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Rencontre du groupe de travail
25 et 26/009/2014 – Liège (Belgique)

« Rentabilité des Entreprises Sociales, Prévision, Emplois et Compétences »
2ÈRE RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL

25 ET 26 septembre-Liège (Belgique)
Rappel-Projet RESPEC

OBJECTIF: Favoriser l’identification, l’échange, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques et
d’expériences de succès dans le domaine de l’Économie Sociale et en particulier des entreprises sociales
d’insertion dans le but de permettre la création d’emplois pour les personnes en situation ou risque
d’exclusion sociale, la prévision et le développement de leurs compétences et promouvoir leur intégration sur
le marché du travail.
Lignes de travail :
 Étude préliminaire sur l’exclusion sociale et les entreprises sociales d’insertion en Europe
 Rentabilité des entreprises sociales d’insertion: un investissement social et rentable pour les
administrations publiques
 Apprentissage mutuel et Échange de bonnes pratiques :
 Création d’emplois pour les personnes en exclusion sociale dans les entreprises d’insertion et dans
les entreprises classiques (Aides financières, collaboration avec l’administration publique-marchés
publics et clauses sociales, collaboration avec les entreprises classiques-RSE, Emplois verts et
nouvelles niches d’emplois)
 Développement des compétences des personnes en exclusion sociale dans les entreprises d’insertion
(Aides financière personnel d’accompagnement, parcours d’insertion personnalisés, formation et
compétences professionnelles)
 Prévision des emplois et compétences des personnes en exclusion sociale dans les entreprises
d’insertion et dans les entreprises classiques: anticiper l’offre et la demande
 Application et Transfert
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Déroulement de la rencontre

Animation de la rencontre : Guillaume (FECLEI), Etienne et Cinzia (RES)
Organisation de la rencontre : 2 journées de travail
Mercredi 24 septembre
Départ de l’hôtel
Arrivée au restaurant : Le Concordia, Rue des Guillemins
114, 4000 Liège (Le concordia)

20h15
20h30

Journée 1 : jeudi 25 septembre de 9h30 à 16h30
09h30

Accueil et introduction,
Présentation du RES
Rappel des objectifs et activités réalisées
Déroulement de la rencontre
Présentation des résultats finaux du bénéfice social, méthodologie et difficultés:
- FECLEI (Espagne)

11h00
11h15

Pause
Présentation des résultats finaux du bénéfice social, méthodologie et difficultés (suite):
- RES (Belgique) échange avec les entrepreneurs invités
- Galileo Progetti (Hongrie)

12h30

Repas
Restaurant Les Trois Rivières, Première Avenue 66, 4040 Herstal
(https://fr-fr.facebook.com/troisriviereshs)

14h30

15h15

Échanges de bonnes pratiques sur les conditions favorables au développement des
compétences et insertion des personnes en exclusion sociale :
- Présentation du Manuel d’accompagnement (FECLEI)
- Jobcoaching (RES)
- Motivation :
 Présentation du la gestion participative (Xavier Roberti, Groupe Terre)
 Échanges avec les entrepreneurs sur la gestion participative, solutions contre
l’absentéisme, réduction magasins
- Formation et certificats professionnels (Fundación Lesmes)
Échanges de bonnes pratiques sur les conditions favorables à la création d’emplois pour les
personnes en exclusion sociale :
- Aides financières aux ESI (tableau récapitulatif)
- Marchés publics et clauses sociales (exemple de Miraverintegración et la Encina)
- Secteurs prometteurs (présentation de l’ESI GRM)

16h00
16h15

Pause
Propositions sur la prévision des emplois (tableau)

16h45

Organisation de la dernière rencontre (Burgos-Espagne) et de la conférence finale
Évaluation de la rencontre

17h00

Fin
Départ de l’hôtel
Arrivée au restaurant : Le Maccheroni, 95 Rue Feronstrée
– 4000 Liège

20h15
20h30
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Journée 2 : vendredi 25 septembre de 9h30 à 13h00
09h30
12h00
13h00

Visite d’expérience : Le Cortigroupe, rue Bellaire à Neupré (http://www.cortigroupe.be/)
Repas du midi : Le treize, rue Bellaire à Neupré (membre du Cortigroupe)
Fin

Informations pratiques

Dates de la rencontre : le jeudi25 septembre de 09h30 à 17h00 et le vendredi 26 septembre 9h30 à 13h00
Lieu de la rencontre: Terre, Parc Industriel des Hauts Sarts-4ème Avenue 45, 4040 Herstal (entrée par la 2e
Avenue)
Adresse de l’hôtel :

Best Western Univers Hotel
Rue des Guillemins, 116 4000 Liège Téléphone: 0032 4 254 55 55
info@univershotel.be
www.hotelunivers.be

Hotel

Gare de Liège

Contacts utiles :
-

Étienne Dewandeler (RES) :
Cinzia Troiano (RES):
Joachim Sferrazza (RES) :
Guillaume Tréguer (FECLEI) :

+ 32 (0)498 849 337 – etienne@resasbl.be
+ 32 (0)479 896 086 – Cinzia@resasbl.be
+ 32 (0)479 665 788 – projets@resasbl.be
+34 650 31 00 49 – gtreguer@feclei.org
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