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Les actions régionales

 Plateforme régionale d’appui-conseil pour 

les ACI et offre de services (outil d’auto-

diagnostic économique et financier, démarche 

d’évaluation...).

 Journées d’information, de formation 

et de rencontres sur les thématiques 

d’actualité et les outils du réseau.

 Accompagnement à la professionnalisation des salariés 

permanents des acteurs du chantier-école (formation 

Réussir un chantier-école, formation préparatoire au 

titre ETAIE, ADEC, formations du réseau…).

 Accompagnement à la 

professionnalisation des acteurs 

sur le développement de l’accès à la 

qualification des salariés polyvalents.

 Diffusion régulière 

d’informations régionales.

 Développer des supports 

d’activités des ACI avec les 

partenariats comme la SNCF, 

RRF, ERDF...

 Implication  dans 

les groupes de travail 

nationaux (Ethique et 

engagement sociétal, 

PPSMJ, formation…)

 Essaimage du CQP Salarié Polyvalent de la branche 

professionnelle des ACI et autres dispositifs de formation 

en situation réelle de travail.

 Collaboration avec les 

réseaux de l’IAE et de l’ESS 

de la région sur les actions 

conjointes à mener.

CHANTIER école Provence-Alpes-Côte d’Azur 

représente 52% des ACI de la région soit 116 

chantiers d’insertion et 65 structures adhérentes 

qui salarient environ  1760 équivalents temps plein 

salariés.



Adhérents
Au 31 décembre 2013, 5 personnes physiques et 65 
structures adhérentes (63 ACI, 4 chantiers formation 
et 2 organismes de formation) représentant près de 
1760 équivalents temps pleins salariés soit près de 
2000 postes en insertion et stagiaires encadrés par 
525 professionnels permanents.

Alpes de Haute-Provence : 6 ACI

Alpes-Maritimes : 7 ACI

Bouches-du-Rhône : 24 ACI et 2 organismes de 
formation

Hautes-Alpes : 9 ACI

Var : 15 ACI

Vaucluse : 4 ACI

70 adhérents en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les membres du CA
Michel VACCARO (président) - ASPI

Kamel MAJRI (vice-président) - Laissez Les Fers

Fabienne BESSY (trésorière) - Les Environneurs

Christine PELTIER (secrétaire) - Atelier des Ormeaux

Evelyne SALEL GRAMI - ERA

Jean Claude KALFON - Jobs en Douceur

Dominique BLANC - Résines Esterel Azur

Frédérique PERONI - DEFIE

Arnaud CASTAGNEDE - ACTA VISTA

Azzouz SEDRATI - DECLIC 13

Claudine ROLLAND - Clarisse Environnement

Damien BRUNEL - Université populaire du Ventoux

Equipe technique
Clara THIERY, déléguée régionale et formatrice 
habilitée du réseau national

Anne HAEFFLINGER, chargée de mission et 
formatrice habilitée du réseau national

 Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
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Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne

Cette publication 
est cofinancée par 
l'Union européenne.

Les principaux partenaires


