence ou Premières Heures en Chantier, la résolution des freins 

périphériques peut prendre beaucoup plus de temps. Par ricochet, la durée d’un parcours IAE peut-

être plus long. Dans ce cas, il est tout à fait possible de prolonger cette période de 24 mois en accord 

avec Pôle Emploi. 

 

L’objectif de notre action est d’accompagner vers l’emploi la formation qualifiante des hommes et 

des femmes rencontrant des difficultés d’accès au monde du travail. Pour ce faire, nous proposons 

un suivi socioprofessionnel étroit avec l’ensemble de nos partenaires. 

Nous travaillons également et conjointement les problématiques sociales, aidons à l’élaboration d’un 

projet professionnel et servons de tremplin pour permettre progressivement, un accès stabilisé et 

durable à l’emploi. 

❖ Nos principaux axes de l’accompagnement 

• La redynamisation par la mise en situation de travail dans un collectif organisé, et dans le 

cadre d’un contrat de travail régulier et structuré fondé sur le principe de l’alternance (mise en 

situation de travail / PMSMP / accompagnement / formation professionnelle). 

• La résolution des « freins » à l’insertion sociale et professionnelle par un encadrement 

technique et un accompagnement renforcé visant notamment : 

- La (re)création du lien social, 

- La restauration ou l’acquisition de savoir-être, 

- Le travail sur l’estime de soi, la connaissance des droits et devoirs (civisme, 

citoyenneté), 

- L’élaboration d’un projet de vie, 

- Si besoin, l’accès au logement, à la santé, à la mobilité, à la maîtrise de la langue 

française. 

• Aide à l’élaboration d’un projet professionnel via : 

- Un accompagnement socioprofessionnel individuel et collectif, 

- Les formations in situ et l’accès à des formations externes, notamment en termes de 

remise à niveau, et connaissances de base, 

- La découverte de plusieurs secteurs d’activité, qui permet au salarié d’être au contact 

de différents métiers afin de choisir et de bâtir un projet professionnel qui lui convienne 

et qui soit cohérent avec le marché de l’emploi local, et de commencer à acquérir 

des compétences professionnelles transférables dans d’autres secteurs, 

- L’identification, l’exploration et le développement de nouveaux secteurs d’activité, 

émergents ou non satisfaits sur les territoires, et, en parallèle, le développement d’une 

expertise technique et pédagogique dans un secteur d’activité donné. 

 

Nos encadrants techniques sont avant tout des professionnels diplômés de leur spécialité. Ils sont les 

salariés permanents centraux du dispositif. Leur objectif premier est d’assurer la mission d’insertion par 

l’activité économique. 

Chaque encadrant a pour but de mettre en œuvre des situations de travail, proches du secteur 

marchand, ils tiennent compte des contraintes de production, du projet et des potentiels des salariés 

en parcours. 

Cette approche se doit d’être source de développement personnel pour l’ensemble des acteurs 

composant (encadrants et publics accompagnés). 
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❖ Notre méthodologie d’encadrement technique repose sur 4 compétences essentielles : 

• Encadrer des salariés en insertion, 

• Former des salariés en situation de production, 

• Organiser et suivre la production, 

• Se coordonner avec les professionnels chargés de l’accompagnement social et 

socioprofessionnel. 

❖ L’apprentissage en situation de travail 

Transformer une tache professionnelle en séance d’apprentissage nécessite, de la part de l’encadrant 

une posture de formateur.  

Afin de mettre en œuvre une méthode pédagogique active, facilitant l’individualisation des 

apprentissages, nous nous dotons et adaptons progressivement des outils pédagogiques favorisant 

les bonnes pratiques professionnelles : des fiches d’expérience professionnelle, des guides 

d’apprentissage, des attestations de compétences… 

La somme des compétences professionnelles attestées dans ces outils constitue une mesure d’écart 

entre un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) et les acquis de la personne. Un parcours 

adapté en formation et/ou en immersion en entreprise pourra contribuer à combler cet écart. 

Parmi l’ensemble des activités de production que réalise Eole ACI, la méthodologie d’apprentissage 

et ce, pour l’ensemble de l’équipe encadrante, se construit sur des capacités professionnelles établies 

sur 5 étapes :  

1- présenter une situation professionnelle apprenante 

2- fixer des objectifs pédagogiques d’apprentissage 

3- mobiliser des ressources pédagogiques 

4- écrire un scénario pédagogique 

5- évaluer les apprentissages 

 
 

Au sein d’Eole ACI, le processus de recrutement et d’accueil des salariés en insertion est soumis à 4 

objectifs :  

• Objectifs économiques et financiers : éviter que des postes restent non pourvus, avoir 

des équipes de composition hétérogène pour obtenir une meilleure productivité 

globale… 

• Objectif social : en recrutant des personnes rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières, Eole ACI cherche à répondre à des besoins sociaux des publics 

ciblés : besoin d’avoir un logement, un emploi, des ressources… Il s’agit là d’obtenir, au terme 

du recrutement, une cohérence entre le projet social de l’ACI et le profil des salariés recrutés 

• Objectifs pédagogiques : outre la réponse temporaire à un besoin financier lié à un bas 

niveau de ressources, les phases de recrutement et d’accueil se doivent de rendre le salarié 

embauché acteur d’un nouveau projet de vie. Cette étape n’a de sens que si la personne est 

soutenue dans une réelle dynamique d’insertion porteuse d’évolution sociale et facteur 

d’accès à l’emploi ou la formation qualifiante. Une volonté initiée, dans le meilleur des cas, 

en amont du positionnement vers l’ACI. 
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• Objectifs de politiques publiques : l’accueil et le recrutement des salariés en insertion 

sont également soumis à des objectifs de nature « politique » ; nombre de postes 

conventionnés, ressources à l’entrée, taux de réussites durant les parcours, pourcentage 

« sorties dynamiques »… 

❖ Provenances des positionnements 

 
 

11 % des candidatures retenues durant l’année 2021 sont issues d’une démarche de candidature 
spontanée. Les demandeurs d’emploi concernés sont alors réorientés vers leur référent de parcours, 
principalement Pôle Emploi. Ainsi, cette étape vise à vérifier l’éligibilité IAE du postulant. 
 
23 % des salariés en parcours ont été orientés par le réseau associatif spécialisé dans l’insertion sociale 
et professionnelle du territoire de la MEL. 
Nous retrouvons ici des associations engagées dans l’accompagnement des personnes sortant du 
milieu pénitentiaire, des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), des SIAE, des 
Associations Intermédiaires (AI), Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), et autres ACI dont le 
but est de trouver des structures proposant des activités supports correspondant davantage au projet 
professionnel de leurs candidats. 
 
27 % des salariés en poste ont été positionnés par leur conseiller Mission Locale. L’intérêt de ce 
partenariat est d’instaurer ou de maintenir une dynamique d’accompagnement tout au long du 
parcours pour les publics 18/25 ans. 
Ainsi des entretiens de synthèse sont organisés mensuellement, le suivi est régulier. La Mission Locale 
de Lille en est la principale représentante pour l’année 2021. 
Notre souhait est d’étendre ces échanges avec l’ensemble des Missions Locales concernées par un 
accompagnement commun. 

 
25 % des candidatures acceptées tout au long de l’année émanent des positionnements des 
différentes agences Pôle Emploi du bassin lillois. 
 
9% des personnes accompagnées ont été orientées par les services du Conseil Départemental du 
Nord via la Maison Départementale Insertion et Emploi (MDIE), les Unités Territoriales de Prévention et 
d'Action Sociale (UTPAS) ; les services municipaux via les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) 
et centres sociaux. 
 
Enfin, 5 % des salariés en parcours bénéficient d’un accompagnement d’insertion initié par la Maison 
de l'Emploi (MDE) de Lille, dispositif des Plans Locaux Pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
destinés au public » adultes » + de 25 ans. 

 

Candidatures 
spontanées; 15; 11%

Association 
d'insertion ; 32; 23%

MDE PLIE; 7; 5%
Mission Locale; 38; 

27%

Pôle Emploi; 36; 25%

MDIE UTPAS CCAS CS; 
13; 9%

Origine des positionnements
(totaux cumulés depuis le 1er janvier 2021)
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Organigramme du dispositif Eole ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principale source de financement est la subvention DDCS dans la cadre du BOP 177 à hauteur de 

18 euros par jour et par personne pour 116 places + La seconde source de financement est une 

subvention du Conseil Départemental pour la Pension de Famille de Marcq-en-Barœul.  

Enfin, nous retrouvons également dans les budgets des sites le versement de l’allocation personnalisée 

au logement en tiers payant ainsi que les restes à charge payés par les résidents. 
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Dans le cadre de convention avec la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des 

Solidarités (DDETS) 2021, Eole ACI a été agréé sur la base de 57 Équivalent Temps Plein (ETP). 

Le taux brut d’absentéisme moyen a été de 10%. La moyenne mensuelle des postes occupés est de 

75 personnes. 

La composition moyenne des équipes est de 6 salariés en parcours par encadrant. 

Eole ACI a accueilli 141 personnes en 2021. 

 

 

Structure reconnue d’utilité publique, Eole ACI bénéficie de différentes aides, notamment publiques 

permettant d’assurer la réalisation du projet de service. 

• L’Etat : aide au poste en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI). 

• Le Conseil Département du Nord : aide au poste pour les bénéficiaires du RSA. 

• Le Fonds Social Européen (FSE). 

• Produit des activités économiques : commercialisation des activités de chantiers. 
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ACTIVITE 

 

 

 

 L’accompagnement des publics accueillis 

Profils des salariés(es) accueillis(es) 

Eole ACI a accueilli en file active141 personnes en 2021, 123 hommes (87%) / 18 femmes (13 %). 

Tendance sensiblement identique aux années précédentes. 

 

 

Le public féminin a principalement occupé des postes au sein des ateliers de restauration de 

collectivités et d’hygiène propreté / nettoyage industriel.  

Néanmoins, Eole ACI assure et exprime régulièrement, à travers la diffusion de ses offres d’insertion et 

présence sur divers forums, la volonté d’intégrer des femmes dans les activités bâtiment. 

 L’âge 
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L’ensemble de l’effectif est composé de trois tranches d’âge réparties, les salariés âgés de 26 à 45 

ans sont majoritaires, le public jeune occupe un tiers de l’effectif global. 

 Le lieux de résidence 

 

 

Les salariés accueillis résident pour la moitié de l’effectif global sur les territoires associés de Lille-

Lomme-Hellemmes. 

17 % habitent sur le versant de Loos-Haubourdin où sont situés les ateliers d’Eole ACI. 

15 % des publics se déplacent du secteur Roubaix/Tourcoing. 

9 % des salarié(e)s habitent des villes périphériques proches à Lille intramuros. 

 Le niveau de qualification 

 

 

 

Lille; 70; 50%

Lille Est; 15; 11%

UT Lomme -
Lambersart; 9; 6%

UT Haubourdin -
La Bassée; 2; 1%

UT Seclin; 24; 17%

sect. Roubaix -
Tourcoing; 21; 

15%

zones de résidence à l'entrée 
(totaux cumulés depuis le 1er janvier 2021)

4
3%

5
13%

5,5
54%

6
30%

niveaux de qualification à l'entrée                                                       
(totaux cumulés depuis le 1er janvier 2021)
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Les salariés en parcours sont majoritairement de faible niveau de qualification, 84 % d’entre eux ne 

disposent d’aucun diplôme reconnu par les branches professionnelles du bâtiment et autres secteurs 

d’activités. 

16 % de l’effectif est titulaire d’un diplôme de niveau V et IV, diplômes majoritairement en lien avec le 

projet professionnel en cours d’élaboration. 

Dans le but de vérifier le niveau technique des salariés, notre démarche d’accompagnement vise à 

évaluer les compétences de chacun sur la base de référentiels métiers. 

Ainsi, cette approche méthodologique permet de valoriser les salariés titulaires d’un diplôme dont les 

compétences techniques ne correspondent pas toujours aux attentes des entreprises. Cette même 

évaluation peut être réalisée en complément lors de période d’immersion (PMSMP). 

Cette étape d’évaluation se doit d’être également porteuse d’encouragements et de soutiens pour 

les publics non diplômés. Elles doivent également induire et susciter une suite de parcours orientés 

vers une entrée en formation qualifiante sur des métiers porteurs d’emploi, tous secteurs d’activités. 

Nos supports d’évaluation technique ne mentionnent aucune note, une appréciation verbale est 

énoncée et expliquée lors des bilans d’étape. Elle permet aux salariés en parcours, de quantifier 

aisément le nombre de compétences acquises au regard d’une totalité de capacités pouvant laisser 

penser à l’attribution proche d’un titre professionnel ou équivalent en organisme de formation. 

 Evaluer et faire certifier les compétences des salariés en insertion 

 

Dans l’attente d’une entrée en formation visant une « montée en compétences » du salarié durant le 

temps de contrat de travail (manque d’opportunité, difficultés linguistiques, recherche de 

financement…) ou pouvant faire l’objet d’une « sortie dynamique »; Eole ACI poursuit sa volonté 

d’évaluer et de valider le potentiel technique et comportemental de la personne en situation de 

production. 

Dans son rôle de formateur, l’encadrant technique joue un rôle-clé, puisque c’est lui qui forme les 

salariés en insertion dans le but de développer leurs compétences. 

En lien avec, le coordinateur travaux et le chargé d’accompagnement, l’encadrant technique 

structure ses démarches d’évaluation du travail des salariés, met au point des outils adaptés au 

contexte des activités réalisées (référentiel d’activités et de compétences, grilles d’évaluation des 

compétences et des comportements professionnels). 

La progression de ce travail individualisé, et à la fois inscrit dans une dynamique de groupe, doit et 

peut amener à organiser des jurys d’évaluation et de certification des compétences, composés de 

professionnels extérieurs à l’ACI. 

En complément à cette action, les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), outil 

permettant l’alternance des pratiques en secteur marchand, est un support pratique favorisant la 

validation des compétences, le choix de l’orientation professionnelle, la possibilité d’une option induite 

à des projets d’embauche au sein de l’entreprise d’accueil. Le cas échéant, l’expérience permet de 

réviser le projet en tenant des écueils rencontrés. 

L’objectif est de permettre à tous salariés en insertion d’être évalués par un jury professionnel composé 

de personnes extérieures en vue d’obtenir une attestation de compétences, voire au mieux, un 

Certificat de Compétence Professionnelle (CCP). 
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L’accompagnement social consiste en la prise en charge de toutes les problématiques périphériques 

à l’emploi :  

• Santé 

• Logement 

• Addiction 

• Surendettement 

• Mobilité 

• Accès au droit 

• Garde d’enfants 

• Justice 

• Démarches administratives 

 Les accompagnements réalisés 

En ACI, l’accompagnement vers l’emploi/formation ne peut en aucune manière faire abstraction des 

problématiques sociales des publics. 

Ainsi, dès le démarrage du parcours et tout au long de l’accompagnement, l’ensemble de l’équipe 

(encadrants techniques et chargés d’accompagnement) reste vigilante et à l’écoute du public quant 

aux éventuelles difficultés pouvant être rencontrées (santé, logement, justice, problèmes familiaux…). 

Au cours de l’année 2021, différentes thématiques sociales ont été abordées avec les salariés en 

parcours en vue de la résolution progressive des freins rencontrés.  

Il est à noter que le partenariat inter-service, inter- associatif et institutionnels est dans ce contexte d’une 

utilité essentielle, facteur d’une réussite de parcours. 

Dans ce contexte, notre engagement dans le dispositif Convergence France a été une plus-value 

certaine. En effet, nous avons à notre disposition deux chargées de partenariats (santé et logement) 

qui sont techniciennes de leur spécialité et accompagnent les équipes à la résolution des freins 

périphériques à l’emploi. Elles ont également pour objectif de développer le réseau de partenaires 

mais aussi nous donner des clés pour faciliter notre travail de terrain. 

Une troisième personne, chargée de partenariat emploi, viendra en renfort de cette équipe durant le 

1e trimestre 2022. 

Les chargées de partenariats viennent en soutien des équipes participant au programme 

Convergence. Elles effectuent régulièrement des permanences au sein de chaque association pour 

être au plus proche des équipes. 

La chargée de partenariat logement aide les équipes à monter des dossiers FSL, à mettre en place 

des négociations avec des bailleurs sociaux, et surtout, elle est disponible pour répondre à l’ensemble 

des questions concernant les thèmes liés au logement. 

La chargée de partenariat santé vient également en renfort des équipes afin de les conseiller sur des 

démarches, des montages de dossiers RQTH, et à gérer des situations complexes et urgentes. 

Dans le cadre de ce programme, existent également des réunions de mutualisation mensuelles avec 

l’ensemble des ACI adhérant au programme ce qui permet un échange de pratiques régulier ainsi 

que des échanges de partenaires et de solutions pour accompagner au mieux le public que nous 

accueillons. 

 



16 

 

 Le partenariat du volet insertion sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le volet social de l’accompagnement, nous recensons dès le positionnement des futurs 

salariés en insertion, l’ensemble des partenaires à l’origine du positionnement et/ou qui « gravitent » 

autour de la personne dans la gestion de problématiques socioprofessionnelles diverses. 

Ils interviennent sur une ou plusieurs thématiques repérées à l’entrée du dispositif ou déclarées durant 

le parcours. 

Ces partenaires sont alors sollicités directement en vue d’une recherche de solutions, ils sont 

également invités aux comités de suivi programmés dans l’année. 

Nous considérons et donnons beaucoup d’importance à aux rôles et fonctions des partenaires 

proches tant sur l’échange d’informations, la concertation que sur l’élaboration de projets favorisant 

l’accompagnement global de la personne. 

Travailler en réseau, maintenir la relation, développer des axes de travail sont pour nous des pratiques 

prépondérantes dans l’accompagnement social des personnes accueillies. 
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 La mobilité 

La mobilité est toujours au cœur des problématiques d’insertion, en particulier pour les personnes ayant 

un projet professionnel dans le domaine du bâtiment. 

Nous considérons cette capacité de déplacement comme une compétence professionnelle. 

Nous avons accompagné plusieurs personnes pour l’accès au permis de conduire, néanmoins son 

financement et cofinancement restent compliqués. La piste d’une prise en charge financière totale 

ou partielle en prend le chemin avec le CPF Mon Compte Formation. 

Dans l’effectif de 2021, 49 personnes possèdent un permis B (24 %). Parmi elles 25 personnes sont 

propriétaires de leur voiture, soit 51 % des titulaires. 

65% de l’effectif bénéfice du remboursement à hauteur de 50% du titre de transport mensuel. 

 Le logement 

82 personnes (58 % de l’effectif global) ont exprimé un problème de logement à caractère d’urgence 

variable durant l’année 2021 (effectif sur parcours 2020/2021).  

Parmi les 82 personnes repérées, 24 situations ont abouti favorablement par l’accès à un nouveau 

logement, soit 30 %. 

Les problématiques logement sont diverses et variées : insalubrité, logement inadapté, sans logement, 

prix du loyer …  

Aujourd’hui, les salariés bénéficiant d’un accompagnement sont en majorité des personnes, 

hébergées chez un proche ou en foyer, qui sont à la recherche d’un logement. 

Dans le cadre de Convergence, une convention est en train d’être signée avec VILOGIA afin de nous 

permettre d’avoir des logements d’urgence pour éviter les parcours de rue.  

Une autre partie majoritaire des accompagnements logement est liée à une situation de 

surendettement. En effet, les salariés arrivent en poste avec une dette ancienne ou s’aperçoivent que 

les loyers sont trop chers et ne sont plus en capacité de payer l’ensemble des loyers. Dans ce cas, 

nous travaillons quasi exclusivement en réseau puisque nous orientons les salariés vers des partenaires 

comme le GRAAL qui vont les aider à gérer leur budget mais aussi les aider à monter un dossier FSL.  

 La formation linguistique et la remise à niveau 

La formation est une obligation portée par les structures employeurs de l’insertion par activité 

économique. Éole ACI en a toujours été convaincu, les étapes « d’apprentissage » conditionnent 

l’insertion sociale et permettent de manière efficiente l’élaboration du projet professionnel de la 

personne. 

Notre dispositif accueille régulièrement des publics primo arrivants sur le territoire dont la priorité est 

l’apprentissage de la langue contextualisé à la société française et le monde du travail. 

Pour ce faire, nous ciblons dans un premier temps les dispositifs de formation existant dont le 

financement est déjà pris en charge (Pôle Emploi, État -Office Français de l'Immigration et de 

l'Intégration (OFFI)…). 

Le cas échéant, nous recensons les besoins et les communiquons avec devis auprès de notre 

Opérateur de Compétence (OPCO) dans le cadre du Plan d’Investissement Compétences (PIC) IAE. 
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 La santé 

Depuis plusieurs années nous repérons dans nos accompagnements des problématiques santé qui 

touchent le public que nous accueillons.  

Ces problématiques touchent des personnes bénéficiaires d’une RQTH (10%). Ces derniers sont 

accompagnés par leurs référents MDPH mais aussi la médecine du travail. Nous adaptons le poste 

de travail en fonction des recommandations des différents médecins. 

Il apparaît également que les salariés que nous accompagnons sont sujets à des conduites addictives 

(alcool, stupéfiants …). 

La COVID-19 a mis en exergue des pathologies sur lesquelles nous étions peut-être moins attentifs. 

Parmi ces troubles se trouvent surtout la dépression, l’isolement. 

Les Encadrants Techniques d’Insertion sont aujourd’hui en cours de formation sur la thématique de 

l’addiction. Il apparaît en effet nécessaire que les différents intervenants autour du salarié soient formés 

à repérer, réagir et alerter afin d’aider au mieux la personne accompagnée. 

Dans le cadre de Convergence, des projets en santé voient également le jour. Nous avons obtenu 

des financements pour obtenir un poste de psychologue à temps complet qui sera recruté courant 

2022.  

Les objectifs sont de promouvoir un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire en faveur 

d’un accompagnement global, pérenne et ajusté ; mais également la sensibilisation et la formation 

des professionnels des ACI. 

Le psychologue Convergence deviendra un maillon complémentaire de l’accompagnement via 

l’accompagnement des salariés en insertion vers les dispositifs et professionnels adaptés à leurs 

besoins ; l’appui aux équipes de professionnels des ACI Convergence sur des situations complexes ; 

la Co-coordination des parcours de soins avec les chargées de partenariat, prévention du 

renoncement aux soins et préparation à la sortie de l’ACI. 

Concernant l’appui aux équipes de professionnels, il s’agit de l’information des équipes sur la santé 

mentale et la souffrance psychique ; se familiariser avec l’accompagnement des personnes 

présentant des troubles psychiques, maitriser l’offre partenariale sur le territoire et comprendre 

comment se traduisent les troubles, et plus particulièrement en situation de travail. 
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❖ Actions de filiarisation réalisées pendant les parcours 

Actions exprimées en nombre sur l’année 2021 : 

 

L’ensemble des salariés en insertion bénéficie d’un accompagnement professionnel afin de les aider 

dans l’élaboration d’un projet professionnel et à préparer au mieux leur sortie du dispositif Eole ACI, 

favorisant l’accès à un emploi ou une formation. 

L’accompagnement est structuré et prend différentes formes : les entretiens d’accompagnement, les 

entretiens de synthèse, les bilans d’étape ; ces derniers sont organisés en présence du salarié en 

insertion, de l’encadrant technique d’insertion et du chargé d’accompagnement. 

Il a pour but d’évaluer l’avancée du parcours du salarié au regard des objectifs d’insertion 

socioprofessionnelle négociés et escomptés en amont. 

L’ensemble des informations est préalablement transcrit et régulièrement actualisé sur un contrat 

d’engagement signé en début et au terme des contrats (soit tous les quatre mois). 

Lors d’avis divergents quant à la définition des suites de parcours, l’avis du directeur du pôle Insertion 

par l’Activité Economique et l’Emploi (IA2E) est alors prépondérant. 

L’accompagnement professionnel compose principalement les sujets présentés lors des comités de 

suivi. Ils sont également repris et détaillés lors des comités de pilotage. 

Les outils utilisés et favorisant l’insertion professionnelle sont nombreux, nous incitons très régulièrement 

à la mise en œuvre des démarches de filiarisation suivantes : 

- les PMSMP, périodes d’immersion en entreprise en secteur marchand, 

- inscription en agence de travail intérimaire (classique ou d’insertion) est mise à disposition dans le 

cadre de contrats de mission (heures complémentaires au CDDI). 

- réalisation de Contrats à Durée Déterminée (CDD) de courte durée… 
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 Le bilan des sorties dynamiques à l’issue des contrats en ACI 

Pour présenter la situation des salariés à l’issue de leur contrat, nous exprimons nos résultats sur la base 

des critères d’évaluation de la DDETS. 

Les chiffres tiennent compte uniquement des salariés ayant bénéficié d’un parcours d’une durée 

minimum de trois mois dans la structure. 

 

Sur 141 salariés suivis en file active, 69 salariés sont sortis d’Eole ACI en 2021soit 49 % de l’effectif global 

(dont 31 sorties sont neutralisées : congés maladie longue durée, déménagement hors du 

département, incarcérations, ruptures pour faute grave). 

- 12 sorties en emploi durable ; 

- 7 sorties en emploi de transition ; 

- 8 sorties positives. 
 
L’année 2021 totalise un résultat de 71 %* de sorties dynamiques. 

* calcul de fourchette haute estimé par Éole ACI avant Dialogue de Gestion (Comité de Pilotage 
en présence de la DDETS / Conseil Départemental / Pôle Emploi). 
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 Le bilan par financeur en 2021 

 DDETS Conseil Départemental 

Nombre de salarié(es) accompagnés(es) 141 ----- 59 ----- 

Nombre de salarié(es) sorti(es) 69 ----- 26 ----- 

Sortie neutralisée(1) 31 44.92 % 14 53.84 % 

base comptable* 38 ----- 12 ----- 

Emploi durable 12 31.58% 1 8.33 % 

Emploi de transition 7 18.42 % 3 25.00 % 

Sortie positive(2) 8 21.05 % 2 16.66 % 

Total sorties dynamiques 27 71.05 % 6 50.00 % 

Sans solution emploi/f° au 31/12/2021 11 15.94 % 6 50.00 % 
 

* total des salariés sortis durant l’année moins les sorties dites ʺneutraliséesʺ 
(1) 

congés de longue maladie, inactif, incapacité de travailler, décision administrative, décision de justice… 
(2) 

incluant les 5 salariés en formation CQP SP 250 heures, considérées comme sorties positives/dynamiques par la DDETS. Personnes toujours en 

poste au 01/01/2021. 
 

 L’évolution des sorties dynamiques  

 

Depuis 2014, Éole ACI maintient une dynamique de résultats globaux qualifiés de positifs (au-delà de 

40.00 % cf. DDETS). L’objectif principal est de permettre aux salariés en insertion de sortir d’un 

accompagnement socioprofessionnel et technique donnant accès à l’emploi ou la formation 

qualifiante. 

À ce jour, le cumul des résultats représente une moyenne annuelle de 54 % de sorties dynamiques. 
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Les axes de progrès pour l’année 2022 sont :» 

• Augmenter le nombre de périodes d’immersion en entreprise. 

• Étendre les possibilités de financement de formation auprès de notre nouvel OPCO pour les 

formations d’adaptation aux postes (CACES, habilitation électrique, licence soudure, 

certification monteur échafaudage, SST, PRAP, HACCP…). 

• Poursuivre l’action interne de responsabilisation des salariés en insertion et encadrants 

techniques sur la sécurité au travail ; organisation des séquences de formation par l’ARACT ou 

autre organisme spécialisé sur le sujet. 

• Créer et utiliser en atelier de nouveaux supports d’apprentissage technique favorisant la 

maîtrise de nouvelles compétences ; développer le nombre d’heures internes dispensées par 

les encadrants techniques. 

• Poursuivre et terminer les travaux d’aménagement des locaux du rez-de-chaussée : vestiaires 

et sanitaires Hommes / femmes ; plateau technique des ETI ; réfectoire SEI et personnel 

permanent. 

• Diminuer et stabiliser le taux d’absentéisme des salariés en parcours. 

• Diminuer le nombre d’accidents de travail. 

• Poursuivre la volonté de former et qualifier le personnel encadrant. 

• Moderniser, renouveler le parc numérique consacré à l’atelier « Culture numérique ». 

• Stabiliser le nombre d’ETP à 57, limiter le temps consacré au recrutement par anticipation. 

• Assurer un nombre de véhicules de service pour l’accompagnement et l’administratif. 

• Étudier la mise en place d’une « passerelle » d’accompagnement thématique à l’emploi : 

Eole ACI/ Mob ’Emploi. 

• Développer un réseau d’entreprises propre au pôle IA2E. Mise en relation offres/demandes, 

PMSMP, enquêtes métiers… 

• Assurer la désignation de 2 salariés en parcours au sein des instances de représentation du 

personnel de l’association (représentants de proximité). 

• Améliorer l’organisation et l’animation des « Temps de Parole » destinés au dialogue social des 

salariés en parcours. 

• Étendre les possibilités de financement de formation auprès de notre nouvel OPCO pour les 

formations d’adaptation aux postes (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité - CACES, 

habilitation électrique, licence soudure, certification monteur échafaudage, Sauveteur 

Secouriste du Travail - SST, Prévention des Risques liés à l'Activité Physique - PRAP, Hazard 

Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise - 

HACCP…). 
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 
 

Nous avons réalisé 102 chantiers, ce qui a permis de d’effectuer 69549 heures d’insertion en 2021, ils 
se détaillent par équipe de la manière suivante : 
 

❖ L’activité bâtiment 
 

L’activité bâtiment amène les salariés en insertion à entreprendre des travaux de gros œuvre 
(démolition, maçonnerie, couverture, ravalement de façade), second œuvre (carrelage, plâtrerie, 
isolation, menuiseries intérieures/extérieures) et embellissement (peinture, revêtement de sol souple). 
 
31 288 heures d’insertion sur 12 mois. 
 
L’année 2021 a été fortement marquée par le développement de nouveaux partenariats avec des 
sociétés comme BOUYGUES tout en consolidant le partenariat historique de l’association. L’équipe 
BATIMENT a réalisé 34 chantiers. Les principaux clients sont : 
 

- GPA 

- EGT 

- EDOUARD DENIS  

- HORIZION 9 

- EIFFAGE 

- SOLIHA 

- UNION 

- BOUYGUES ST ANDRÉ 

- BOUYGUES MOUVAUX  

- BOUYGUES VILLENEUVE D’ASCQ 

- BOUYGUES RAISMES  

 
❖ La Logistique 

 
- BOUYGUES 

- EIFFAGE 

- ADEO 

- SOLFA 

 
❖ Le nettoyage  

 
- SUD SERVICE (Groupe NICOLLIN)  

- TECHNICENTRE SNCA 

- ILEVIA VEHICULES  

- METRO 

-  
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❖ Les espaces verts 
 

Cet atelier permet la réalisation de travaux complémentaires 
aux activités de secteur bâtiment d’Eole ACI. 

- Pose de clôtures béton ou grillagées, 

- Conception, réalisation et pose d’abris de jardin, 

- Entretien de gazon, taille de haie, entretien massif, 
semi de gazon, préparation de sol, fauchage.  

30 chantiers réalisés en 2021. 
3 630 heures d’insertion sur 12 mois. 
 
Les principaux partenaires sont :  

- MAIN FORTE 

- VILLE DE LOOS 

- SORELI 

- SA CATRY 

- DOMAINE DES SAULES A BONDUES  

- ASSOCIATION MUCHACHOS 

- DEPARTEMENT DU NORD (COLLEGES) 

 
❖ Le recyclage  

 
- COVANORD ST ANDRÉ / Démontage petits électroménagers 

- COVANORD DENAIN / Démontage châssis  

 
 

❖ La restauration collective en partenariat avec API Restauration 
 

La cuisine centrale a été relocalisée sur le site de Loos fin 2013 / 
début 2014. Elle permet d’assurer, dans le respect des normes 
sécuritaires et sanitaires, la production de repas au sein des 
résidences sociales (CHRS rue du Pont-Neuf et Halluin), mais aussi 
pour des partenaires extérieurs. La cuisine est cogérée en partenariat 
avec la société API Restauration.  
 
L’ensemble des agents de production est en contrat d’insertion et 
est encadré par un chef cuisinier mis à disposition par API 
Restauration.  
 
Les agents de restauration participent à l’approvisionnement, à la 
préparation et au service des repas, le maintien des locaux et des 
équipements en bon état de propreté dans le respect des règles 

d’hygiène H.A.C.C.P. (HACCP  - Hazard Analysis Critical Control Point 

analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise). 
 
11881 heures d’insertion ont été réalisées sur 12 mois. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 

▪ Développer et pérenniser nos activités dans les différents domaines chantiers d’insertion suite 

à un travail d’audit de mise à plat des équilibres techniques et financiers des différentes 

activités ; 

 

▪ Faire évoluer les activités ACI en lien avec les projets Convergence et PHC (Premières Heures 

en Chantier) ; 

 

▪ Poursuivre l’action interne de responsabilisation des salariés en insertion et encadrants 

techniques sur la sécurité au travail ; 

 

▪ Organiser et développer la formation pour les salariés en insertion, mais aussi pour les 

permanents des équipes d’encadrement technique et d’accompagnement socio-

professionnel ; 

 

▪  En atelier, créer et utiliser de nouveaux supports d’apprentissage technique favorisant la 

maîtrise de nouvelles compétences. 
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