Workshop INSOS

Ateliers | Quels modèles d’entreprise pour
demain ?
Jeudi 16 septembre 2021 – 16h00-18h15 – EN LIGNE
Dans un contexte financier tendu, les entreprises d’intégration (ateliers) ne peuvent mettre en œuvre
que partiellement leur triple mandat de (ré)insertion, d’action entrepreneuriale et de prestations
inclusives. Dès lors, comment garantir à l’avenir l’accès au travail pour les personnes qui ont besoin
de soutien ?
INSOS a lancé un projet dans le cadre du Plan d’action CDPH. Dans une première phase, elle a interrogé les
cantons sur les possibles offres d’emploi et modèles de financement actuels et futurs. Nous présenterons
les premiers résultats à l’occasion du workshop et discuterons ensuite des conclusions possibles à tirer pour
le développement de futurs modèles d’entreprise et des conditions cadres nécessaires à cet effet.
Les résultats de ce workshop serviront de base au développement d’options stratégiques à mettre en place
pour les ateliers et seront intégrés au contenu de la journée d’étude « Les ateliers du futur » du 4 novembre
prochain.

PROGRAMME
Partie 1 : 16h00-17h00
 Présentation des résultats
 Hypothèses
PAUSE :

17h00 – 17h15

Partie 2 : 17h15-18h15
 Discussion en sous-groupes
 Points forts et prochaines étapes

RESPONSABLE DU WORKSHOP
Matthias von Bergen, Prof. HES, chargé de cours/chef de projet, Haute école bernoise de travail social

LIEU
EN LIGNE via Zoom. Vous avez besoin d’un navigateur actualisé (Google Chrome, Firefox, Safari ou MS Edge).
Le lien pour accéder à la session Zoom vous sera envoyé par e-mail avant le cours.

PUBLIC CIBLE
Responsables des ateliers et organes stratégiques.

MATÉRIEL
Un résumé vous sera préalablement envoyé.

COÛTS
CHF 120.-

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire sur www.insos.ch. Délai d’inscription : 6 septembre 2021.
Le nombre de places est limité. Nous vous confirmerons votre inscription par e-mail.
Vous recevrez la facture avant la manifestation.

ANNULATION
En cas d’annulation de votre inscription après le 6 septembre 2021, nous vous facturerons des frais de
dossier d’un montant de CHF 60.-. Si une personne vous remplace pour la manifestation, aucuns frais
supplémentaires ne seront facturés. Nous vous recommandons de conclure une assurance annulation.

