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L’UNAI

L’Union Nationale des Associations 
Intermédiaires est née en octobre 2001 
dans le prolongement d’un collectif créé 
par des Associations Intermédiaires 
de différentes régions. Elle regroupe 
des Associations Intermédiaires 
réparties sur l’ensemble du territoire 
national, organisées ou non en unions 
départementales, régionales sur 
lesquelles l’UNAI s’appuie pour mener à 
bien son projet. Elle est l’expression de 
la volonté des acteurs de terrain.

L’UNAI s’est fixée comme objectif 
la défense, la représentation et 
la fédération des Associations 
Intermédiaires. Elle est un lieu de 
réflexion pour et sur les AI (Associations 
Intermédiaires) et sur leur place au 
sein de l’IAE (Insertion par l’Activité 
Économique). Les membres de l’UNAI 
partagent une éthique commune : ils 
ont l’ambition d’agir concrètement 
afin que chaque personne en situation 
de précarité puisse développer ses 
potentialités, améliorer son statut social 
et recouvrer ainsi une citoyenneté à part 
entière.

L’UNAI entend être une organisation 
portant la parole des Associations 
Intermédiaires. Pour cela, elle se fixe les 
objectifs suivants :

• Recenser l’ensemble des besoins
des Associations Intermédiaires ;

• Organiser la réflexion sur les AI en
particulier et l’IAE en général ;

• Favoriser l’échange des pratiques et
le transfert de compétences ;

• Accentuer la professionnalisation.

Pour autant, l’UNAI n’est pas une simple 
fédération mais un mouvement porteur 
de la spécificité des Associations 
Intermédiaires au sein du secteur de 
l’Insertion par l’Activité Économique.

L’UNAI est une instance représentative 
des Associations Intermédiaires, 
détentrice d’une expertise et d’une 
connaissance en matière d’insertion.

Les Associations Intermédiaires 
ont capitalisé, après 20 ans 
d’expérimentation, une connaissance 
certaine sur les problématiques 
d’exclusion et de remise au travail de 
personnes éloignées de l’emploi.

Depuis sa création, la position de 
l’UNAI a toujours été de promouvoir 
la possibilité de renforcer la fonction 
d’accompagnement, sans que cela se 
formalise de façon systématique par des 
financements supplémentaires accordés 
aux AI. Elle est à la recherche de 
moyens pour mener à bien sa mission.

LES ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES 
(AI)

Les Association Intermédiaires 
(AI) sont des associations loi 1901 
conventionnées par l’État, les 
premières sont apparues dès 1985. 
Elles œuvrent pour l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi. Elles ont 
vocation à embaucher des personnes 
qui, en raison de difficultés sociales et 
professionnelles, ne peuvent accéder 
au marché traditionnel de l’emploi. Elles 
mettent ces personnes à disposition 
de particuliers, d’associations, de 
collectivités locales et d’entreprises pour 
tout type de travaux y compris dans le 
secteur concurrentiel. 

L’AI assure du prêt de main d’œuvre à 
titre onéreux mais à but non lucratif. 
Elle intervient dans des conditions 
dérogatoires au droit commun. Les 
personnes qu’elle recrute ont un statut 
de salarié. Ces personnes bénéficient 
d’un salaire calculé sur le nombre 
d’heures travaillées chez les différents 

utilisateurs de l’AI (clients) reprenant 
les différents contrats de Mise À 
Disposition (MAD) du mois, une fiche 
de paie et signent avec l’AI des CDD 
dit d’usage. Un contrat de Mise À 
Disposition de personnel est conclu 
entre l’AI et l’Utilisateur (client). 

Parallèlement, elle doit mettre en 
œuvre des modalités spécifiques 
d’accueil et d’accompagnement en 
vue de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de ses salariés. Le 
passage en AI doit faire l’objet d’un 
travail à dominante professionnelle et 
s’inscrit dans un parcours d’insertion 
faisant intervenir une multitude 
d’acteurs du champ économique et 
social. L’accompagnement socio-
professionnel en AI est un ensemble 
de pratiques s’appuyant sur l’entretien 
individuel, la mise en situation de travail 
et le partenariat. L’accompagnement 
vise à lever les freins à l’emploi et à 
renforcer l’employabilité et l’autonomie 
de la personne suivie. 

LES OBJECTIFS

L’Union Nationale des Associations 
Intermédiaires veut inciter les 
Associations Intermédiaires à s’engager 
dans une démarche qualité officielle 
en vue d’améliorer leur niveau de 
compétences, contribuant ainsi à la 
promotion de leur mission auprès 
des différentes instances publiques, 
institutionnelles et économiques.



Cette démarche doit servir à aider les 
Associations Intermédiaires dans la 
réalisation de leurs missions, vis-à-vis 
du client, pour une réponse adaptée à 
son besoin, et vis-à-vis du salarié mis 
à disposition, en termes d’insertion 
professionnelle et sociale.

Son centre de ressources vient en appui 
de cette démarche, afin de :

• Valoriser les initiatives et 
compétences locales ;

• Développer et mutualiser les outils 
pour la professionnalisation et 
l’emploi ; 

• Contribuer à l’essaimage de bonnes 
pratiques et au maillage des 
territoires ;

• Favoriser le développement de 
partenariats interrégionaux.

L’UNAI vous écoute et vous 
accompagne, et se donne pour missions 
de :

• Recenser l’ensemble des besoins 
des adhérents ;

• Développer les outils de 
communication.

L’UNAI s’engage à :

• Associer l’ensemble des adhérents 
aux travaux de l’UNAI ;

• Créer des groupes de travail 
thématiques ;

• Organiser des journées thématiques ;
• Accentuer et accompagner la 

professionnalisation des structures ;
• Développer les services à la 

personne via sa marque dom’action 
services®.

LE RÉFÉRENTIEL QUALICERT

Depuis 2011, l’UNAI, accompagnée 
de SGS ICS a travaillé à la rédaction 
d’un référentiel métier QUALICERT 
« Services de Mise À Disposition de 
Personnel et de Conseils en Insertion 
Professionnelle RE/NAI »  évolutif et 
adapté aux besoins des AI. 

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 
COMMUNIQUÉES

• Accueil et information : l’organisme 
met en place des moyens physiques 
et téléphoniques permettant 
d’informer le plus largement le 
public accueilli, sur ses modalités de 
fonctionnement.

• Ressources humaines :
•  l’organisme dispose d’un 

personnel d’accueil compétent et 
formé ;

•  un chargé d’insertion 
professionnelle assure 
l’inscription, l’intégration, le 
positionnement sur les missions 
de travail en rapport avec les 
compétences professionnelles 
du demandeur d’emploi, un 
accompagnement vers la 
formation ou la recherche d’un 
emploi durable et un suivi 
qualitatif des mises à disposition.

• Réalisation de la mise à disposition : 
l’organisme a la capacité de recueillir 
les caractéristiques des demandes 
de mission et d’apporter une 
réponse adaptée à ces demandes. 
Les consignes sont reprises dans le 
contrat de mise à disposition.

• Ouverture de l’organisme 
dans son champ d’intervention 
de l’insertion par l’activité 
économique : l’organisme participe 
à la construction du secteur 
en développant des liens aux 
niveaux local et national avec les 
acteurs institutionnels et socio-
économiques.

• Prise en compte de la qualité 
de service : l’organisme met en 
place une enquête de satisfaction 
annuelle. L’organisme met en 
place des moyens de réception, 
d’analyse et de correction des 
dysfonctionnements dans l’objectif 
d’apporter des solutions correctives 
et d’assurer la continuité de la mise à 
disposition de personnel.

LE DESCRIPTIF DU PROJET

Dans les années 90, les Associations 
Intermédiaires ont été des opérateurs 
historiques du développement des 
marchés du travail temporaire et 
des services à la personne. Dans 
cette dynamique, depuis 2006 
les associations adhérentes à 
l’Union Nationale des Associations 
Intermédiaires ont su placer la qualité 
au centre de leur préoccupation en 
créant la marque dom’action services®, 
marque fédératrice d’un mouvement 
interne de labellisation de leurs activités 
relevant des services à la personne. 
Mais l’action des AI ne se limite pas à la 
mise à disposition de personnel dans les 
métiers de l’aide à domicile. 

Conformément à l’article L5132-7 du 
code du travail, elles doivent assurer 
l’accueil des personnes sans emploi 
ainsi que le suivi et l’accompagnement 
de ses salariés en vue de faciliter leur 
insertion sociale et de rechercher 
les conditions d’une insertion 
professionnelle durable. Pour faciliter 
cette insertion professionnelle, elles 
procèdent à titre onéreux mais sans 
but lucratif à la mise à disposition de 
personnel auprès de personnes morales 
ou de personnes physiques dans tous 
les domaines d’activités. Le très large 
champ d’interventions en matière de 
mise à disposition de personnel est 
l’essence même de notre métier. Ainsi, 
les AI représentent un creuset pour 
l’émergence d’un potentiel de nouvelles 
activités qui deviendront les marchés de 
services de demain. 

Il devenait donc évident d’étendre 
un processus qualité à l’intégralité de 
l’objet d’une association intermédiaire 
où le suivi professionnel et les relations 
clients interagissent fortement. La 
démarche de certification QUALICERT 
SGS est apparue la plus appropriée 
pour clarifier les mécanismes de nos 
interventions. Le référentiel QUALICERT 
« Services de Mise À Disposition de 
Personnel et de Conseils en Insertion 
Professionnelle RE/NAI »  devient un 
véritable outil de management qui prend 
en compte les exigences réglementaires 
et les axes d’amélioration continue de 
nos services. 



SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.
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LES BÉNÉFICES

La certification de services QUALICERT 
est en gage de sérieux pour les 
Associations Intermédiaires. Elle 
permettra un développement de nos 
structures en réponse aux attentes d’un 
réel niveau de qualité de la part des 
partenaires publics et de nos clients 
donneurs d’ordre. L’approche globale 
mise en place avec SGS est essentielle 
dans notre plan d’action pour favoriser 
l’efficacité et la performance de nos 
Associations Intermédiaires. 

La démarche vise à : 

• Améliorer la qualité de nos services ;
• Valoriser nos engagements auprès 

des utilisateurs et des pouvoirs 
publics ;

• Renforcer l’efficacité, la performance 
pour notre réseau et notre image 
de marque au sein de l’Insertion par 
l’Activité Economique ;

• Fédérer les professionnels et 
administrateurs bénévoles autour 
d’un projet professionnalisant. 

La certification de services constitue 
un excellent outil de différenciation 
et d’amélioration de la qualité pour 
les Associations Intermédiaires. La 
certification permet de mettre en 
avant les structures qui souhaitent 
démontrer la qualité de leurs services. 
Les associations certifiées peuvent 
ensuite communiquer sur la qualité de 
leurs services aussi bien auprès de ses 
salariés que des donneurs d’ordres.

L’EXPÉRIENCE SGS 

La démarche de certification des 
Associations Intermédiaires se fera 
sur le long terme. Se lancer dans la 
certification avec SGS, c’est prouver 
l’engagement de la structure à mettre 
en œuvre des mises à disposition 
de personnel de qualité. En toute 
transparence, la certification renforcera 
l’image de la performance et de 
l’efficacité de nos structures en matière 
d’insertion professionnelle par les 
partenaires publics et privés.  

Notre collaboration avec SGS ICS nous 
aide à progresser durablement pour 
atteindre un niveau de qualité digne 
des attentes de nos donneurs d’ordre. 
Elle établit un cadre managérial de 
référence permettant à nos équipes de 
salariés permanents d’être encore plus 
compétents dans la mise en œuvre des 
objectifs de nos structures.   

UNAI 
10 rue Saint-Paul
87000 Limoges
t. 05 55 10 13 50
f. 05 55 10 17 93
secretaire.general-unai@orange.fr 
www.unai.fr

SGS ICS
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. 01 41 24 83 02
f. 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com 
www.fr.sgs.com/certification 
www.qualicert.fr 


