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L’illettrisme touche près d’1.300.000 salariés en France. Dans un environnement fortement impacté par les 

transformations numériques et les exigences croissantes de performance et de qualité, les entreprises ont besoin de 

s’appuyer sur tout le potentiel de leur capital humain. Investir dans la formation professionnelle pour développer et 

consolider les compétences de base des salariés les plus fragiles est un enjeu majeur pour sécuriser leurs parcours 

professionnels et améliorer la performance des entreprises. 

Pour répondre à ce défi, les entreprises doivent être soutenues et outillées afin de proposer des parcours de formation 

adaptés. Pour la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de septembre du 8 au 15 septembre 

2019, les entreprises, les opérateurs de compétences et les organismes de formation se mobilisent. 

Sensibiliser les entreprises aux enjeux de l’illettrisme, proposer une offre de service pour la maîtrise des compétences de 

base, outiller les encadrants et managers de proximité, construire des parcours de formation adaptés prenant appui sur 

les situations de travail et intégrant les outils numériques : ce sont autant d’actions fondamentales qui permettront de 

vaincre l’illettrisme au travail. 

« Dans l’entreprise, on met l’accent sur les compétences de base, et on s’attache à ce que la personne 

puisse être autonome sur son poste de travail. On aborde la question de l’illettrisme d’abord par les 

situations de travail, et les problématiques telles que la difficulté à lire un plan, les consignes de sécurité, etc. ». 
(Extraits du guide pratique « Comment proposer des formations sur mesure pour les salariés ne maîtrisant pas les compétences de 

base ? » - www.illettrisme-solutions.fr ) 

Quelques exemples de manifestations : 

 

 
 
 
 
 

Les acteurs du monde du 
travail s’engagent 

pour accompagner les salariés 
en situation d’illettrisme  

En Martinique  

France entière  

Dans les Hauts-de-France 
En Bourgogne-Franche-Comté 
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