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Formation, emploi, inclusion – Étude de l’impact social 
Une recherche-action auprès d’Acta Vista, association d’insertion et 

d’inclusion par l’emploi et le patrimoine (2021-2023) 
 Lab’Citoyenneté Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée 

(SoMuM) 
 

Demande et objectifs de la 
recherche-action 

Comprendre la spécificité de l’action 
de formation, d’insertion et 
d’inclusion d’une association relevant 
du secteur de l’insertion par 
l’activité économique 

Étudier son modèle socioéconomique 
et les représentations de l’inclusion 
de ses salariés 

Identifier les critères, les indices et 
les indicateurs innovants et 
possiblement transférables à 
d’autres structures du même secteur 
 

Premiers résultats 

Diagnostic du modèle 
socioéconomique 

Première phase d’enquête sur les      
représentations de la formation, de 
l’insertion et de l’inclusion des 
salariés en insertion 

 

Enjeux de recherche et méthode 

Expérimenter une recherche-action 
avec et pour un acteur 
socioéconomique du territoire 

Problématiser et élargir la notion de 
« inclusion » 

Étudier, comprendre et aider à 
transformer les situations de travail 
et de formation 

Redéfinir et développer les notions 
de formation, d’insertion et 
d’inclusion 
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