Co élaboration du Guide des bonnes pratiques
d’accompagnement en SIAE
AGERAD et Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Introduction :
Durant le dernier semestre 2017, deux SIAE de la Région Nouvelle Aquitaine, l’AGERAD
(Espaces verts, travaux agricoles, régulation des espèces invasives, production de compost,
etc…) et les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine (Insertion par le logement, chantier
bâtiment etc…), se sont associées dans le but de faire évoluer les pratiques
d’accompagnement destinées aux 48 salariés en insertion, accueillis sur leurs différents
chantiers.
L’AGERAD est une association loi 1901 crée en 1987. Implantée à Saint Aubin de Blaye, elle
porte sur le territoire de la Haute-Gironde un projet associatif en tant que SIAE (Structure
d’Insertion par l’Activité Économique). Elle est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale) par la Préfecture de la Gironde et encadre une quinzaine de salariés en insertion.
L’AGERAD articule son projet autour de deux axes :
• La réalisation de prestations variées liées à la préservation et la gestion des espaces
naturels.
• L’accompagnement vers l’emploi de personnes en difficulté, via un Atelier et Chantier
d’Insertion - Espaces verts, travaux agricoles, régulation des espèces invasives
(campagnes de piégeage ou fabrication de cages), production de compost, etc…
Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine quant à eux existent depuis 60 ans et
interviennent en Aquitaine depuis 2003. L'association régionale a été créée en septembre
2005. Elle est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) par la Préfecture de la
Gironde Elle compte 102 adhérents bénévoles et 35 salariés qui déploient leurs savoir-faire
autour de trois axes :
•

L'Insertion sociale par le logement par la mise en œuvre d'action d'auto-réhabilitation
accompagnée, d'animations collectives, d'ateliers bricolage et d'outilthèques,
de dépannages pédagogiques. L'AVDL aussi (Accompagnement Vers et Dans le
Logements) contre les expulsions et pour l'accès au logement.

•

L'Insertion professionnelle par des Chantiers Formation et des Chantiers d'Insertion

•

Le Bénévolat et le Volontariat
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Les chantiers portés par les Compagnons sont des chantiers dans le secteur du bâtiment
essentiellement. Plusieurs types de chantier sont proposés : réfection des murs, rénovation
du bâti ancien et de façades, réhabilitation de logements, peinture de halls…
Les 2 structures qui totalisent 14 collaborateurs (5 ASP et 7 ETI et 2 formateurs) coopèrent
depuis plusieurs années.
Les attendus des structures vis à vis de l’action étaient les suivantes :
Les attendus de la formation action mise en œuvre émergent dans un contexte de changement
d’équipes d’accompagnateurs et de demande de la part de financeurs d’amélioration des
résultats. Il s’agit de travailler sur 2 niveaux :
•

Un niveau pédagogique dont le but consiste à trouver des solutions pour amener les
salariés des chantiers à adhérer à l’accompagnement et à le considérer comme une
composante essentielle de leur période d’activité. Le constat partagé était que les
salariés ont trop souvent comme objectif de trouver un travail et qu’une fois intégré le
chantier, éprouvent des difficultés à intégrer l’accompagnement comme une
composante de leur progression vers l’insertion.

•

Un niveau organisationnel et managérial pour renforcer l’efficience collective des
différents intervenants sur les chantiers d’insertion. Cela passe dans un premier temps
par une meilleure collaboration entre les Accompagnateurs Socio Professionnels et les
Encadrants techniques d’insertion autour des projets de parcours des personnes en
insertion.

Il s’agit alors pour les équipes de se doter à la fois d’une vision méthodologique commune (les
structures ont choisi la Méthode MAPPI® comme base de travail) et d’effectuer un travail de
co élaboration, expérimentation et évaluation des protocoles favorisant une prise en charge
des salariés en insertion qui répond à deux exigences :
•
•

Obtenir un changement de comportement des salariés sur la question de
l’accompagnement
Structurer les missions des 2 métiers de l’IAE (Encadrant technique et ASP) autour de
protocoles d’accompagnement sur des phases spécifiques (accueil et évaluation)

L’hypothèse retenue est la suivante :
Pour que le salarié en insertion puisse considérer l’action Chantier d’insertion, non pas comme
une fin qui lui fournit un travail temporaire, mais comme un moyen de poursuivre et d’enrichir
son projet de parcours, deux conditions doivent être réunies :
-

La première, c’est que le projet de parcours et son corolaire l’accompagnement soient
bien identifiés par la personne dès le démarrage de la relation avec le chantier
La deuxième, c’est que le travail technique effectué par l’encadrant est au service ce
projet de parcours.
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Déroulement de l’action :
La formation-action a duré 6 mois et a abouti à la construction de la première version d’un
guide des bonnes pratiques commun aux 2 structures. Ce guide regroupe les bases de
l’accompagnement vers et dans l’emploi au sein d’un chantier d’insertion et les éléments de
structuration des phases qui ont été travaillées puis testées par le collectif.
Cette action s’inscrit dans une logique d’amélioration continue des pratiques et des résultats.
Dès le mois de mai 2017, l’équipe des deux directions et le chef de projet ont été très investis
dans le montage du projet.
Un séminaire organisé en juin 2017 avait les attendus suivants :
-

S’approprier le projet selon son propre cadre de référence
Ajuster et harmoniser les principes fondamentaux de la d’accompagnant vers et dans
l’emploi dans le cadre d’un ACI
Délimiter sa fonction d’accompagnant auprès des salariés des ACI
Identifier et formaliser les chantiers de travail

Un comité de pilotage associant direction et représentants des accompagnateurs socioprofessionnels et des encadrants techniques, a validé les différentes actions à mener.
Les chantiers suivants ont été validés :
• La création d’une procédure d’accueil des salariés en insertion
• La formalisation d’une procédure de sortie des salariés en insertion
• La mise en œuvre d’une évaluation des immersions
Des rencontres mensuelles avec les équipes ont ensuite permis de construire les outils et
protocoles, de recueillir les retours des expérimentations effectuées sur les chantiers,
d’apporter des éclairages conceptuels et méthodologiques pour permettre aux équipes de
poursuivre les activités, de s’approprier les éléments de méthodes, d’évaluer les résultats.
Les périodes d’expérimentation sont encadrées par un chef de projet interne qui favorise la
mise en œuvre effective des activités prévues lors des regroupements et fait les liens entre
les différents praticiens pour les rajustements au quotidien. Le rôle du chef de projet est
particulièrement important et sur ce chantier, le chef de projet Simon Guyard a été très efficace
et moteur.
En mars 2018, le guide des bonnes pratiques a été remis aux équipes et à la direction
comportant :
• Le déroulé de la phase d’accueil
• La démarche de l’évaluation sur le chantier
• L’outil diagnostic
• Le contrat d’engagement
Ce guide en version 1 a pour objectif d’être augmenté au cours de la poursuite du travail
collaboratif mené par les équipes des différentes structures.
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Structuration de la phase d’accueil des salariés en IAE :
La structure d’IAE est dans une position spécifique par rapport à d’autres structures
d’accompagnement. Elle est à la fois employeur et un accompagnateur. En ce sens, elle
développe deux attitudes qui peuvent se vivre comme contradictoires.
En qualité d’employeur, la structure recrute des salariés pour contribuer à la réalisation d’une
mission sur laquelle elle est financée. L’employeur doit ainsi sélectionner des personnes ayant
malgré tout, la capacité de produire une activité qui entraine une exigence qui même si elle
est moindre que dans le secteur dit « marchand » reste importante au regard de ses
contraintes. Dans ce cas, la décision de recruter repose sur l’employeur.
En qualité d’accompagnateur, la structure doit répondre à sa mission d’acteur de l’insertion et
mettre en place les conditions favorables pour que la personne accompagnée adhère à
l’accompagnement et entreprenne les actions qui lui sont proposées en dehors de son activité
liée au chantier. Dans ce cas, la décision d’être accompagnée repose sur la personne.
Les deux fonctions existent et cette originalité, qui peut être vécue comme une contrainte par
certains professionnels, nous avons recherché à en faire un avantage dans l’objectif d’aider
au mieux la personne future salariés de la structure.
Il s’agit alors de trouver le bon équilibre entre les deux fonctions pour permettre à la personne,
candidate pour rentrer sur l’action, d’identifier correctement qui fait quoi et ce que l’on attend
d’elle.
A la réflexion, nous disposons à notre avantage de plusieurs éléments sur lesquels nous
pouvons appuyer notre action pour créer les conditions de réussite de l’accompagnement :
-

Un cadre clair et donc sécurisant pour la personne (un employeur en lien hiérarchique
et un contrat de travail)
Un temps de recrutement et une période d’essai renouvelable une fois (10 à 15 jours)
Des temps d’activités et d’intégration propice aux évaluations et à la réussite
Une équipe pluridisciplinaire qui (et c’est un enjeu que d’harmoniser la vision de
l’accompagnement) travaille dans le même sens pour la réussite de la personne.

Nous avons pu ainsi, sur la base de la Méthode MAPPI®, établir un protocole d’accueil visant
à aider le candidat à s’engager sur la base d’un projet de parcours co-élaboré avec l’équipe
du chantier (ET et ASP) tout en utilisant la position d’employeur pour aider la personne à
identifier le cadre que lui propose le chantier.
Nous avons structuré notre phase d’accueil en plusieurs temps qui sont intégrés les uns aux
autres afin de permettre à la personne candidate puis salariée de bien identifier le tout :
-

les temps de recrutement
les temps d’intégration
les temps d’engagement
les temps de contractualisation.
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A ce stade, plusieurs éléments doivent être précisés :
1. La période d’essai est utilisée comme période transitoire, conditionnelle, pour aider le
salarié à bien intégrer la dimension accompagnement. En effet, il s’agit de conditionner
la confirmation du contrat de travail aux résultats obtenus durant la période
d’engagement.
2. Les différents temps de contrats (contrat initial, contrat d’engagement avec
formalisation de la fin de la période d’essai) sont bien identifiés et à forte valeur
symbolique. L’ASP est associé à ces temps pour renforcer sa légitimité et la direction
et ASP sont présents lors de la signature. La valeur symbolique mise sur la réussite
de la personne crée la motivation.
3.

Les deux mises en situation professionnelle sur des activités simples visent à
permettre au salarié de renforcer son sentiment d’efficacité personnel (SEP) et intègre
pleinement l’encadrant technique dans le travail d’accompagnement.

4. Le travail sur la co-élaboration du projet de parcours se fait sur des temps dédiés
pendant la période d’essai et sur des créneaux de travail. Le salarié doit quitter son
lieu de travail pour se rendre aux séquences d’accompagnement.

Objectifs pédagogiques de la phase d’accueil
A l’issue de la phase d’accueil, le salarié aura formalisé, sur une période de 2 semaines
correspondant à la période d’essai, son projet de parcours, dont une partie sera entrepris au
cours de sa présence dans l’action IAE.
Au cours d’une réunion de bilan général réalisée en fin de période d’essai, les activités
suivantes seront proposées
- Le salarié présentera à l’équipe d’encadrement son projet de parcours et son objectif
d’accompagnement pour le temps où il sera présent dans le chantier.
- Le résultat de l’évaluation sur les activités de travail effectué par l’encadrant technique
sur les progrès réalisés lors de la période d’essai et les objectifs d’acquisition des
compétences notamment transversales.
- L’ASP présentera les indicateurs d’engagement de la personne
- La direction décidera alors de la suite à donner selon les critères suivants :
o Le projet de parcours est formalisé
o Le salarié a posé un objectif clair à atteindre concourant à l’avancement de son
projet de parcours durant sa période dans le Chantier
o Le salarié a été assidu et volontaire sur les activités proposées techniques et
pédagogiques
Au cours de cette période, il s’agit d’aider la personne à :
-

Découvrir le fonctionnement de la structure, son environnement, s’intégrer dans
l’équipe,
Réaliser son diagnostic et construire son projet de parcours,
Décider de l’objectif de son accompagnement durant la période du chantier,
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-

De se renforcer dans ses capacités de progression grâce aux séquences d’évaluation
technique seront proposés aux salariés (SQ6 et SQ8).

Ces évaluations poursuivent plusieurs objectifs :
•
•
•
•

Obtenir des informations permettant d’adapter la pédagogie de l’encadrant technique,
Détecter le niveau de connaissances ou de compétences de la personne.
Permettre de valoriser ses capacités de progression du salarié et l’inscrire dans une
démarche apprenante et positive.
Favoriser l’engagement de la personne dans le parcours

C’est pour cela que le choix a été fait de proposer des activités simples et de mettre en place
les conditions de réussite de la part de l’encadrant. Ici, le travail de l’encadrant est de créer les
conditions de la réussite, levier indispensable de l’accompagnement et de l’engagement.
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Déroulement général de la phase d’accueil

ETI
Sq1 :
er

1 contact
avec le
candidat
Identifier si la
personne a un
objectif et un
parcours
établi
ASP

Sq2 :
Entretien de
recrutement

Sq3 :
diagnostic
situation
(partagé)
=> axes de
travail
=> projet
contrat
d'engagemen
t

Validation début de la PERIODE D'ESSAI
direction et/ou coordinateur

J1

J2

Semaine 1
J3

Sq5 :
Sq6 : 1ère
Accueil sur Evaluation sur
le chantier
activités de
travail
Sq4 :
Signature
du contrat
de travail
ASP + ETI +
Direction

Travail sur
Chantier

J4

J5

J6

J7

Travail sur
Chantier

Travail sur
Chantier

Travail sur
Chantier

Travail sur
Chantier

Sq 7 : fixer
l’objectif du
parcours +
étapes du
parcours
=> parcours
prévisionnel
=> Précision
du contrat
d’engagemen
t

La phase d’accueil est découpée en séquences qui renvoient sur les différents temps :
-

les temps de recrutement (Sq2, Sq4, Sq9)
les temps d’intégration (Sq5, et les temps de travail)
les temps d’engagement (Sq1, Sq3, Sq6, Sq7,Sq8)
Les temps de contractualisation (Sq4 et Sq9)

On le voit ici, le travail est réparti entre ASP et ETI. Le premier contact se faisant à deux.
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Semaine 2
J8

J9

J10

Sq 9 : Bilan
période d'essai +
Formalisation du
plan d'action (10)
=> signature du
contrat
d'engagement

Validation ou prolongement de la PERIODE D'ESSAI
direction et/ou coordinateur

DÉROULEMENT DE LA PHASE D'ACCUEIL DU SALARIÉ

Sq8 : 2eme
Evaluation sur
activités de
travail

Ingénierie des séquences de la phase d’accueil
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Exemple d’outil : contrat d’engagement

CONTRAT D’ENGAGEMENT

Salarié(e) : _____________________________

Date d’entrée dans la SIAE : ___/___/______

Objectif du parcours : __________________________________________________________________________________
Métier Visé : _________________________________________________________________________________________

Objectifs établis pour le CDDI n°____.

Durée :_____mois

Début : ___/____/______ Fin : ___/____/______

Axes de progrès techniques et posture au travail, et objectifs associés
Axe de progrès

Objectif(s) associé(s)

Axes de travail relatifs au parcours d’insertion professionnelle, et objectifs associés
Axe de travail

Objectif(s) associé(s)

Les deux parties s’accordent sur les éléments mentionnés ci-dessus et s’engagent à mettre en œuvre les actions nécessaires
à l’atteinte des objectifs établis.
Fait à_____________ le___/___/______

Signature Salarié(e)

Signature CBNA

Version du 08.03.2018
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Résultats observables à ce stade et conséquences de la mise en place de ce protocole
d’accueil
Sur les personnes accompagnées (salariés) :
-

Engagement et attitudes différents par rapport à l’accompagnement
Témoignages de salariés qui viennent rendre compte de leurs travaux / au projet de
parcours
Intégration dans un cadre plus structurant et producteur de sens
Savoir-faire systématiquement valorisés
Augmentation de la capacité de projection

Sur les professionnels :
-

Meilleure collaboration des ETI et des ASP
Place de l’ASP retrouvée
Les nouveaux professionnels ont un cadre clair et structurant pour démarrer
(intégration facilitée)
Apport d’éléments théoriques sur l’accompagnement
Évolution des postures
Demande de poursuivre ce travail de recherche d’amélioration continue

Sur les structures :
-

Meilleur dialogue avec les commanditaires
Management constructif autour de l’amélioration continue
Renforcement de la cohésion d’équipe

Fait à Bordeaux, le 29/03/2018

Philippe Sigalo – Formateur Consultant b2c Projet
Pascal Chiucchini – b2c Projet
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