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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE IAE 

L'Insertion par l'Activité Economique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de 
l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, 
précarité) de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion 
professionnelle. Des structures spécialisées, comme les entreprises d'insertion, les 
associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d'insertion ou les ateliers et 
chantiers d'insertion signent des conventions avec l'Etat qui leur permettent d'accueillir et 

d'accompagner ces travailleurs.  
 

Publics éligibles 

 L'IAE s'adresse aux personnes particulièrement éloignées de l'emploi, notamment :  
- chômeurs de longue durée,  
- personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA...),  
- jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté,  
- travailleurs reconnus handicapés  
Pôle Emploi cible et oriente ces personnes vers des structures spécialisées en insertion 
sociale et professionnelle susceptibles de leur proposer du travail.  
Un salarié embauché dans le cadre d'une IAE bénéficie, notamment avant de sortir du 
dispositif, d'un suivi et d'un accompagnement renforcés (évaluation, ateliers de recherche 
d'emploi, bilan de compétences...). 

Entreprise d’Insertion EI 

Association, SARL,… : aucune forme juridique n’est imposée à l’entreprise d’insertion, 
laquelle produit des biens ou des services comme n’importe quelle entreprise. Son 
originalité : proposer à des personnes en difficulté une activité productive assortie de 
différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (réentraînement aux rythmes 
de travail, formation, accompagnement social …).  
 
Bénéficiaires  
L'embauche par une EI est ouverte : 
- aux demandeurs d'emploi de longue durée,  
- aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),  
- aux personnes prises en charge au titre de l'aide sociale,  
- aux jeunes de moins de moins de 26 ans en grande difficulté. 

Conditions de travail  
Les salariés sont embauchés dans le cadre d'un Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 
(CDDI). 
Plus d’information 
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/inserer-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-
economique/article/entreprise-d-insertion-ei 

 

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion ETTI 

Les ETTI proposent des missions d'intérim, dans les secteurs d'activité faisant appel au 
travail temporaire. 
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Bénéficiaires  
L'embauche par une ETTI est ouverte : 

- aux demandeurs d'emploi de longue durée, 
- aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
- aux personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, 
- aux jeunes de moins de moins de 26 ans en grande difficulté. 

Conditions de travail  
Les salariés sont mis à disposition d'entreprises clientes de l'ETTI, dans le cadre de missions 
d'intérim. La durée des contrats de mission ne peut dépasser 24 mois, renouvellements 

compris. 
Plus d’information 
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/inserer-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-
economique/article/l-entreprise-de-travail-temporaire-d-insertion-etti 
 

Ateliers et Chantiers d’Insertion ACI 

Les ACI assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail de leurs salariés. Ils organisent 
également leur suivi, leur accompagnement, leur encadrement technique et leur formation. 
Les ACI se situent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Ils jouent un rôle 
essentiel dans la création et le développement d’activités nouvelles. Leurs activités peuvent 
s’exercer dans l’ensemble des secteurs d’activité dès lors que les avantages et aides 
octroyés par l’État ne créent pas de distorsion de concurrence et que les emplois ainsi créés 
ne se substituent pas à des emplois privés ou publics existants. Les biens et les services 
qu’ils produisent peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue à la 
réalisation et au développement des activités d’insertion sociale et professionnelle des 
personnes embauchées. 

Bénéficiaires  
L'embauche par un ACI est ouverte : 
- aux demandeurs d'emploi de longue durée, 
- aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS...), 
- aux travailleurs reconnus handicapés, 
- aux jeunes de moins de moins de 26 ans en grande difficulté. 

Conditions de travail  
Les salariés sont embauchés dans le cadre  d’un Contrat à durée déterminée, dit d’insertion 
CDDI 
La durée du contrat ne peut être inférieure à 4 mois et la durée hebdomadaire de travail ne 
peut être inférieure à 20h. Les salariés en insertion perçoivent une rémunération horaire au 
moins égale au SMIC. 
Plus d’information 
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/inserer-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-
economique/article/les-ateliers-et-chantiers-d-insertion-aci 
 

Associations Intermédiaires AI 

Type d'activités   
Une AI met ses salariés à disposition de personnes physiques (des particuliers) ou morales 
(entreprises, associations, administrations). Elle assure l'accueil de ces personnes ainsi que 
l'accompagnement et le suivi de leur itinéraire de réinsertion.  
Tout salarié d'une AI exerce des activités ponctuelles qui ne nécessitent pas l'embauche 
d'un salarié à temps complet : débroussaillage, garde d'enfants, garde de personnes âgées, 
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par exemple.  
L'embauche n'est pas possible pour réaliser des travaux particulièrement 

dangereux. 
Bénéficiaires  
- aux demandeurs d'emploi de longue durée,  
- aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), allocation de solidarité spécifique 
- aux personnes reconnues handicapées par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), etc.),  
-aux jeunes de moins de moins de 26 ans en grande difficulté. 

Conditions de travail   
Le salarié est embauché dans le cadre d'un CDDI ou d'un CDD d'usage. 
L’association intermédiaire (AI) devient alors l’employeur de la personne embauchée. A ce 
titre, elle est notamment responsable du paiement du salaire, lequel est calculé sur la base : 
- soit d’un nombre d’heures forfaitaire, précisé dans le contrat de travail, 
- soit du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur. 

Formation professionnelle   
L'intéressé a droit à la formation professionnelle continue 

Plus d’information  
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/inserer-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-
economique/article/l-association-intermediaire 

Entreprise d’Insertion par le travail indépendant EITI 
 
Définition 
L’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) permet à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité 
professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un 
accompagnement. 
 
Pour qui ?  
Le travail indépendant peut être adapté à certaines situations personnelles ne permettant pas 
s’accommoder du cadre du travail salarié classique tout en assurant une grande flexibilité dans 
l’élaboration des parcours d’insertion et en rendant la personne plus autonome dans la 

construction de celui-ci : 

- personnes ayant un parcours de vie chaotique et n’ayant jamais travaillé dans une entreprise 
ou souhaitant s’affranchir de toute organisation hiérarchique ; 
- chômeurs de longue et courte durée et bénéficiaires du RSA ; 
- personnes ayant des situations sociales complexes (réfugiés, etc.) ; 
- mères célibataires ayant des personnes à charge ; 
- jeunes en situation de décrochage. 
 
Avantages 
Dans ce cadre, l’EITI apporte aux personnes en situation d’insertion : 

- un accompagnement à la création de leur microentreprise puis à sa gestion ; 

- une aide à l’utilisation des outils numériques (appli, smartphone, internet, etc.) ; 
- un accompagnement socio-professionnel pour lever les freins sociaux périphériques et 
travailler le projet professionnel. 

 
Mise en place  
Présenter et faire valider son projet d’insertion par le travail indépendant par la Direction 
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régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS-DDETS) de votre territoire. 

Constituer une équipe dédiée à l’accompagnement socio-professionnel. 
Définir les objectifs et les modalités d’accompagnement et d’inclusion socio-professionnelle 
des travailleurs indépendants. 
Pour devenir une EITI, votre structure doit appartenir au champ de l’économie sociale et 
solidaire et être en capacité de fournir des clients aux travailleurs indépendants en insertion. 
Plus d’info 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-
economique/article/entreprises-d-insertion-par-le-travail-independant-eiti 
 

Groupement d’employeurs pour l’insertion par la qualification GEIQ 
 
Un GEIQ est un collectif d’entreprises, piloté par ses adhérents. Il regroupe des entreprises  
qui parient sur le potentiel de personnes en difficulté d’accès à l’emploi pour résoudre leurs 
problèmes structurels de recrutement, en organisant des parcours d’insertion et de 
qualification. 

Plus d’information : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-
economique/article/groupements-d-employeurs-pour-l-insertion-et-la-qualification-geiq 

 

Sources 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2284.xhtml 
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-
economique/ 
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