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Facteurs de réussite des entreprises d'intégration sociale et professionnelle – Résultats de la recherche en cours
L'atelier présente les résultats intermédiaires de projets de recherche en cours sur le thème
des « entreprises sociales » et des entreprises d'intégration sociale et professionnelle. La
discussion sur ce que l'on appelle les facteurs de réussite, des facteurs qui influent sur la
réalisation des objectifs des entreprises d'intégration sur le plan économique et social, y occupe le premier plan. Les facteurs de réussite sont illustrés sur la base d'un modèle de mesure de l'efficacité spécialement conçu à cet effet. Les conditions-cadres sont expliquées,
tout comme les questions de gestion – du point de vue de ceux qui en sont responsables
dans la pratique ainsi que des représentants des services cantonaux (AI, AC, aide sociale).
Ce faisant, les principaux facteurs et les interactions sont condensés sous la forme de
quelques hypothèses centrales.
Les résultats issus du projet de recherche en cours sont « tout frais ». L'atelier a pour objectif
d'approfondir et de compléter les résultats provisoires au travers d'une discussion avec les
spécialistes présents.
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et entreprises sociales, notamment dans le cadre du projet de recherche « INSOCH : L'entreprise sociale en tant que pilier de l'innovation sociale ».
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