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Rencontre du groupe de travail
27 et 28/11/2014 – Burgos (Espagne)

« Rentabilité des Entreprises Sociales, Prévision, Emplois et Compétences »
3ème RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL

27 et 28 novembre-Burgos (Espagne)
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
Liste des participants

Organisations partenaires
Fundación Lesmes

Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción
Réseau d’Entreprises Sociales
Galileo Progetti
European Network of Social Integration Enterprises

Miguel SANTOS GONZALEZ
Elena SANZ HERNANDO
Montserrat ANGULO
MARTIN
Pilar VILLAREAL SOPEÑA
Guillaume TRÉGUER
Sara PEÑA CARBALLEDA
Etienne DEWANDELER
Joachim SFERRAZZA
Claudia PIOVANO
Ádám FEKETE
Aurélie DUPRÉS
Salvatore VETRO

Invités
Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de
Inserción (FAEDEI)

Nieves RAMOS ROSARIO

Cortigroupe

Hervé SAMYN
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Déroulement de la rencontre

Animation de la rencontre: Guillaume (FECLEI), Miguel Santos González (Fundación Lesmes)
Organisation de la rencontre : 2 journées
Mercredi 26 novembre
Restaurant de l’hôtel

21h45

Journée 1 : jeudi 27 novembre de 9h00 à 17h30
09h00

Conférence : Les entreprises d’insertion : Un outil rentable de création d’emplois et de
développement des compétences pour les personnes en exclusion sociale
Lieu : Fundación Caja Círculo, Plaza España, 3. 09005. Burgos

13h30

Fin de la conférence
Repas

14h00
15h30

17h30

Réunion de travail :
- Informations pratiques pour la justification financière
- Communication et diffusion du projet
- Préparation et présentation d’idées pour de futurs projets
Fin
Départ de l’hôtel
Arrivée au restaurant

21h15
21h30

Journée 2 : vendredi 28 novembre de 10h00 à 14h30
10h00

Visite du Centre de Formation et d’Emploi de Fundación Lesmes (CEFE)
Visites des entreprises d’insertion de Fundación Lesmes

13h30
14h30

Repas
Fin

Informations pratiques
Dates de la rencontre : le jeudi27 septembre le vendredi 28 septembre
Adresse de l’hôtel :

Hotel Silken Gran Teatro
Avda. del Arlanzon, 8. 09004 Burgos
Téléphone: +34 947 253 900
Web: http://www.hoteles-silken.com/hoteles/gran-teatro-burgos/

Gare des Bus:

Calle de Miranda, 4, 09002 Burgos
Web Bus Alsa: http://www.alsa.es/fr/

Lieu de la conférence: Fundación Caja Círculo, Plaza España, 3. 09005. Burgos
Contact utile :

Guillaume Tréguer (FECLEI) +34 650 31 00 49 – gtreguer@feclei.org
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Gare des Bus

Conférence

Page 3 sur 4

supported by the European Union
avec le soutien de l’Union Européenne

Rencontre du groupe de travail
27 et 28/11/2014 – Burgos (Espagne)

ALLER: Autobus Aéroport: Madrid-Burgos
-Aller à la Terminal 4 (T4)- Il y a des navettes gratuites entre chaque terminal (T1,T2,T3,T4)
- Une fois à la T4, en général, c’est l’arrêt nº1, mais ça peut changer
-chercher BUS ALSA (compagnie de bus)
- BUS direction Madrid-Lerma-Burgos

Navettes gratuites entre chaque terminal

RETOUR:
Pour le retour, c’est pareil. Le bus de Burgos vous amène à la T4 (ça n’est pas le terminal du Bus).
Ensuite une navette gratuite vous amène à votre terminal (T3,T2,T1)
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