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1 JOUR
➔ 21, 23, 28 septembre 2021

594.00€ HT
Adhérents I fis

Code produit : 

Le partenariat avec les ESAT et entreprises
adaptées, levier de performance et de RSE

Nouveau Classe virtuelle

Vous découvrez la richesse des ESAT et entreprises adaptées.
Vous acquérez la vision et les outils nécessaires pour faire de ces acteurs de
véritables partenaires de votre stratégie RSE.
Vous identifiez les leviers à privilégier au sein de votre organisation pour
nouer des partenariats avec ces acteurs, parmi le mécénat, les achats
responsables, le recrutement et la co-création à impact social. 

CLASSE VIRTUELLE

Cette formation en classe virtuelle est programmée : 

21/09/2021 de 9h30 à 11h30 
23/09/2021 de 9h30 à 11h30 
28/09/2021 de 9h30 à 11h30

PROGRAMME

Module 1 : Comprendre les liens entre achats inclusifs,
démarche RSE et innovation

ESS, RSE, innovation sociale,  achats responsables. . .  de quoi
parle-t-on ?

Les ESAT-EA appartiennent à l 'Économie sociale et
solidaire (ESS)
Le Responsabil ité sociétale des entreprises (RSE)
Le point commun entre ESS et RSE ? L'innovation
sociale
Les achats socialement responsables ou « achats
inclusifs » : une modalité de partenariat entre les
entreprises en démarche de RSE et les structures de
l 'ESS

Qu’est-ce que le handicap ?
Les différentes typologies de handicap
Le handicap en entreprise : la loi pour la l iberté de
choisir son avenir professionnel

Les prestataires ESAT et entreprises adaptées
Qu’est-ce qu’un ESAT (Établissements et services
d’aide par le travail )
Qu’est-ce qu’une EA (Entreprises Adaptées)
Un secteur solide,  qui investit et se professionnalise

Les entreprises inclusives,  partenaires de votre RSE
La tendance : un renforcement des engagements RSE
des entreprises

Le partenariat avec les entreprises inclusives,  une
réponse concrète à ces engagements
Une structure qui i l lustre toutes ces valeurs :
Novaedia

Et aussi  : des moments d’échange, un quiz interactif , des cas
concrets et un mini-devoir individuel
Module 2 : Les prestataires inclusifs ESAT et entreprises
adaptées

L’offre des ESAT et entreprises adaptées : 14 fi l ières et
plus de 200 métiers

Panorama des métiers
Activités historiques
Activités dynamiques
Activités innovantes

La force d’innovation des prestataires ESAT et entreprises
adaptées

Les ESAT-EA, des partenaires agiles,  adaptables,
innovants
Les ESAT-EA, des partenaires résil ients,  à privilégier
pour faire face aux crises
Le regard des donneurs d'ordres

Et aussi  : des moments d’échange, une visite vidéo de prestataire,
un temps de réf lexion collective, des cas concrets et un mini-devoir
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CONTACT
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Programme déclinable en intra , pour vos  seuls
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Merci de nous  contacter.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les l iens entre ESS,  politique RSE, handicap et recours aux prestataires ESAT et Entreprises adaptées (EA). 
Comprendre l ’intérêt pour votre business de construire des partenariats avec des structures inclusives,  en particulier les
prestataires ESAT-EA. 
Identifier l ’offre des prestataires ESAT-EA et leurs solutions innovantes.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse de façon transverse aux différents métiers des organisations,  et notamment : responsable RSE,
acheteur,  responsable des ressources humaines,  diversité,  mission handicap,  responsable marketing,  responsable innovation.

INTERVENANTS

Réseau Gésat

Le Réseau Gesat est l ’acteur national de la mise en relation entre les donneurs d’ordres et les prestataires ESAT-EA. Il  accompagne
plus de 110 partenaires privés et publics dans leur politique d’achats inclusifs.

Agence Les Petites Rivières

Experte des partenariats à impact,  l ’agence de conseil  Les Petites Rivières accompagne depuis 2016 les entreprises en démarche
de RSE dans leurs projets en l ien avec les structures locales de l ’inclusion. El le anime un Club Innovation Sociale qui réunit des
entreprises et organisations publiques autour de la question des partenariats à impact. El le intervient aux côtés des réseaux tels
que le Réseau Gesat pour accompagner les structures inclusives dans leur démarche commerciale et leur rapprochement avec les
entreprises. 
 

PÉDAGOGIE

Méthode A Vidéo projection du support PowerPoint. Alternance d’exposés et de discussions. Echange d’expérience avec le
formateur et entre stagiaires. Explication par l ’exemple. Documentation d’application et de synthèse reprenant l ’intégralité des
présentations de la formation remise au participant.

PRÉ-REQUIS

Prérequis : AUCUN. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis,  les résultats sont
communiqués.

 

individuel.
Module 3 : Construire des partenariats durables avec les ESAT
et EA

Les modes de partenariat avec le secteur
Le mécénat
Le partenariat RH : identification de talents &
dispositifs d’inclusion vers le mil ieu ordinaire (MAD,

CDD Tremplin,  EA TT)
La co-création à impact social
Les achats responsables : leviers de recours aux
prestataires ESAT-EA et facteurs clés de succès

Devenir le champion de l 'inclusion dans son organisation
L’importance de la transversalité
Identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
mobil iser ses collaborateurs
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une formation dynamique et interactive : témoignages,  vidéos,  quiz en direct,  exercices individuels,  temps d’échange et de
brainstorming. 
De nombreux exemples concrets et retours d’expérience pour vous permettre d’instaurer des partenariats durables et de qualité
avec des ESAT ou EA.

Cette formation peut être prise en charge par HandiEM.

EN PARTENARIAT AVEC
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


