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La période d’immersion : 
passerelle entre l’IAE 
et l’entreprise ordinaire
Encadrée par le décret n° 2009-390 
du 7 avril 2009, la période d’immer-
sion est un dispositif permettant à 
un salarié en insertion d’être détaché 
(1 mois maximum) dans une entre-
prise a� n de découvrir un métier, un 
secteur d’activité ou initier une dé-
marche de recrutement sur un poste.

Les SIAE,  partenaires 
de votre politique RH
Vous recherchez…
des compétences et des profils 
pour vos besoins en recrutement

Collaborer avec les SIAE pour du recrutement c’est :
• Diversifier vos sources de recrutement sur des métiers en tension
•  Renforcer l’ancrage territorial de votre entreprise en collaborant avec un partenaire local
•  Contribuer au développement de votre politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise 
•  Associer un partenaire essentiel dans vos projets GPEC et ainsi anticiper vos besoins 

en compétences

Les avantages :
•  Obtenir des candidatures de personnes en emploi depuis 3 à 24 mois, qui ont 

des compétences techniques et transversales (règles de sécurité, savoir-être, etc.)
• Avoir un partenaire de proximité, ancré sur le territoire
• Travailler sur l’aspect qualitatif des candidatures
•  Avoir l’appui d’un référent qui connaît les candidats et suit le recrutement 

afin d’optimiser sa réussite
•  Etre informé et conseillé sur les aides et dispositifs d’aides à la formation 

et à l’embauche

Utilisez-vous régulièrement 
la période d’immersion?
Oui, c’est un des outils à notre disposition 
pour rapprocher les personnes que nous ac-
compagnons et les entreprises qui recrutent.

Pouvez-vous donner un exemple ?
Dernièrement, un employeur nous a sollicité 
pour un recrutement sur un poste d’opéra-
teur dans l’industrie du bois. Ce genre de 
poste ne nécessite pas forcément un diplô-
me et l’employeur nous a expliqué que le 
plus important pour lui était d’avoir une per-
sonne motivée et assidue, capable de suivre 
une formation et d’appliquer des consignes 
strictes de sécurité. Nous lui avons présenté 
un de nos salariés en insertion qui certes 
n’avait pas d’expérience sur ce type de poste, 
mais faisait preuve de grandes qualités sur le 
plan du savoir-être. Il a réalisé une période 
d’immersion de trois semaines dans l’entre-
prise. Cela a permis au salarié de découvrir 

l’environnement de travail et à l’employeur 
de valider sa motivation.
A l’issue des trois semaines, l’employeur a 
voulu embaucher le candidat. Nous avons 
mis en place une action de formation préala-
ble à l’embauche (AFPR) pour le former à la 
conduite des machines. Aujourd’hui, il est en 
poste dans l’entreprise.

Quel bilan feriez-vous ?
C’est gagnant-gagnant pour tous. La période 
d’immersion permet aux personnes en 
insertion de valider un projet ou de 
découvrir un poste dans une entreprise. 
Pour l’employeur, c’est une solution de pré-
recrutement intéressante.

Maïté Mazellier, Accompagnatrice socio-professionnelle de l’Atelier et Chantier 
d’Insertion les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine (33)

La période d’immersion comme outil de pré-recrutement



Les SIAE,   
partenaires économiques
Vous recherchez…
des partenaires pour remporter 
des marchés publics

Développer votre activité économique avec les SIAE c’est :
•  Concilier compétitivité et enjeux sociaux
•  Répondre aux exigences de réactivité et d’adaptabilité en recourant 

aux structures de  mise à disposition de personnel 
•  Avoir des prestataires de qualité via la cotraitance et/ou la sous-traitance

Les avantages :
•  S’appuyer sur le savoir-faire des structures pour répondre de manière 

simplifiée à un marché public incluant une clause sociale 
•  S’engager avec des acteurs en capacité d’assurer une prestation 

professionnelle de qualité et porteurs d’un engagement social 
d’accompagnement de ses salariés
•  Travailler en proximité avec des acteurs locaux 

pour un partenariat durable et efficace

Depuis quelques années, notre entreprise d’in-
sertion répond en direct à des appels d’o� res et 
intervient sur un certain nombre de chantiers 
de construction et/ou de réfection. 
Le travail de proximité avec d’autres artisans, le 
contact avec les architectes, la participation aux 
réunions de chantiers nous permettent d’être 
connus et reconnus par les professionnels de 
notre territoire et ainsi de démysti� er l’image 

de l’insertion. Cette reconnaissance, y compris 
par la profession à travers la CAPEB, nous amè-
ne à conforter notre partenariat économique 
avec des entreprises : elles font régulièrement 
appel à nous, et vice versa, sur  des appels d’of-
fres en cotraitance et/ou sous-traitance. Cha-
cun joue le jeu. Les retours sur nos réalisations 
sont très satisfaisants et de vraies habitudes de 
travail conjointes se mettent en place. 

Pour une entreprise classique, exécuter la clause sociale par le biais d’une 
ETTI est une démarche avantageuse qui permet de :
>  se libérer des démarches administratives liées à l’embauche d’un salarié,
>  disposer d’une main d’œuvre locale et préparée à l’exécution d’un lot ou 

d’un marché avec un lien quotidien avec les facilitateurs de clause,
>  réduire les risques liés à l’embauche de personnel grâce à l’accompagne-

ment renforcé des personnes dont l’expérience s’enrichit au long de leur 
parcours d’insertion,

>  participer à une action sociale valorisante pour l’image de marque de 
l’entreprise.

Jean-Louis Lavigne, Technico-commercial 
de l’Entreprise d’Insertion Aisif (40)

Jean-Christophe Dixneuf, Directeur de l’Entreprise 
de Travail Temporaire d’Insertion C3I (24)

Le dispositif des clauses sociales est très porteur et formateur pour les parcours des salariés en 
insertion. La clause d’insertion nous a permis de renforcer nos relations entreprises. Aujourd’hui, 
d’’autres entreprises non contraintes aux clauses sociales font appel à nos services parce qu’elles 
en ont la volonté. Cela prouve qu’elles sont satisfaites du travail e� ectué. En� n, la participation de 
l’AI à des chantiers d’envergure amène des entreprises locales à nous solliciter pour des mises à 
disposition dans un premier temps et des embauches par la suite.

Daniel Kéromnès, Directeur de l’Association Intermédiaire SOS Emploi Médoc (33)

Les clauses sociales
« En 2006, le nouveau Code des 
Marchés Publics a intégré des 
dispositions juridiques permettant 
de favoriser le développement dura-
ble, à la fois dans ses composantes 
environnementales et sociales ».
L’article 14 permet de mentionner, 
dans les conditions d’exécution du 
marché, l’obligation de réserver un 
pourcentage d’heures de travail à des 
personnes en di�  cultés d’accès à 
l’emploi. Les entreprises attributaires 
sont tenues de respecter cet engage-
ment lors de la réalisation du marché. 
Pour cela, trois possibilités s’o� rent 
à elles : l’embauche directe, le recours 
à la sous-traitance/cotraitance et la 
mise à disposition de personnels.
L’article 53 permet aux acheteurs 
publics de faire peser le critère envi-
ronnemental ou social par rapport 
à l’ensemble des autres critères de 
choix de l’o� re.



Vous recherchez…
des partenaires pour 
développer votre politique 
d’achats responsables

Collaborer  avec les SIAE c’est :
•  Optimiser votre démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise 

en traduisant dans les faits vos valeurs éthiques et citoyennes
•   Prendre en compte la dimension sociale du développement 

durable dans vos pratiques

Les avantages :
•  Avoir un interlocuteur de proximité pour co-construire une 

réponse adaptée à vos besoins
•   Apporter une dimension sociale à vos achats tout en respectant 

la logique d’efficacité économique
•  Asseoir une démarche solidaire en permettant l’acquisition 

de nouveaux savoir-faire à des salariés en insertion et favoriser 
ainsi leur insertion sociale et professionnelle

Pour aller 
plus loin…

Paloma Gil, Manager Engagement Sociétal 
à la Direction Régionale Aquitaine SNCF
Au sein de sa démarche RSE,  la SNCF place le lien social au cœur de ses 
préoccupations. Dans le cadre d’une convention signée avec 14 structu-
res d’insertion en Aquitaine,  nous proposons à des personnes éloignées 
de l’emploi de travailler et de se former en participant à la remise en 
état de gares et haltes ferroviaires. Cette démarche présente une double 
vocation : contribuer à la cohésion sociale en créant des emplois 
d’insertion mais également améliorer la vie quotidienne des voyageurs 
et leur environnement de confort. Aussi cette relation s’inscrit vraiment 
dans un contrat gagnant-gagnant.

Parce que les SIAE et les entreprises 
ont à y gagner et que vos salariés 
ont des savoirs à partager, beaucoup 
d’initiatives peuvent permettre 
une meilleure collaboration et ainsi 
favoriser l’insertion professionnelle 
de nombreuses personnes.

• Le mécénat de compétences

•  La participation aux instances 
dirigeantes des SIAE et/ou de l’entreprise

• La participation au capital de la structure

Qu’est-ce que le mécénat de compétences ?
Renforcé par la loi Aillagon du 1er août 2003, le 

mécénat de compétences consiste pour une entreprise 
mécène à mettre à disposition d’une association recon-
nue d’intérêt général du personnel sous forme d’une 
prestation de services ou d’un prêt de main d’œuvre 
à but non lucratif.
Ainsi, l’entreprise qui le souhaite, souvent dans le cadre 
d’une politique RH ou de Responsabilité Sociale, peut 
détacher les compétences d’un ou plusieurs de ses 
collaborateurs, pendant leur temps de travail. Il permet 
par exemple à des collaborateurs en � n de carrière qui 
souhaitent donner un nouveau sens à leur parcours 
professionnel, de proposer leurs compétences à une 
association dont la mission leur tient à cœur, tout en 
restant salarié de leur entreprise.
Ce dispositif autorise une déduction � scale pour l’entre-
prise à hauteur de 60% des salaires + charges sociales 
des collaborateurs engagés au prorata des heures 
e� ectuées pour le compte de l’association béné� ciaire, 
dans la limite de 0,5% de son Chi� re d’A� aires HT, 
sur 5 ans maximum.

Comment ce mécénat s’est-il mis en place entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’Atelier et 
Chantier d’Insertion l’Arbre à Pain ?
Suite à la signature d’un accord cadre sur la gestion des 
âges dans l’entreprise, il y a eu un appel au volontariat 
pour du mécénat de compétences. En e� et, cette 
disposition a été intégrée dans la politique de gestion 
des seniors de l’entreprise, ce qui leur  permettait de 
rajeunir leur pyramide des âges, tout en participant 
de façon non négligeable à une action sociale. 

Ce type de partenariat est-il envisageable pour tout 
type de fonction ?
Oui, à partir du moment où il y a une vision partagée 
des objectifs et des moyens pour y parvenir.
Certaines entreprises font du mécénat de compétences 
pour des cours d’informatique par exemple.

Martine Monnin, Présidente de l’Atelier 
et Chantier d’Insertion l’Arbre à Pain 
(40) et mise à disposition par la Caisse 
des Dépôts et Consignations

Le mécénat 
de compétences



Les SIAE sont 
des acteurs de lutte 
contre l’exclusion 
et le chômage.

Vrai/Faux

Pour en savoir plus :
GARIE
28 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC
Tél. 05 57 89 01 10
www.iae-aquitaine.org

Le GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion 
par l’Activité Economique) regroupe au niveau régional 
4 réseaux de structures d’insertion par l’activité économique. 
Sa mission est de représenter les SIAE et de les accompagner 
dans leur développement.

Cette plaquette a été réalisée 
avec le soutien financier de :

Les SIAE coûtent cher à la collectivité 
car elles sont subventionnées

Les subventions des pouvoirs publics 
perçues par les SIAE sont destinées à 

� nancer l’accompagnement socio-professionnel proposé 
dans ces structures. Leur montant et leur poids dans le 
budget de ces structures est variable en fonction de la 
typologie du public accueilli et du territoire. En moyenne, 
pour 1 € de subvention perçu, elles redistribuent 3,70 € 
sous forme de salaires et cotisations sociales. 
Rappelons-le, les SIAE ont été pensées dans les années 70 
comme un moyen de lutte contre le chômage, permettant 
de mettre à l’emploi des personnes en di�  cultés et ainsi 
contrebalancer une logique d’assistance.

Je prends un risque à recruter 
une personne issue d’une structure d’insertion

Les personnes issues des SIAE sont en emploi depuis 
3 à 24 mois, elles ont développé des compétences, 

leur référent les suit et les connaît bien. Il est pour vous un interlo-
cuteur précieux dans la phase d’intégration du salarié. 
La principale caractéristique des personnes en SIAE est leur bas 
niveau de quali� cation. La mission des SIAE est de développer leur 
employabilité, notamment en travaillant sur les savoir-être. Les 
recruter peut aussi être l’occasion de les former sur mesure, notam-
ment pour les métiers en tension ou dans le cadre de projets GPEC.

Ce n’est pas le rôle de l’entreprise 
de faire de l’insertion

Il ne s’agit pas de faire de l’insertion, 
mais bien de recruter sur la base des 

compétences des pro� ls proposés. Le passage en 
SIAE permet d’assurer la mission d’insertion.
L’entreprise, en tant qu’actrice de l’emploi sur un 
territoire a néanmoins un rôle à jouer pour favoriser 
la diversité et souligner son utilité sociale. De plus, 
il existe de nombreux outils ou dispositifs permet-
tant d’optimiser l’intégration et favoriser le succès 
du recrutement.

CACHET DE LA STRUCTURE

PRÉFEC TURE DE RÉGION
D I R E C C T E  A Q U I T A I N E



Les SIAE sont 
des acteurs de lutte 
contre l’exclusion 
et le chômage.

        Mise à disposition de personnel
•Association Intermédiaire (AI)
• Entreprise de Travail Temporaire d‘Insertion (ETTI) 

        Prestation de services
• Entreprise d’Insertion (EI)
•Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)
• Régie de Quartier (RQ)

        Mise à disposition de personnel        Mise à disposition de personnel

        Prestation de services        Prestation de services

Les SIAE sont des Structures d’Insertion par l’Activité Economique. Les SIAE sont des Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 
Conventionnées chaque année par l’Etat, elles se répartissent comme suit :Conventionnées chaque année par l’Etat, elles se répartissent comme suit :

Qu’est-ce qu’une SIAESIAE?

Quel que soit leur secteur d’activité, Quel que soit leur secteur d’activité, 
elles ont toutes la spéci� cité d’être porteuses d’un projet social.elles ont toutes la spéci� cité d’être porteuses d’un projet social.

190 structures implantées 

sur tout le territoire

De nombreux secteurs d’activités (bâtiment, nettoyage-propreté, 
traitement et recyclage des déchets, production agricole, 
restauration, filières vertes, métallurgie, réparation de cycles, etc.)

Chaque année, plus de 3 400 personnes accèdent 
à un emploi à l’issue de leur parcours en SIAE

76 millions d’euros de chiffre d’affairesL’IAE en Aquitaine

accompagner vers l’emploi durable des personnes rencontrant 
des diffi cultés d’insertion professionnelle en alliant 
production économique et accompagnement socio professionnel.

Plusieurs statuts, une même mission :  

D’UN EMPLOI DE TRANSITION VERS UNE INSERTION DURABLE

EMPLOI SALARIÉ : 
Jusqu’à 24 mois (contrat à durée 
déterminée ou contrat de mission)

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL :
Adaptation au poste de travail, formation 
à la prévention des risques professionnels
immersions en entreprises, formation 
technique, projet professionnel

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :
logement, santé, endettement, mobilité, etc.

Orientation, prescription 
par les acteurs de l’Insertion, 

de l’emploi, et de la formation

EMBAUCHE
DANS UNE SIAE

SORTIE EN  EMPLOI 
OU EN FORMATION




