
 

 
 

 
 

La qualité de nos prestations au service de l’IAE de Lot-et-Garonne 
 

 

 
 
 
 
 
 

Née de la volonté de doter le Lot-et-
Garonne de compétences 
d’expertise et de soutien en matière 
d’Insertion par l’Activité Economique 

(IAE), l’association ARDIE 47 a été 
créée en juillet 2000. 
 
Présidé par Michel BELAIR, 
Le Conseil d’Administration est 
composé de membres du Conseil 
Départemental de l’Insertion par 
l’Activité Économique de Lot-et-
Garonne (CDIAE) : 

 Représentants des SIAE  

 Syndicats patronaux  

 Syndicats salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE AGENCE DE PROXIMITE POUR LE DISPOSITIF D’INSERTION PAR L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE DE LOT-ET-GARONNE 

 Associer et mobiliser les différents partenaires, les réseaux d’insertion et les entreprises sur 
toutes les actions qui s’orientent vers un développement partenarial, harmonieux et efficace de 
l’insertion économique sur le territoire 

 Soutenir la mise en réseau et la professionnalisation des structures du département par le 
développement d’actions collectives 

 Favoriser la consolidation, le développement et la création de Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) 
 

NOS ACTIONS 
 

1- Réalisation de prestations d’appui aux structures existantes 

En fonction des besoins, cet appui concerne l’élaboration de dossiers et projets, la stratégie, la gestion, 
les marchés, les finances, le partenariat, le cadre juridique, la communication, la formation, les ressources 
humaines, l’organisation du travail, l’accompagnement social et professionnel. 

2- Participation à l’animation du dispositif IAE 
 

 Organisation de réunions d’échanges de pratiques entre les professionnels du territoire 

 Mobilisation des partenaires sur le dispositif 

 Gestion de l’enveloppe APRE  
 
3- Expertise économique et sociale auprès du Conseil Départemental de l’IAE  
4- Plate-forme des Clauses d’insertion 
 

Plate-forme d’information et sensibilisation à la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés 
publics du territoire. L’action est développée en partenariat avec les acteurs de l’emploi du territoire. 

 Information et promotion de la clause d’insertion auprès des collectivités, des entreprises et 
partenaires de l’emploi 

 Soutien technique et ingénierie du développement de la clause, appui juridique et opérationnel 

 Coordination entre les acteurs 
 
5- Animation d’un réseau de Chefs d’entreprises 
 

Les objectifs du réseau de chefs d’entreprises pour l’insertion par l’économique sont de : 

 Mieux faire connaître l’insertion par l’activité économique aux acteurs économiques  

 Favoriser l’insertion professionnelle des salariés des structures d’insertion par l’activité économique à 
l’issue de leur parcours d’insertion  

 Développer les échanges, les mises en relation et créer des liens économiques entre les structures 
d’insertion par l’activité économique et les entreprises  

 Afficher et promouvoir l’engagement des entreprises pour l’insertion 

 Edition d’une lettre d’information, d’un site Internet et du guide de l’IAE du département 

 Pilotage Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale.  
 

Ces objectifs se traduisent par l’organisation régulière d’actions opérationnelles avec les responsables 
d’entreprises : simulations d’entretiens d’embauche, visites d’entreprises, découverte de métiers, enquête 
RH Entreprises, échanges sur le recrutement, recrutement. 

6- Accompagnement des porteurs de projet de structure d’insertion 
Aide globale à l’évaluation, au montage et à la formalisation des projets 
 

 

 
 

 

 

CONTACTS 
 
Myriam PUYRAJOUX 
Directrice 
 
Franck CHARLOT 
Chargé de mission 
Clauses d’insertion 

 
Cyril DORBES 
Chargé de mission  
Relation entreprise 
 
Guylène BAYLE 
Assistance Administrative 
Gestion de l’APRE 
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