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Rencontre du groupe de travail
13 et 14/02/2014 – Budapest (Hongrie)

« Rentabilité des Entreprises Sociales, Prévision, Emplois et Compétences »

1ÈRE RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL
13 ET 14 FÉVRIER-BUDAPEST (Hongrie)
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), Claudia (Galileo Progetti) et Miguel (Fundación
Lesmes).
Organisation de la rencontre : 2 journées de travail
Mercredi 12 février
Départ de l’hôtel
Arrivée au restaurant : Trófea Grill (Király u. 30-32)

20h15
20h30

Journée 1 : jeudi 13 février de 9h30 à 16h30
09h30

11h00
11h15

12h30
14h30

16h00
16h15
16h30

17h00

Accueil et introduction
Présentation des partenaires
Présentation du projet (objectifs, calendrier, programme de travail, etc.)
Rôle d’ENSIE
Déroulement de la rencontre
Pause
Tour de table -Présentation des modèles d’Entreprises d’Insertion :
- Galileo Progetti et les Entreprises d’insertion à Budapest (Hongrie)
- Les Entreprises d’insertion en Castille et León (Espagne)
- Les Entreprises d’insertion en Wallonie (Belgique)
Repas de midi
État d’avancement de l’étude préliminaire
Étude du bénéfice social
- Méthodologie utilisée
- Premiers résultats observés
- Observations et premières recommandations : quel message voulons-nous
transmettre
Pause
Organisation de la prochaine rencontre et des thèmes à aborder
Évaluation de la rencontre et suite du projet :
- Tour de table
- Agenda des prochaines réunions (skype et rencontre)
- Fiche d’évaluation
Fin
Départ de l’hôtel
Arrivée au restaurant : Fatâl (Váci utca 67)

20h15
20h30

Journée 2 : vendredi 14 février de 9h30 à 13h00
09h30
12h00
13h00

Visite d’expérience
Repas du midi (sandwichs)
Fin
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Informations pratiques
Dates de la rencontre : le jeudi 13 février de 09h30 à 17h00 et le vendredi 14 février 9h30 à 13h00
Lieu de la rencontre: Eurostars Budapest Center Hotel
Adresse de l’hôtel :

Eurostars Budapest Center Hotel
Kossuth Lajos utca, 7-9
H-1053 Budapest (Hongrie)
Téléphone : +36-1-328-5200
Email: info@eurostarsbudapestcenter.com

Contacts utiles :
-

Guillaume Tréguer (FECLEI) :
00 34 650 31 00 49 – gtreguer@feclei.org
Claudia Piovano (Galileo Progetti) : 0036/70/3233835 - piovano.claudia@gmail.com
Service de taxi de l’hôtel : 0036-1-328-5200 (en cas de problème)
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