
 

UN TRAVAIL DE COLLABORATION : L'INTELLIGENCE 
ORGANISATIONNELLE ET COLLECTIVE

AU SERVICE DE LA "JUSTE CAUSE".LEUR MÉTHODE.


 Depuis 2008, AGEFOS PME Midi-Pyrénées 
mobilise des ressources pour combattre 
l'illettrisme dans notre région, et notamment en 
Ariège. En 2011, dans le cadre de DECLICC, 
financé par le FPSPP, l'ADRAR, (Association de 
développement régional et d'appui au 
reclassement ), organisme de formation 
sélectionné suite à un appel à propositions, s'est 
vu confier les projets de formation. 


Au total , 20 sessions de formation 
organisées , 120 salariés formées, dans 7 
associations.


La majorité des structures sont des 
entreprises d'insertion dont le  secteur d'activité 
est le service à la personne.  Le profil de leurs 
salariés correspond à 90% à des femmes, en 
charge de famille, assurant seules la 
responsabilité parentale.Interrogées sur leur 
passé scolaire, elles déclarent un niveau V ,voire 
infra. Peu de cursus validé et surtout un vécu 
scolaire douloureux,des apriori négatifs  et 
tenaces sur la formation ou l'apprentissage.


 


Premier étape: Écouter et Laisser 
dire pour construire Ensemble un 
projet 

La formation " Savoirs Fondamentaux 
Professionnels " proposée par Audrenne 
Canal( l'ADRAR) dans le cadre de DECLICC est 

présentée à l'entreprise, où Nathalie Fossard , 
conseillère AGEFOSPME en a repéré la nécessité.


Elle organise une réunion où les acteurs du 
projet se rencontrent pour identifier les objectifs, 
organiser concrètement la formation: Objectifs de 
la formation en lien avec le projet 
d'entreprise,convention, planning, points de 
vigilance, contraintes,  en bref  élaborer ensemble 
le projet . 


Deuxième étape : Rencontrer  les 
salariés pour Écouter, Laisser dire et 
construire Ensemble le parcours


Organisée par l'entreprise , la rencontre avec 
les salariés est réalisée dans le cadre du 
diagnostic oral et écrit .3 temps sont proposés  : 
rencontrer le salarié,évaluer ses compétences , lui 
présenter le bilan de son diagnostic . 


Troisième étape : Organiser 
l'action de formation Ensemble


L'action de formation peut prendre plusieurs 
modalités : atelier en sortie et entrée permanente 
sur 8 mois en moyenne, session de formation de 
16 à 20 séances hebdomadaires , journée de 
formation ( action ponctuelle).


Si l'équipe de formation est au premier rang 
dans l'action, l'entreprise et Nathalie Fossard 

restent en appui pour sécuriser le projet : gestion 
des absences et solutions adaptées aux 
problèmes rencontrés.


Quatrième étape : Faire le 
Bilan....toujours Ensemble 

La dernière séance est consacrée aux 
bilans. Le premier bilan avec les salariés est un 
temps d'échanges sur le travail accompli pendant 
l'action de formation. Ici Audrenne Canal prend 
soin d'écouter ,pour ajuster si nécessaire les 
actions de formation. 


Le deuxième bilan est réalisé avec tous les 
acteurs du projet : l'entreprise et Nathalie Fossard 
, les salariés et l'équipe pédagogique . 


C'est un temps où sont remis les certificats 
de formation et où tous se rencontrent et se 
rendent comptent du chemin parcouru.


L'Entreprise, l'OPCA,l'OF:

3 experts, 

au service de la "juste Cause"

Séance de travail.Nathalie Fossard( AGEFOS PME), Adélaïde ALOZY et Bernadette Dedieu(AJE), Audrenne Canal(ADRAR) 
travaillent à l'élaboration une action de formation de type"  Savoirs de base"  sur le thème "Droit et Devoirs "des salariés. 
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À  quel moment une formation du 
type " compétences clés " est il 
pertinent de proposer ?


N.F: au moment où avec l'entreprise un 
travail est fait sur le plan de formation : 
thématiques , public concerné, identification de 
la pertinence du poste et de la compétence du 
salarié,adéquation entre la personne, le poste 
et la formation. En Ariège, la question se pose 
car les entreprises sont sur des métier de main 
d'œuvre qui intègrent de la technique et les 
NTIC.


A.C:La formation peut intervenir pour 
professionnaliser les salariés,dans le cadre 
d'un  socle de savoirs Fondamentaux.


Quelles sont les enjeux de cette 
formation ? 

A.C : En organisant ces formations, je vois 
3 grands enjeux  : 


-Premier enjeu: Mobiliser : les salariés qui 
travaillent en équipe sur des ressources,  
pédagogiques, et surtout et dès que c'est 
possible, professionnelles. Dans le secteur du 
service à la Personne,les salariés sont seuls 
pour accomplir leur mission.La  formation offre 
une occasion de fédérer l'équipe.


- Deuxième enjeu: Développer : les 
salariés accèdent au premier socle de  
connaissances professionnelles les rendant 
opérationnels. Les simulations, jeux de role 
proposés cherchent  à améliorer  leurs 
performances en situation professionnelle.


- Troisième enjeu : Sécuriser: lorsque les 
salariés comprennent les enjeux de  leurs 
missions, lorsqu'ils se créent des outils pour y 
répondre et lorsqu'ils observent la 
reconnaissance de la qualité de leur travail, ils 
deviennent les meilleurs des professionnels.


N.F : L'enjeu ,c'est de sécuriser leur 
parcours professionnel de manière à anticiper  
dans un contexte en mutation et en perpétuelle 
évolution.La formation répond à un besoin 
d'apprentissage non réalisé lors d'un cursus 
scolaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise 
méthode d'apprentissage. En formation 
professionnelle, les possibilités 
d'apprentissage sont adaptées au public, au 
profil des salariés.


Autre enjeu,la  formation peut être un 
déclencheur d'une GPEC au sein d'une 
entreprise ou un outil dans la mise en œuvre 
d'une telle démarche.



Quels impacts avez vous observé 

pour les salariés ? 
A.C: plus de confiance en soi,le 

développement de leur posture professionnelle, 
une amélioration de leur communication et de 
leur analyse professionnelle.


La formation apparaît comme un 
révélateur de potentiel pour le salarié. 
J'observe des changements dans la posture, 
une implication dans le travail demandé, la 
formation d'un groupe. La formation fédère, la 
formation valorise les pratiques 
professionnelles.Elle peut se résumer ainsi,: " 
J'apprends donc  je suis".


N.F : Organisée in situ, la formation 
permet de révéler que l'entreprise est une 
équipe de travail: une communauté de salariés 
autour de l'entreprise. Elle devient un lieu 
d'échange .Les salariés deviennent des acteurs 
de leurs conditions de travail .


Quelles sont les difficultés  à 
contourner pour mettre en place ce 
type de formation? 

N.F.:  En premier lieu, ce type de 
formation réunie des publics sur une 
thématique générale identique, avec des 
attentes, des besoins et des objectifs 
différents. C'est donc un parcours et des 
outils de formation qui doivent être 
adaptés à chacun. 


Ensuite, il s'agit de faire comprendre 
à l'entreprise l'enjeu de ce type de 
formation : il s'agit d'une action préalable, 
facilitant l'accès à des formations 
qualifiantes,contrairement  à une 
formation en réponse à un besoin lié au 
poste, à la posture professionnelle à 
développer.


Pour finir, ce sont des formations 
souvent longues et dont le coût est 
important pour l'entreprise. Sans le 
FPSPP qui intervient à 100%, ce 
dispositif n'aurait pas pu être déployé de 
la sorte. 


Nathalie Fossard, 
AGEFOSPME 

Conseillère Formation depuis 2002 à l'AGEFOS 
PME, Nathalie Fossard a découvert l'Ariège, un 
territoire de caractère avec une identité forte en2010


Sensibilisée aux problématiques de 
l''illettrisme , elle les repère rapidement dans 
les structures dont est elle la conseillère. Son 
analyse des besoins dans le cadre d'un primo 
diagnostic permet la mise en place des actions 
de formation adéquates.

Petits effets en apparence , grandes conséquences 
visibles et évidentes!

Les acteurs : des 
expertes qui mettent 
leur ambition au 
service de La Cause 

Audrenne  
Canal, ADRAR 

Responsable pédagogique et Formatrice 
depuis 17 ans , 


F o r m é e p a r R e s s o u r c e s e t 
Territoire(Toulouse) , elle organise des actions 
de formation et en dispensant des formations " 
Savoirs Fondamentaux Professionnels"adaptées 
aux public des entreprises et à leur besoin en 
terme de communication .

Marie Debens, 
AGEFOSPME 

Entretien  croisé  : Nathalie  Fossard, conseillère AGEFOS-PME et 
Audrenne Canal, responsable pédagogique et formatrice 
 témoignent  des résultats. Formation depuis 2002 à l'AGEFOS 


,Marie DEBENS, Responsable Recherche 
& Développement au Siège Régional 
d'AGEFOS PME MP:

"Depuis 2008, AGEFOS PME Midi-
Pyrénées se mobilise pour cette juste cause avec 
force et conviction et il fallait juste être patient et 
rester convaincu pour que nos entreprises se 
mobilisent.Aujourd'hui, dans le cadre de 
DecliCC, le pari est gagné avec près de 400 
stagiaires par an."



Y, 

Les méthodes pédagogiques utilisées s'appuient sur 
les outils multimédia, aujourd'hui utilisés dans la vie privée 
au quotidien mais bientôt généralisés dans le quotidien de 
l'entreprise.


L'ADRAR a fait le choix de les intégrer dès les 
premiers modules des programmes de formations, sous 
les formes les plus diverses : applications ,logiciels, 
téléphone portable,smartphone, tablette, Pc , GPS, Clé 
USB.


L'idée est de former aux compétences "clé" avec les 
outils multimédia souvent ceux  de la communication 
quotidienne  mais aussi de développer des compétences 
en communication transférables ou encore de 
contextualiser les situations de communication orale et 

écrite . A ce titre,les missions que propose l'entreprise à 
ses salariés donnent de fabuleuses ressources à exploiter. 


Dans une démarche pratico-pratique, la formation 
permet d'apporter une réponses aux situations- 
problèmes, rencontrées par les salariés, dans leur travail.


Pour conclure il y a tout intérêt à développer  cette 
pratique comme l'a souligné Yves Ardourel, expert de 
l'ANLCI, en affirmant "l'interaction" multimédia et 
formation Savoirs Fondamentaux.


L'utilisation des outils multimédia de préférence 

La clé 


En 2010,quand les premiers 
projets et actions de formation sont 
mis en œuvre, une évidence 
s'impose : donner une clé USB aux 
salariés pour la formation. 


En 2011, dans le cadre de 
Déclicc, 500 clés sont éditées par 
l'AGEFOS PME et elles font partie 
désormais des ressources distribuées 
en formation...


Marie DEBENS se souvient :"La 
clé USB, dans le cadre de ce projet , 
est un acte fort pour les bénéficiaires 
car c'est un outil que bon nombre de 
salariés utilisent. Pour les 
bénéficiaires de DecliCC, c'est la clé 
des connaissances. "

Bilan de formation.Ailes. Juillet 2012: remise des certificats de formation
Formation. Irisse. Avril 2012

Clé USB "Déclicc"



Émilie Augade, directrice 
de IRISSE-ARCSI,  
Saint Girons 
Pourquoi proposer la formation 
Savoirs Fondamentaux 
Professionnels à vos salariés ? 
L'ARCSI a souhaité mettre en place ces 
formations SFP car nous avons repéré que 
nos salariés ont des compétences 
techniques,qu'ils ne savent pas mettre en 
valeur dans leur recherche d'emploi. La 
question de l'estime de soi est un élément 
fondamental et nous avions repéré dans 
l'offre de l'ADRAR que cette question pouvait 
être travaillée.

En effet, au-delà du savoir faire 
professionnel, certains de nos salariés ont du 
mal à se mettre à l'épreuve du monde du 
travail car ils ne savent pas communiquer ou 
naviguer parmi tous les codes liés à l'emploi. 


Quelles conséquences avez 
vous observé sur le travail de 
vos salariés? 
Les premières conséquences résident dans 
la reprise de confiance en soi. 


Quelles conséquences pour 
votre structure ?

 Pour notre structure, nous augmentons notre 
offre d'insertion et complétons ce que nous 
pouvons proposer à nos salariés de manière 
à optimiser leur retour à l'emploi. Cela 
renforce l'impact de l'ARCSI sur l'emploi du 
territoire.


Bruno Beny, directeur de 
AILES, Revel 
Pourquoi proposer la formation 
Savoirs Fondamentaux 
Professionnels à vos salariés ? 
Nous avions un objectif : celui de donner 
tous les outils et les clés pour favoriser 
l'insertion professionnelle de nos salariés.


Quelles conséquences avez 
vous observé sur le travail de vos 
salariés? 

« J’ai pris de l’assurance et j’ai enfin 
réussi à passer mon code », " Maintenant je 
sais dire « non » à un client trop exigeant ». 
 ça m’a beaucoup aidé à communiquer », 
« j’ai pris de l’assurance et du coup je me 
suis mise à aider mon fils dans ses 
révisions » voilà certains commentaires des 
stagiaires ayant suivi des formations. 

Bien sûr l’objectif premier de ces 
formations est l’amélioration des pratiques 
professionnelles et l’acquisition de 
compétences. En ce sens nous avons des 
retours de clients qui nous assurent que cet 
objectif est rempli.Cependant nous 
constatons bien d’autres résultats : Pour les 
stagiaires eux-mêmes d’abord comme 
valoriser sa parentalité, plus d’aisance dans 
la communication, plus de confiance en soi 
(par exemple lors d’entretiens d’embauche), 
des échanges humains qui se concrétisent et 
donc un lien social qui se renforce.


Quelles conséquences pour 
votre structure ? 

Dans la représentation de notre 
association : Les stagiaires à l’issue de la 
formation s’impliquent davantage dans leur 
parcours d’insertion, adoptent mieux nos 
locaux, ne se sentent plus étrangers 
lorsqu’ils passent. 

Pour notre structure enfin puisque ces 
formations réussies ont été très appréciées 
par nos financeurs, elles sont devenues un 
axe essentiel dans notre travail 
d’accompagnement, nous avons obtenu des 
fonds supplémentaires et de nouveaux 
partenariats.

Ce n’était pas prévu pourtant, comme 
beaucoup nous avons vu dans les formations 
de la simple acquisition de compétences. Or 
nous avons dorénavant des entretiens plus 
fluides, nous voyons aussi plus de confiance, 
en eux, en nous, dans les autres…


Bernadette Dedieu, 
directrice de AJE,Pamiers 


Pourquoi proposer la formation 
Savoirs Fondamentaux 
Professionnels à vos salariés ? 
Nos salariés travaillent seuls, la plus part du 
temps, avec toute la confiance de nos 
donneurs d’ordre… nous devons donner aux 
intervenants de l’AJE,  un certain confort 
personnel mais aussi collectif dans les 
missions qui leurs sont confiées… 
communication écrite et orale , échanges 
constructifs, gestes et postures pour 
protéger leur corps, des  méthodes, des 
outils, pour faciliter leurs tâches,  dans 
l’esprit d’un service rendu de qualité. 
Quelles conséquences avez vous 
observé sur le travail de vos 
salariés ? 
Une dynamique solidaire entre collègues, qui 
ont pu se connaitre grâce à cette formation…
une confiance en soi davantage développée, 
 puis un satisfecit de nos utilisateurs qui 
trouvent leurs intervenants dotés d’un 
nouveau professionnalisme à travers les 
méthodes apprises… depuis ces formations, 
nos salariés sont aussi identifiables par un 
badge nominatif et une tenue au logo de la 
structure… de vrais professionnels !

Quelles conséquences sur votre 
structure ? 
Grâce au financement de l’AGEFOS notre 
OPCA, sans qui nous n’aurions pu réaliser 
toutes nos formations et au savoir-faire 
pédagogique de l’ADRAR, l’association 
intermédiaire y a gagné en reconnaissance 
par sa qualité des prestations, par son image 
auprès des donneurs d’ordre qui n’hésitent 
pas à parler de l’AJE en tant qu’organisme 
professionnel de qualité… nous savons que 
cette publicité du bouche à oreille ne peut 
que nous apporter de l’activité 
supplémentaire… nous serons alors en 
mesure,  d’accompagner encore plus de 
monde vers la professionnalisation et la 
pérennisation d’un métier. 

TÉMOIGNAGES: 

3 QUESTIONS À 3 STRUCTURES D'INSERTION.....




Audrenne Canal

L'idée est de donner la possibilité aux  
salariés de concevoir 5 outils pour mieux 
communiquer sur leurs compétences, 
leur expérience, leur projet professionnel.


Avec le kit " communication", la 

formation Savoirs Fondamentaux 
Professionnels met à disposition des clés 
en termes de communication. 


Ce kit a pour objectif de concevoir 
des outils sur mesure, valorisant à la fois 
les acquis dans la maîtrise du multimédia 
et acquis professionnels ( parcours, 
expérience, compétences).


Son contenu a maxima : une carte de 

visite, un CV, des lettres de motivation, 
un Pico-CV, un portfolio.


Supports et moyens utilisés : 

-tablette, 


-application ( Pico-CV),


-netbook,


-Clé USB.


Prénom Nom3 lettres

CV

PICO-CV

LE KIT

Portfolio

Carte

Le kit de " Com" : une nouvelle clé
Le kit de " com": une nouvelle clé


