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Accompagnement ESS #Covid19

Fédé

Ø Site internet : h:ps://www.cressidf.org/
Ø Twi:er : h:ps://twi:er.com/cress_idf

Déroulé de la visioconférence
Ø PrésentaCon de la démarche Accompagnement ESS #Covid19
Ø PrésentaCon de :
§ Groupe d'appui 1 : Mesures sanitaires et reprise de l'acCvité économique dans l’IAE / FAS
IdF
§ Groupe d’appui 2 : Analyse et prospecCve /
§ Groupe d'appui 3 : Développement économique et achats socialement responsables
§ Groupe d'appui 4 : Poursuite des parcours d'accompagnement des publics
§ Groupe d'appui 5 : ProblémaCques ﬁnancières

Ø QuesCons-réponses (10-15 minutes)

Démarche Accompagnement ESS #Covid 19
Mai

Diﬀusion d’une enquête Accompagnement ESS #Covid 19

Juin

MobilisaCon de la commission Accompagnement et
élaboraCon d’un plan d’acCons

Mi-juin à
octobre

OrganisaCon de visioconférences :
• Focus - Eclairage
• GT - Approfondissement des thémaCques d’accompagnement
et montée en compétences
Novembre 2020 :

2e Rencontre de l’accompagnement ESS

(Point d’étape sur l’impact de la crise sur l’ESS et quelles opportunités pour l’ESS
et l’accompagnement)

Accompagnement ESS #Covid 19 – Focus
Focus :
Ø 18 juin : Focus fonds Résilience avec France acCve IdF
Ø 30 juin : Focus Entreprenariat des femmes avec le Cncress, Empow’her et France acCve
Ø 9 juillet : Focus Sport avec CNOSF et CROS IdF
Ø Jeudi 3 septembre (9h à 10h) : Focus Marchés publics avec le Graﬁe, le Gip Maximilien et
les Canaux
Ø Jeudi 10 septembre (9h à 10h) : Focus Culture avec Uﬁsc et Opale
Ø Jeudi 17 septembre (9h à 10h) : Focus Médico-social avec l'Uriopss
Ø Mercredi 23 septembre (9h à 10h) : Focus IAE avec le Graﬁe/FEI

Accompagnement ESS #Covid 19 – GT
3 Groupes de travail :
Ø Montée en compétences des structures d’accompagnement et de
ﬁnancement :
§ Accompagnement à distance et l’usage du numérique avec HelloAsso, Simplon et
Animafac => 30 septembre (10h à 12h)

Ø Approfondissement des thémaCques d’accompagnement :
§ Financements / Modèle économique / Fonds propres avec Finacoop, Rec innovaCon et
Comit => 14 octobre (après-midi) aux Canaux
§ RH / Management avec Udes, Coopessance, Plateforme RH, Barreau des avocats de Paris,
OPCO Cohésion sociale => 4 novembre (après-midi) aux Canaux

Webinaire Focus IAE
La Task force de l’IAE : la mobilisa:on des acteurs de
l’IAE dans le sou:en aux structures d’inser:on

Le 23 Septembre 2020 à 9h00

Webinaire proposé par la CRESS
Île-de-France et le Graﬁe

Sommaire
• L’inser(on par l’ac(vité économique et
le Graﬁe
• Les impacts de la crise sur le secteur de
l’inser(on et les structures
• Créa(on et fonc(onnement de la Task
force de l’IAE
• Présenta(on des 5 groupes d’appui
cons(tu(fs de la Task force

L’Inser(on par l’ac(vité
économique et le Graﬁe
• Graﬁe : le Groupement Régional des Acteurs Franciliens d’Inser(on par l’Economique
Mission : promouvoir et renforcer le secteur de l’IAE en Ile de France. A ce (tre, il :
-> Représente le secteur de l’IAE auprès d’instances régionales de l’IAE
-> Coordonne ou porte des démarches / ac(ons transverses à l’IAE
•

IAE en Île-de-France :

Ø 415 structures d’inser(on sur tout le territoire francilien
Ø Plus de 28 000 personnes en parcours pour plus de 8 000 ETP en inser(on réalisés
Ø Des ac(vités économiques dans tous les secteurs d’ac(vité

Les impacts de la crise sur l’IAE
Données na(onales :
•

Plus de 95 % des structures de l’IAE ont baissé ou stoppé leur
ac(vité pendant le conﬁnement

•

70 % des SIAE dont les eﬀec(fs ont diminué déclarent avoir eu
recours au non renouvellement de contrats

•

87 % des SIAE ont eu recours à l’ac(vité par(elle

•

86 % des SIAE ont mis en place des mesures pour adapter et
maintenir, à distance, l’accompagnement socio-professionnel
des salariés en inser(on

•

Près de 40% des SIAE répondantes expriment le besoin d’être
accompagnées pour évaluer l’impact de la crise et déployer
un plan d’ac(on

La Task force de l’IAE
Une ini(a(ve pour accompagner les SIAE aﬁn de répondre à :
1) Un besoin en matériel de protec(on sanitaire, en conseils
et informa(ons sur le main(en, la reprise de son ac(vité
2) Un besoin d’éléments d’analyse de la situa(on
économique et sociale engendrée par la crise et de conseils
sur les solu(ons adéquates de ges(on et de sor(e de crise
3) Un besoin de commandes et de clients dans un contexte où
les acheteurs et partenaires économiques se rétractent
4) Un besoin d’appui quant au main(en de
l’accompagnement social et professionnel des salariés en
inser(on
6) Un besoin d’accompagnement et d’orienta(on vers les
aides, disposi(fs et ressources ﬁnancières u(les pour
compenser les pertes induites par la crise

Groupe d'appui 1 : Mesures
sanitaires et reprise de
l'ac(vité économique dans l’IAE
OBJECTIFS :

1) Favoriser l’accès des SIAE aux moyens de protec:on nécessaires
à la protec:on des salariés et à la reprise de l’ac:vité des
structures (Masques, Gel…)
2) Informer et meVre à disposi:on des SIAE des ressources sur les
mesures sanitaires en entreprise (guide, ou:ls, bonnes
pra:ques par secteurs)
3) Valoriser et soutenir l’oﬀre de masques des SIAE franciliennes

Réalisa(on du groupe d’appui 1
1) Distribu:on de 100.000 masques à 200
SIAE, dans le cadre d’un don de la Région
IDF au secteur
2) Référencement des solu:ons
d’approvisionnement et plusieurs achats
groupés pour aider les SIAE à accéder
rapidement aux équipements (130.000
masques, 20.000 gants, Gel…)
3) Mise en place d’un « espaces
ressources » graﬁe.org sur le protocole
en entreprise, les ou:ls mobilisables,…
4) Référencement et promo:on de l’oﬀre
de « masques solidaires » en :ssu des
SIAE franciliennes

Groupe d’appui 2 : Analyse et
prospec(ve de l’IAE en Île-deFrance
OBJECTIFS :
- CONNAÎTRE LES IMPACTS DE LA CRISE SUR LES SIAE
- DRESSER DES PISTES DE DÉVELOPPEMENT POUR LA REPRISE
ÉCONOMIQUE
MOYENS :
- ENQUÊTES AUPRÈS DES SIAE
- PRODUCTION DE D’ANALYSES PROSPECTIVES

Réalisa(ons du Groupe d’appui 2
Mai

Septembre

Groupe d'appui 3 :
Développement économique
et achats socialement responsables
OBJECTIFS :
- Soutenir en urgence l’ac:vité économique par l’accès aux
marchés publics et privés
- Faciliter la mise en rela:on acheteurs / Structures
MOYENS :
- Mise en place d’un service sourcing
- Veille des marchés sous les seuils
- Prospec:on des D.O. et acheteurs

A.S.R. et développement éco
-

Service sourcing pour les acheteurs : 32 sollicita:ons

-

Cons:tu:on de ﬁches mé:ers (5 secteurs représentés)

-

Veille marchés publics hebdomadaire (environ 80
marchés repérés et diﬀusés par mois)

-

Prospec:on clients (1200 contacts aVeints)

-

Sollicita:on des prescripteurs et clubs business Idf
(8 interven:ons de présenta:on)

Objec(fs :

Groupe d'appui 4 : Poursuite des
parcours d'accompagnement
des publics

-

Iden:ﬁer les diﬃcultés en termes d’accompagnement des publics en
période de crise

-

Ou:ller les personnes en charge de l’accompagnement pour faire
face à de nouvelles situa:ons

Moyens :
-

Organisa:on de temps de d’échange avec des personnes en charge
de l’accompagnement et

-

Réunions régulières de suivi avec des SIAE, la DIRECCTE (UR et UD),
Pôle emploi, et un CD (ins:tu:onnels volontaires)

Méthode et ac(ons
-

Iden:ﬁca:on des probléma:ques et des ini:a:ves pra:ques des structures

-

Organisa:on de 3 groupes d’échanges de pra:ques regroupant 32
par:cipants

-

Mise en place de 6 ac:ons de professionnalisa:on liées au contexte sanitaire

-

Diﬀusion d’une Boîte à ou:ls mesures d'hygiène Covid-19/Actualisa:on
DUERP

-

Pilotage d’une forma:on mutualisée sur les mé:ers de la sécurité (mé:er en
tension)

-

Déﬁni:on des besoins d’ou:ls et de forma:ons numériques

-

Pilotage en inter-réseaux et en lien avec les partenaires ins:tu:onnels

-

(hors TF) Par:cipa:on au DLA régional regroupant diﬀérentes têtes de
réseaux

Groupe d'appui 5 :
Probléma(ques ﬁnancières
1/ Iden:ﬁer les structures IAE franciliennes :
•

Rencontrant des diﬃcultés économiques et ﬁnancières importantes
liées à la crise du COVID

•

Dont les ac:vités sont durablement impactées par la crise du
COVID

•

Appartenant à des ﬁlières à l’arrêt (traiteurs, hôtellerie,
événemen:el...)

2/ Qualiﬁer la nature des diﬃcultés et le besoin de sou:en ﬁnancier
3/ Déclencher un accompagnement sous la forme de conférences de
ﬁnanceurs et partage d’informa:ons
4/ Suivre les ac:ons engagées

Réalisa(ons du groupe d’appui 5
Ac:ons menées :
Pilotage et anima:on du groupe d’appui, mobilisa:on des par:es prenantes du groupe (DIRECCTE
IDF et UD, FEI IDF, CRIF, Act’Essonne, France Ac:ve...)
20 SIAE iden:ﬁées :
•

Nature des diﬃcultés : arrêt par:el ou total d’ac:vité, perte de chiﬀre d’aﬀaire, problème de
trésorerie (prévisionnelle), diminu:on des postes en inser:on, besoin de rebondir (nouveaux
partenariats et diversiﬁca:on d’ac:vités)

Créa:on d’ou:ls :
• Tableau, en ligne sur le site du GRAFIE, répertoriant les
ou:ls ﬁnanciers mobilisables dans le cadre de la crise
(ac:vité par:elle, exonéra:on ou report de charge, PGE,
Résilience, sou:ens aux ﬁlières en crise...)
• Drive commun au groupe d’appui d’iden:ﬁca:on et
diagnos:c des structures en diﬃculté

