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Les participants 
 

21 questionnaires remis à l’issu du séminaire 

 
► PROFIL DES REPONDANTS 

 

Evaluation générale du séminaire 
 
► ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 
 

 

 
► PERTINENCE DES SUJETS PAR RAPPORT A VOTRE ACTIVITE 
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► ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA JOURNEE 
 

 
  
 
 
► APPORT DES ATELIERS THEMATIQUES 
 

 

 

 
 
► NIVEAU DE SATISFACTION GLOBAL 
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Informations complémentaires sur 
 
Suite du plan d’action EA/SPE 

• « La suite des opérations au niveau local et la coordination des acteurs + le nombre et les postes 
à venir par EA (plateforme Itou ?) / Pour favoriser les sorties +, tout reste à construire » 

• « Bilan des ateliers et informations sur la coordination des relations partenariales » 

• « S'agissant du guide prévu par l'UNEA qui reprend la liste des EA et le nom des référents par 
partenaire du SPE : où cela en est il ? Est ce l'UNEA qui va nous envoyer la liste des EA des 2 
départements alsaciens pour que nous la complétions ? Avec la liste exhaustive des EA (dont 
les nouvelles) ? Je trouverais pertinent de procéder ainsi plutôt que de vous envoyer des listes 
peut être incomplètes... Merci! » 

• « Continuer à creuser les leviers mobilisables avec retours d'expériences » 

 

Les suggestions pour la poursuite du plan d’actions 
 
Rencontres - Structurer le partenariat EA / SPE… 

• « GT au niveau local entre EA et acteurs du SPE » 

• « Des rencontres d'échanges d'expériences en plus petits groupes » 

• « Une prochaine date de rencontre pour vérifier et accroitre si besoin le partenariat » 

• « Des rencontres comme celles-ci (1 à 2 par an) mais au niveau départemental entre entreprises 
adaptées et SPE » 

• « Nous envoyer les contacts mails des participants à cette journée, création d'un groupe de 
travail Pôle Emploi / Cap Emploi / Missions Locales » 

• « Réunions locales entre SPE et EA. » 

• « Continuer à fédérer et organiser des journées de ce type avec tous les acteurs (1x/trimestre 
ou 2x/semestre) dans le but de faire un bilan chiffrés (CDD Tremplins, Actions menées,...) + 
objectifs et projets futurs ».  

• « Continuer à organiser de tels moments d'échange » 

 

Au sujet du CDD Tremplin, Temps d’échanges – témoignage – retour des employeurs  

• « Proposer un accompagnement des EA au montage du dossier d'agrément CDD Tremplin Créer 
une plateforme de service "accompagnement et formation" dédié au CDD Tremplin, 
notamment pour accompagner les EA n'ayant pas de service ou de personnel dédié à l'inclusion 
en entreprise classique. DUODAY (inversé) des agents du SPE dans les EA. Mise en lien par 
l'AGEFIPH des entreprises ayant bénéficié d'un diagnostic de leur OETH avec les EA agréées 
CDD Tremplin » 

• « Créer un colloque pour les employeurs avec le témoignage d'expériences réussies d'autres 
entreprises ( attente d'une année de recul sur les emplois tremplin) / intervention du CRM de 
Mulhouse ( possibilités de formation/ public des emplois "tremplin")/ témoignages des 
difficultés rencontrées par les employeurs + salariés avec les moyens d'y remédier présentés en 
parallèle / Information sur les moyens de compensation concernant les absences dues aux 
départs en formation, ce qui constitue un frein pour les dirigeants de production axés sur 
l'ancien système ( les salariés restent en poste jusqu'à la retraite) » 
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Remarque : « Suite à cette journée, j'ai déjà deux visites en programmation : Entraid'emploi et l'Apf. 
J'espère que nous recevrons le même accueil auprès des autres Ea. J'ai également convié les autres 
collègues Spe du bassin de Molsheim : Pôle Emploi et Cap. Cette journée nous a facilité les démarches. 
Merci à vous ». 

 

 


