
La map 
Coorace

S’y retrouver dans 
l’offre de service

2022



Ju
ri

di
qu

e
Fo

rm
at

io
n

Ac
co

m
pa

gn
em

en
ts

Pl
ai

do
ye

r
Co

op
ér

at
io

ns
D

ev
 e

co

Consulter les ressources juridiques
Dans le contexte mouvant des réglementations 
liées à l’IAE, le service juridique publie régulière-

ment des décryptages, des ressources pour aider 
les structures à s’outiller

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Accéder à la ressource en ligne

Poser une question au service juri-
dique

Parfois les ressources juridiques en ligne ne suf-
fisent pas, et il faut pouvoir poser sa question dans 
le détail. C’est possible grâce au service juridique.

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Accéder à la ressource en ligne

Consulter toutes les formations dispo-
nibles et s’y inscrire

Accédez au catalogue complet de formation pour 
tous les métiers de l’IAE. Les formations sont à dis-
tance ou en présentiel, agréées Qualiopi, pensées 

par et pour des professionnels de l’insertion.

Le bon contact : 
Votre chargée d’animation 

du réseau

roberta.roscia@coo-
race-idf.org

06 50 95 40 24

Accéder à la ressource en ligne

La map Coorace 
S’y retrouver dans l’offre de service

Coorace National, Coorace Île-de-France, offre de service pour les AI, 
les EI, les ACI, les ETTI, les EBE... on peut se perdre dans le foison-
nement de l’offre de service du réseau Coorace. Pas de panique, on 
vous explique tout ici.

*

*

* nécessite un accès adhérent à coorace.org : voir plus bas pour le tutoriel

mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
http://www.coorace.org/documents-bo%C3%AEte-outils/fiches-juridiques
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
http://www.coorace.org/webform/question-juridique
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
https://catalogue-coorace.dendreo.com/
http://www.coorace.org/documents-bo%C3%AEte-outils/fiches-juridiques
http://www.coorace.org/webform/question-juridique
https://catalogue-coorace.dendreo.com/
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Solliciter la création d’une formation
Parfois, la formation que vous souhaitez n’est pas 
encore programmée. Demandez à ce qu’elle le soit 

!

Le bon contact : 
Votre chargée d’animation 

du réseau

roberta.roscia@coo-
race-idf.org

06 50 95 40 24

Connaître les marchés publics acces-
sibles à l’IAE en cours

Pour être au courant de tous les marchés à venir 
accessibles aux SIAE, nous envoyons une news-
letter les synthétisant tous. Vous pouvez vous y 

abonner !

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Accéder à la ressource en ligne

Solliciter de l’aide pour répondre à un 
marché

Si vous avez besoin d’un appui pour répondre à un 
marché public, nous pouvons vous accompagner

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Créer des coopérations ambitieuses
Rapprochement entre structures, création d’en-
semblier d’insertion, Coorace vous accompagne 

dans vos projets de coopérations

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Demander une garantie financière 
pour son ETTI

En partenariat avec le Crédit Coopératif et France 
Active, COORACE propose un fonds de garantie 

ETTI et des ETT ESS pour répondre à l’obligation de 
garantie bancaire du secteur du travail temporaire.

Le bon contact : 
Le service administratif 
et financier de Coorace 

National

khaoula.zoubi@coorace.
org

mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
https://seu2.cleverreach.com/f/312894-315374/
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:khaoula.zoubi%40coorace.org?subject=
mailto:khaoula.zoubi%40coorace.org?subject=
https://seu2.cleverreach.com/f/312894-315374/
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Consulter l’ensemble de l’offre d’ac-

compagnement technique proposée 
en région

Notre catalogue d’offres d’accompagnement pro-
pose systématiquement un premier niveau gratuit 

pour les adhérents.

Le bon contact : 
Votre Chargée d’accompa-

gnement des SIAE

chloe.raguin@coorace-idf.
org

06 67 23 55 99

Accéder à la ressource en ligne

Initier ou renforcer sa démarche quali-
té

Coorace dispose d’outils pour avoir des procédures 
de fonctionnement opérationnelles et optimisées 

pour servir votre projet social.

Le bon contact : 
Votre Chargée d’accompa-

gnement des SIAE

chloe.raguin@coorace-idf.
org

06 67 23 55 99

Accéder à la ressource en ligne

Développer sa stratégie de communi-
cation

Les SIAE sont appelées à développer leur visibilité 
et leur capacité à communiquer. Coorace vous y 

accompagne

Le bon contact : 
Votre chargée de commu-

nication et d’animation 

roberta.roscia@coo-
race-idf.org

06 50 95 40 24

Evaluer et valoriser son impact social
Coorace vous accompagne à évaluer et valoriser 

votre utilité sociale et territoriale

Le bon contact : 
Votre Chargée d’accompa-

gnement des SIAE

chloe.raguin@coorace-idf.
org

06 67 23 55 99

Accéder à la ressource en ligne

Accéder à la ressource en ligne

mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
https://coorace-idf.fr/wp-content/uploads/2022/01/catalogue-2022-VF.pdf
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
https://coorace-idf.fr/offres-de-services/outillage/qualite/
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
https://coorace-idf.fr/offres-de-services/outillage/ust/
https://coorace-idf.fr/wp-content/uploads/2022/01/catalogue-2022-VF.pdf
https://coorace-idf.fr/offres-de-services/outillage/qualite/
https://coorace-idf.fr/offres-de-services/outillage/ust/
https://coorace-idf.fr/wp-content/uploads/2022/02/Plaquette-COM-1.pdf
https://coorace-idf.fr/wp-content/uploads/2022/02/Plaquette-COM-1.pdf
https://coorace-idf.fr/wp-content/uploads/2022/02/Plaquette-COM-1.pdf
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Renforcer sa capacité à lutter contre 
les discriminations

Coorace vous accompagne afin de mieux accom-
pagner la diversité des publics bénéficiaires de 

l’IAE

Le bon contact : 
Votre Chargée d’accompa-

gnement des SIAE

chloe.raguin@coorace-idf.
org

06 67 23 55 99

Accéder à la ressource en ligne

Réaliser un diagnostic territorial
Coorace vous accompagne à connaître finement 
votre territoire, ses opportunités, ses caractéris-

tiques et votre impact

Le bon contact : 
Votre Chargée d’accompa-

gnement des SIAE

chloe.raguin@coorace-idf.
org

06 67 23 55 99

Accéder à la ressource en ligne

Rejoindre un groupe d’échange de pra-
tique

La richesse d’un réseau se trouve dans les interrac-
tions entre ses membres. Rejoignez l’un des deux 
groupes d’échange de pratique (entre Directeurs/

Directrices et entre CIP)

Le bon contact : 
Chargée de communica-

tion et animation

roberta.roscia@coo-
race-idf.org

06 50 95 40 24

Développer un nouveau projet d’inser-
tion

De l’idée au conventionnement IAE, Coorace vous 
accompagne pour le développement de vos pro-

jets

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Signaler un changement dans les 
équipes de ma structure

Afin de s’assurer que votre structure demeure 
pleinement connectée au réseau, signalez nous les 

changements dans vos équipes

Le bon contact : 
Votre chargée de commu-

nication et animation

roberta.roscia@coo-
race-idf.org

06 50 95 40 24

mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
https://coorace-idf.fr/offres-de-services/outillage/lutte-contre-les-discriminations/
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
mailto:chloe.raguin%40coorace-idf.org?subject=
https://coorace-idf.fr/diagnostic-territorial/
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
mailto:roberta.roscia%40coorace-idf.org?subject=
https://coorace-idf.fr/offres-de-services/outillage/lutte-contre-les-discriminations/
https://coorace-idf.fr/diagnostic-territorial/
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Solliciter de l’aide pour un recrute-
ment

Recruter un.e salarié.e permanent peut parfois 
s’avérer compliqué. Sollicitez Coorace pour vous y 
aider : nous pouvons donner de la visibilité à votre 

offre, et vous mettre en relation avec un cabinet 
de recrutement partenaire

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Solliciter une rencontre / Découvrir 
d’autres acteurs inspirants du réseau

Dans le développement de vos solutions pour 
l’emploi, il est souvent utile de pouvoir rencontrer 

s’inspirer d’autres acteurs du réseau.

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

Faire remonter un besoin de plaidoyer
Notre réseau est militant. Il porte des valeurs de 
solidarité, d’indépendance, à tous les échelons 

politiques. Dans le quotidien des structures vous 
rencontrez des situations qui demandent d’impul-
ser des changements politiques. Faire remonter 

ces besoins nourrit l’intérêt collectif.

Le bon contact : 
Votre chargé.e de mission 

plaidoyer

adrien.riviere@coorace.
org

07 49 77 45 76

mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:adrien.riviere%40coorace.org?subject=
mailto:adrien.riviere%40coorace.org?subject=
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Demander un rendez vous avec Coorace IDF
Pour toutes vos demandes, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre 

équipe directement en ligne

Accéder à la ressource en ligne

Consulter l’ensemble des adresses de contact de Coorace 
National

Pour des demandes sortant des cadres précis décrits plus hauts, vous pourrez 
avoir besoin des contacts de l’équipe de Coorace National.

Accéder à la ressource en ligne

Pour toute autre demande sortant de 
ces cadres précis

Coorace s’adapte aux besoins de ses adhérents. 
Avec 600 membres en France, une cinquantaine de 
salarié.e.s, nous disposons de ressources permet-
tant une souplesse dans les solutions proposées. 

N’hésitez pas !

Le bon contact : 
Votre Délégué Régional

nicolas.auziere@coorace.
org

06 87 21 44 86

https://cooraceidf.simplybook.it/v2/#book
http://www.coorace.org/page/equipe-nationale
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
mailto:nicolas.auziere%40coorace.org?subject=
https://cooraceidf.simplybook.it/v2/#book


Comment accéder à 
coorace.org ?

Certaines ressources présentées plus haut nécessitent un accès 
à un compte adhérent sur coorace.org. 

Dans le cas où vous auriez des difficultés à retrouver vos identi-
fiants, voici un tutoriel.

Dans votre navigateur allez à l’adresse coorace.org

En haut à droite, vous pouvez vous connecter à votre espace adhé-
rent. 

Si vous avez déjà des identifiants, tout va bien ! Sinon il faut créer de 
nouveaux

- cliquez sur «Créer un nouveau compte»

- Renseignez vos coordonnées. Il vous faut indiquer votre numéro 
d’adhérent. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le demander 
à votre délégué régional (nicolas.auziere@coorace-idf.org / 06 87 21 
44 86)

- Votre compte sera validé dans les 48h qui suivent.

http://www.coorace.org/user/register

