
APPUIS PROPOSÉS

IRIAE HDF

https://www.linkedin.com/company/iriae-hauts-de-
france/

Inter Réseaux de l'Insertion par
l'Activité Economique Hauts-de-France

LA STRUCTURE EN BREF

NOMBRE D'ADHÉRENTS

NOMBRE D'ETP

TERRITOIRE

PERSONNE(S)
RÉFÉRENTE(S)

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
AVEC D'AUTRES RÉSEAUX

CHAMP(S) D'ACTION

Animer la réflexion continue et prospective des membres de
l’inter-réseaux et dégager une stratégie, des priorités et un plan
d’action communs. Représenter l’inter-réseaux auprès des
instances régionales et infra régionales. Assurer la
communication sur la parole et les actions communes et porter
l’observatoire de l’insertion par l’activité économique.
Accompagner les réseaux membres dans leurs actions auprès
des SIAE. Développer, en lien avec les réseaux membres, toute
autre action orientée vers le soutien et le renforcement des
structures d’insertion par l’activité économique. Développer et
promouvoir les coopérations et partenariats locaux durables et
équilibrés sur l’ensemble du territoire. Favoriser la mobilisation
et la convergence des moyens et ressources nécessaires à la
mise en œuvre des stratégies et actions communes en
articulation avec les démarches des réseaux membres.

Les réseaux de l’IAE (Fédération des entreprises d’insertion
HdeF, Chantier école HdeF, Union régionale des AI HdeF, Union
Régionale des Régies de Quartiers et associés NPdeC,
COORACE HdeF), la Fédération Régionale des Acteurs de la
Solidarité Hauts-de-France, l’URIOPSS Hauts-de-France,
l’URIAE NPdeC

Insertion, Emploi - Accompagnement, Conseil

20,35 ETP (21 emplois)

Hauts-de-France

8

Jean Michel BONDU

Directeur
jmbondu@iriaehdf.com

06 87 60 79 79

https://www.linkedin.com/company/iriae-hauts-de-france/


ESSpace Amiens

Parc de Beauvillé, 

21 rue François Génin

80000 AMIENS

Relecture diagnostic / Appui technique : oui                       

Comité d'appui : oui 

Ciblage (réunion régulière avec DLA D) : oui 

Mise en place d’accompagnements collectifs à destination des SIAE, organisation de webinaires

à destination des SIAE …

PEUT ÊTRE SOLLICITÉ POUR

PRÉCÉDENT(S) PARTENARIAT(S) AVEC LE DLA (les plus récents)

53-55 rue Jean Jaurès 

LT6 - Bât.A

59000 LILLE

CAPACITÉ D'INTERVENTION
AUPRÈS DES STRUCTURES

Forte
Légende

Aucune
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