
ANLCI - FPP 3 - Région Alsace                                           Kit du praticien 1

  

 
 

Domaine « Evolution professionnelle», pratique choisie : 
 
 

DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        SSSSSSSSAAAAAAAALLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAA        LLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMIIIIIIIISSSSSSSSEEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNN        ŒŒŒŒŒŒŒŒ UUUUUUUUVVVVVVVVRRRRRRRREEEEEEEE                

DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLUUUUUUUUTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Version du 25/11/2009 
 
 
 

 
 

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
Groupement d’Intérêt Public - www.anlci.gouv.fr 

FORUM PERMANENT DES PRATIQUES – 3ème PHASE 2008-2010 

Région Alsace 



ANLCI - FPP 3 - REGION ALSACE                                           Kit du praticien 2

Faire connaître et partager les pratiques de 

prévention et de lutte contre l’illettrisme qui 

réussissent, développer des modes d’actions 

efficaces, mutualiser les expériences, c’est ce 

que propose le Forum Permanent des Pratiques 

de l’ANLCI. 

L’illettrisme touche aujourd’hui 9% des adultes, soit plus de trois 
millions de personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées en 
langue française, rencontrent des difficultés face à l’écrit. 

Pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance et 
proposer à celles et à ceux qui y sont confrontés des solutions 
adaptées, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a mis en 
place dès 2004, avec le soutien du Fonds Social Européen, le 
Forum Permanent des Pratiques qui connaît aujourd’hui sa 
troisième phase de travail. 

Ce Forum Permanent des Pratiques a pour objectif de mettre en 
commun les pratiques de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme qui réussissent, partout sur le territoire, en 
métropole et outremer.  

Pour identifier, analyser ces bonnes pratiques, c’est avec les 
décideurs et les acteurs de terrain (de l’éducation, de la 
formation, de l’entreprise, de l’insertion, de l’emploi, monde 
associatif, institutionnel, …) que l’ANLCI a choisi de s’associer 
pour les valoriser, mieux les faire partager et connaître. C’est la 
première fois qu’une démarche d’une telle ampleur est mise en 
œuvre dans notre pays dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre l’illettrisme.   

Pour cette 3ème phase de travail (2008-2010), et pour poursuivre 
cette opération qui permet de prendre comme source des 
recommandations pour agir ce qui fonctionne sur le terrain, 
auprès des personnes, trois domaines prioritaires ont été 
retenus : Insertion des jeunes, Prévention, Evolution 
professionnelle.  

 

Au cœur de cette 3ème phase, pour donner à voir ces solutions identifiées,  
destinées à être transférables : le Kit du Praticien 

 
Des ateliers de travail regroupant des praticiens, des journées portes ouvertes dans les structures 
impliquées et des rencontres départementales ont été organisés dans chaque région tout au long de l’année 
2009. A l’issue des phases de travail au plus prés des territoires, un kit du praticien, conçu comme un mode 
d’emploi pour agir, est proposé par l’expert régional pour le Forum, mandaté par l’ANLCI.  
 
Ce sont ainsi 28 kits « du praticien » mis à disposition des acteurs qui seront présentés lors des rencontres 
régionales entre octobre et décembre 2009. Tous ces outils, au fil des publications, seront accessibles, à 
disposition de tous sur le site de partage des pratiques du Forum : www.fpp.anlci.fr  
 
La rencontre nationale des 5, 6 et 7 mai 2010 à Lyon permettra de mettre en commun tous les travaux 
capitalisés et valorisera les pratiques présentées. 
 

Cette démarche du Forum 3, qui allie plan de développement et de progrès à la volonté 
de partage des pratiques réussies, introduit aujourd’hui pour aller plus loin encore dans 
la reconnaissance des pratiques exemplaires la création d’une signature, d’un visa 
Forum Permanent des Pratiques, facilement identifiable. 
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Brève présentation 
 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’atelier du Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI en région Alsace portant sur la 
pratique : 
 

« De la demande de formation des salariés 
 à la mise en œuvre de solutions 

partenariales » 
 

L’un des objectifs intermédiaires du plan régional de lutte contre l’illettrisme en Alsace vise à construire de 
parcours d’acquisition des compétences de base pour les salariés en s’appuyant, d’une part, sur 
l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des entreprises et des salariés et, d’autre part, sur 
l’interrogation et la mise en œuvre des conditions d’émergence de la demande au niveau des territoires. 

Visant à contribuer à l’analyse de ces conditions, le Forum Permanent des Pratiques en Alsace s’est porté 
sur une pratique permettant « d'interroger les facteurs qui, de la mobilisation partenariale à l'offre de 
formation concourent à l'entrée en formation des salariés de premier niveau de formation ». La pratique 
retenue concerne le projet « Tremplin » lancé par le Conseil régional et sa mise en œuvre sur l'échelle de la 
Région Alsace, avec des déclinaisons territoriales. Il se traduit par une action visant à former des salariés en 
situation d'illettrisme, en privilégiant une mobilisation du Droit Individuel à la Formation. C'est uniquement 
l'action menée sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg qui fait l'objet d'une analyse de 
l’atelier régional du Forum. Il s’agit de porter un regard analytique sur les processus partenariaux mis en 
œuvre. Ainsi, l’atelier régional a réuni cinq acteurs intervenant dans des structures partenaires de la même 
action. 

Toutefois, « Tremplin » dépasse largement le périmètre d'une action de formation et recouvre également un 
ensemble de dimensions de partenariat, de communication,...  Il s’agirait donc d’un faisceau d'actions ayant 
pour objectif de mobiliser et fédérer les partenaires institutionnels et techniques afin de favoriser 
l'émergence des demandes de formation par les salariés.  

Pour atteindre cet objectif, les moyens mis en œuvre sont :  
- L'élaboration d'un plan de communication intégré auprès des entreprises, des Comités d'Entreprise et 

des salariés autour des compétences clés.  
- L'identification d'un réseau d'opérateurs de formation, avec de fait, une reconnaissance de 

compétences puis la formation  des salariés. 
- L'intégration des compétences clés aux politiques de formation, les faire reconnaître par les 

organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) pour qu'ils les intègrent dans les plans de formation, 
dans les DIF, etc. 

L’atelier régional du Forum a retenu 3 axes pour mener à bien l’analyse de l’action « Tremplin » : 

Axe 1. « La genèse de l'action, la construction partenariale » : Analyse rétrospective 
Réinterroger et formaliser ce qui a amené à l'action : partenariats, objectifs, outils, moyens, effets et 
impacts. 
Analyser les outils produits, 
Définir les moyens de transfert. 
 

Axe 2. « La mobilisation et le repérage » : Les besoins immédiats de l'action 
Interroger les freins et les leviers lors de la mobilisation des entreprises, des salariés, des partenaires, 
Trouver des pistes et outils pour l'action, 
Comparer les démarches avec d'autres territoires.  
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Axe 3. « Faire se rencontrer l'offre et les demandes » : des pistes pour mieux accompagner 
l'émergence de la demande 
Interroger la manière de communiquer sur l'offre, en fonction des interlocuteurs, 
Rendre palpable ce qui est réalisé en formation, 
Maximiser les facteurs de réussite de l'action. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE, 6 rue Berthe Molly, Colmar 
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION, 3 rue de la coopérative, Strasbourg 
AGEFOS PME, Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), 68 avenue des Vosges, Strasbourg 
RE-FORM-E, organisme de formation opérateur, 6 rue des Francs Bourgeois, Strasbourg 
GIP-FI, organisme de formation opérateur, 12, rue d’Altkirch, Strasbourg 
CRAPT-CARRLI, 4, rue de Sarrelouis, Strasbourg 
 
Principales dates du Forum en région Alsace 

• Atelier de travail régional : mars à octobre 2009 
• Rencontre départementale : 6 octobre à Sélestat 
• Rencontre régionale : 1 décembre à Strasbourg 
 
Les acteurs du Forum en région Alsace 

 
• Chargée de mission régionale ANLCI : Brigitte MATHIS, DRTEFP, 

brigitte.mathis@dr-alsace.travail.gouv.fr 

• Chargée de mission en appui à la mission régionale de l’ANLCI, CRAPT-CARRLI, 
Centre Ressources illettrisme régional : Nathalie JEKER-WASMER, njw.crapt-carrli@gip-fcip-alsace.fr 

• Experts de l’atelier régional : Marc FONTANIE et Emmanuelle FRIDERICI, Consultants, 
Antipodes ingénierie, contact@antipodes-ingenierie.fr 

• Référent national ANLCI : Hervé FERNANDEZ, Secrétaire Général, herve.fernandez@anlci.fr 

• Praticiens de l’atelier régional du Forum :  

 Agathe BINNERT, Chargée de projet, Maison de l’Emploi et de la Formation de Strasbourg, 
abinnert@maisonemploistrasbourg.org 

 Alfred BENDER, Conseiller en formation, AGEFOS PME, abender@agefos-pme.com 

 Sophie JAMBON, Animatrice Emploi Formation, référente de la lutte contre illettrisme, 
Conseil Régional d’Alsace, sophie.jambon@region-alsace.fr 

 Christelle MARCHAND, Formatrice, RE-FORM-E, reforme@wanadoo.fr 

Construire le
PARTENARIAT

SENSIBILISER
MOBILISER

Analyser
les besoins

Evaluer  
Capitaliser  
Transférer

Préparer
les séquences

FORMER

Créer les conditions 
nécessaires à l'émergence 

des demandes

Les organismes impliqués dans l’action « TREMPLIN » retenue pour le Forum en 
Alsace  
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MODE D’EMPLOI DU KIT DU PRATICIEN 
 
Trois thèmes sont abordés : la dynamique partenariale, la communication et l'ingénierie de 
formation. 
 
Chaque thème est traité selon le même modèle : une formalisation, la mise en lumière des 
facteurs de réussite, la recherche et l'expérimentation des axes de développement. 
 
Dans les pages du kit du praticien, vous trouverez : 

 



ANLCI - FPP 3 - REGION ALSACE                                           Kit du praticien 7

Action Alsace du Nord
PIT et plateforme de 
formation : 2006-2007

TREMPLIN

Cahier des charges ->APP 
Partenariats  territoriaux
Premiers points presse 
1er trimestre 2008

Cahier des charges (APP) 
Partenariats  territoriaux
Premiers points presse 
1er trimestre 2008

TREMPLIN
mi-2008

DIFFUSION DES 
SUPPORTS DE 

COMMUNICATION
Déc 2008

PRESENTATION DE L'ACTION 
 

 

LA GENESE DE L'ACTION :  
LE TRANSFERT D'UNE ACTION A L'ECHELLE D'UNE REGION. 
 
De l'action collective en Alsace du Nord au transfert de Tremplin en Région 

 
TREMPLIN est issu d'une expérience de formation 
collective menée par Agefos-pme Alsace (cf. présentation 

d'Alfred Bender – Acteurs du Forum en annexe). Appuyée 
par une étude menée auprès des entreprises dans le 
cadre d'un Programme Intégré Territorial, cette action 
de formation collective a permis de penser Tremplin en 
capitalisant les points forts de cette expérience en 
Alsace du Nord et en laissant de coté ce qui avait été 
identifié comme des freins.  

 

Le transfert, c'est permettre l'adaptation 
aux caractéristiques territoriales 
Tremplin a donc été envisagé au niveau régional, avec 
une stratégie commune, tout en laissant aux territoires 
les marges de manœuvre nécessaires à son 
développement local. 

 
Tremplin a été particulièrement outillé en matière de 
communication sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg et les supports de 
communication ont été ensuite transférés aux autres bassins d'emploi. 
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Que transfère-t-on ? 
 

Les déclencheurs de l'action menée en Alsace du Nord ont été le PIT (Agefos-pme Alsace – 
2004) et l'enquête Information Vie Quotidienne (ANLCI-INSEE - 2004).  
Ce qui a été transféré, c'est la proposition d'une offre territoriale, ce n'est pas la forme de 
l'offre mais sa finalité : former des publics salariés de premier niveau de qualification.  Il s'agit 
d'un transfert de l'opération, et pas de l'action elle-même.  
 
 
Les freins repérés lors de la mise en œuvre de l'action pilote : 
 

Des sessions collectives de formation 
Cette modalité d'organisation, qui peut par ailleurs être efficace, a rencontré conjointement deux 
difficultés : 

- Des difficultés économiques dans les entreprises ciblées, ce qui a freiné les orientations en 
nombre des salariés vers la formation,  
 

- L'absentéisme de salariés inscrits sur les sessions de formation, ce qui a réduit le nombre 
de personnes par groupe de formation.  

 
Ces éléments associés à la nécessité pour les organismes de formation de rester au-dessus de 
leur seuil de rentabilité ont généré des délais importants entre le moment de l'identification des 
besoins du salarié et son entrée effective en formation, puisque le démarrage de l'action 
collective était lié à l'atteinte d'un nombre de personnes suffisant. L'attente a démobilisé des 
salariés, ce qui a augmenté plus encore les délais pour ceux qui restaient en demande.  
 
 
Le manque de réactivité de l'offre de formation  
Conséquence du premier frein, l'importance du délai entre le repérage des besoins et la mise en 
œuvre de la formation pour chaque salarié a amené la Région Alsace à rechercher des solutions 
pour répondre rapidement à des demandes isolées. C'est ce qui a orienté le choix vers les 
Ateliers de Pédagogie Personnalisée, de par leur implantation préalable sur les territoires et leur 
capacité à intégrer en formation des personnes dans un dispositif organisé sous forme d'entrées 
et sorties permanentes.  
 
 
Ces constats ont amené les partenaires de l'action à envisager des solutions différentes pour 
l'essaimage de l'action dans toute l'Alsace, en tenant compte de repères forts :  
 

− Les entreprises ont des besoins en formation de base mais elles restent dans une forme 
d'attentisme, et sont peu enclines à investir dans cette formation. Il reste donc préférable 
d'arriver avec une solution financière minimisant la part de l'entreprise... le choix se porte 
alors sur la mobilisation du Droit Individuel à la Formation et l'appui sur les Comités d'Entreprise 
pour relayer l'information auprès des salariés. 
 

− La mobilisation des salariés nécessite une grande réactivité des opérateurs de 
formation, tant dans les délais de prise en compte des demandes que dans leur diversité. 
 

− L'appui sur un réseau d'opérateurs mobilisés sur plusieurs territoires permet une réponse 
de proximité nécessaire face à la faible mobilité des personnes à former. 
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Les étapes de l'action (1) 

P.I.T. 
IVQ 

Besoins des entreprises à faire 
émerger  

Action  
Collective 

Plateforme formation 
Articulations territoriales 

Conclusions  
Points forts/ 

Axes de progrès 

Transfert de 
l'opération 

Alsace du Nord 

Tremplin  

1 : l'origine  

Schéma 2 : les origines de Tremplin 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le transfert, c'est l'intégration d'un projet dans une nouvelle dynamique 
partenariale 
 

La mise en œuvre de démarches partenariales est un facteur de réussite des actions. 
Probablement parce qu'elle n'a pas encore trouvé toute sa légitimité dans le monde économique 
et qu'elle recouvre les champs du développement personnel, la formation de base n'est que 
rarement le seul achat d'une prestation de formation par une entreprise. Il est encore nécessaire 
de fédérer autour de cet engagement d'autres partenaires. La mise en œuvre des actions de 
lutte contre l'illettrisme nécessite un engagement partenarial. 
 
Cela permet notamment une convergence de moyens humains et financiers, qui sont 
autant de soutiens à des actions de formation souvent longues et impliquantes pour les 
entreprises. Ainsi, collectivités territoriales, voire locales, OPCA, organisations professionnelles, 
organismes de formation etc. doivent se mobiliser pour favoriser la réussite des actions autour 
d'enjeux partagés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : objets du transfert 

Les étapes de l'action (2) 

Région Alsace 
Schéma Régional de  
Développement de la  

Formation 
Professionnelle 

Plan Régional d'Accès 
aux Compétences de 

Base 

M.D.E. 
Strasbourg 
Action 14 

AGEFOS-PME 
Alsace 

Transfert de l'action 
Alsace du Nord Trem

plin  

Problématique partagée 
« portage » technique  

et financier 
« façon de faire » 

2 : l'appropriation – Fédérer des enjeux autour d'un projet partagé 

ETAT 
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TREMPLIN, LA DYNAMIQUE PARTENARIALE 
 
 

FACTEURS DE REUSSITE 
 
 
Mise en réseau, partenariat et volonté politique favorisent le maillage 
territorial 
 
Du point de vue politique, Tremplin est inscrit dans les plans d'action respectifs des structures 
partenaires. 
 
Du point de vue technique, les rôles et compétences de chacun des partenaires sont clairement 
définis. 
 
La volonté de s'appuyer sur des réseaux d'acteurs locaux est sans équivoque. 
 

 

 

Partenaires 
Institutionnels  

 

État, 
Région ALSACE, 
MDE Strasbourg 

Acteurs 
Économiques : 

OPCA AGEFOS-PME Alsace 
soutenu par le FUP 

Accords : 
 

ANLCI / AGEFOS-PME 
 

PLAN REGIONAL D'ACCES 
AUX COMPETENCES DE BASE 

 

PLAN PLURI-ANNUEL�MDE 
STRASBOURG 

Sensibilisat
ion, 

information

TREMPLIN 

Opération-
nalisation 

Partenaire 
technique 

 

Centre Ressources 
Illettrisme 

CRAPT-CARRLI 

Schéma 4 : les partenaires, leur engagement,
la contractualisation et l'opérationnalisation
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Document 1: fiche action 14 de la MDE Strasbourg 

 

La légitimité des acteurs au service d'une construction d'un partenariat fort. 
 
Si Tremplin prend appui sur une initiative d'Agefos-pme Alsace, il reste avant tout un projet multi-
partenarial dont la déclinaison initiale sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
est la suivante : la Maison de l'Emploi et de la Formation de Strasbourg (portage), la Région 
Alsace, Agefos-pme Alsace et le 
Crapt-Carrli. 
 
Les acteurs des différentes 
structures présentes se réunissent 
au sein d'un comité de pilotage 
régional et ses déclinaisons 
territoriales (comités techniques 
ou comités de suivi). Au fil du 
projet, d'autres opérateurs 
viendront se joindre au pilotage : 
les opérateurs de formation. 
 
 

Pour chacun de ces acteurs, la participation au projet trouve sa légitimité dans un plan 
d'actions validé. 
 
 
Agefos-pme Alsace intervient dans le cadre d'un projet financé par le Fonds Unique de 
Péréquation dont l'objectif est de transférer l'expérience nord-alsacienne et de promouvoir les 
formations aux compétences clés et de lutte contre l'illettrisme comme éligibles au Droit 
Individuel à la Formation auprès des 
OPCA de branche. 
 
Tremplin est directement rattaché à une 
action « Savoirs de base 
professionnels » identifiée dans le plan 
d'action de la Maison de l'Emploi et de la 
Formation de Strasbourg. 
 
Une lettre de mission précise les 
domaines d'intervention de la Région 
Alsace dont les champs de compétences 
ne recouvrent pas a priori la formation 
de base en entreprise (cf. page suivante). 
 
Tremplin est inscrit dans le Plan 
Régional d'Accès aux Compétences de 
Base porté par l'État. 
Ce projet fait partie des actions ayant 
pour objectifs de favoriser le 
développement d'une offre de formation 
adaptée et de favoriser l'émergence des 
demandes de formation (cf. logigramme 
ci-après et le document n°4 - fiche action B7 

du plan régional – en annexe). 

Construire le
PARTENARIAT AGEFOS-PME

MAISON DE L'EMPLOI

CONSEIL REGIONAL

CENTRE 
RESSOURCES 
ILLETTRISME

TERRITOIRES

Schéma 5 : construire le partenariat 
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Document 2: lettre de mission 

 

 
Extrait de la lettre de mission de la Région Alsace 

 
 
Activités liées à la responsabilité d’une mission transversale au sein du service 
Formation professionnelle continue 
 
L’animateur en charge d’une mission transversale est avant tout  une personne 
ressources pour le service dont il dépend. Il (elle) est à ce titre plus particulièrement 
chargé(e) : 

- d’assurer une vieille technique concernant le domaine 
 

- d’informer régulièrement le service par tout moyen (intervention en réunion de 
service, note à l’attention de la hiérarchie) sur toute évolution, changement 
affectant le domaine dont il a la charge 

 

- de réaliser toute étude, dossier ou document préparatoire nécessaire 
 

- de constituer un  appui technique, notamment pour les chefs de pôle ainsi que 
pour les autres animateurs emploi-formation, dans l’aide aux montages de 
projets 

 

- de favoriser l’essaimage pour toute l’Alsace des pratiques développées sur un 
ou plusieurs territoires 

 

- d’effectuer un bilan annuel régional (quantitatif et qualitatif) des réalisations 
relatives à ce domaine. 

 
Activité spécifique à l’animation du domaine « Illettrisme » : appel d’offre des 
centres de positionnement linguistique. 
Madame Jambon, en charge du domaine « Illettrisme » s’attachera sur ce point 
particulier à : 

- rédiger le cahier des charges de l’offre en lien avec la responsable de pôle 
concernée  

 

- instruire les offres en retour 
 

- réaliser un suivi financier régulier 
 

- rencontrer à échéance régulière les centres retenus afin de faire un point sur le 
déroulement des actions. 

 
Activité conjoncturelle : Plan d’accès aux compétences de base (2007-2008) 
Dans le cadre de la préparation du plan régional d’accès aux compétences de base  
(2008-2010) co-piloté par l’Etat et la Région, les missions de Madame Jambon seront : 
 

=> Pour la phase préparatoire : 
- participer aux différents groupes de travail et au comité de pilotage 
 

- fournir tout élément et réaliser toute analyse nécessaire à une prise de décision 
à sa hiérarchie ainsi qu’à l’élue en charge de ce thème 

 

- effectuer un retour d’informations consécutif à chaque rencontre extérieure 
auprès de sa hiérarchie. 

 
=> Pour la phase de mise en œuvre (à partir du 4ème trimestre 2008 et sur l’année 
2009) 
 

Assurer ou préparer l’animation du ou des groupes de travail concernant la 
déclinaison du Plan (ce point sera précisé après l’adoption du Plan). 
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TREMPLIN 

Document 3 : Les axes stratégiques  du Plan Régional pour l'Accès 
aux Compétences de Base 
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Intégrer les opérateurs de formation au projet... 
L'appel à compétences. 
 

La logique de développement du projet Tremplin suit son cours. 
Le partenariat est construit. Il s'agit maintenant de disposer d'une offre de service territorialisée 
en mesure de répondre aux attentes et besoins des publics et des entreprises. 
 
L'analyse de l'expérience nord-alsacienne, les apports techniques du Centre Ressources 
Illettrisme nourrissent la réflexion et l'élaboration d'un cahier des charges par la Maison de 
l'Emploi sur Strasbourg. 
 
S'il est communément appelé « appel à projet », il s'agit plutôt ici d'un « appel à 
compétences ». 
En effet, les organismes sollicités sont amenés non pas à proposer un projet d'action de 
formation particulier, mais bien plus à faire la démonstration de leurs compétences, de leur 
capacité à mettre en œuvre des parcours individuels, de proximité et flexibles.   
 
Les logiques individuelles sont privilégiées, l'expérience nord-alsacienne ayant montré les 
limites des logiques collectives. Ceci est renforcé par le fait que le Droit Individuel à la Formation 
est le financement à mobiliser prioritairement sur ce projet.   
 
Les enjeux de l'appel à compétences : 
 

• Mobiliser des compétences sur le territoire. 
 

• Identifier une offre de service en mesure de répondre aux besoins des entreprises et de 
s'adapter aux conditions individuelles de mise en œuvre. 

 
 
Les organismes retenus suite à l'appel à compétences doivent intégrer les comités de pilotage et 
de suivi. 
Ils deviennent ainsi des partenaires à part entière du projet. 
Ils ne sont pas uniquement des opérateurs de formation, mais sont mis à contribution tant dans 
l'élaboration des supports de communication que dans la prise de contact avec les entreprises. 
 
Cette posture partenariale favorise l'implication des organismes de formation dans le projet mais 
pose aussi la question du financement de ce temps d'investissement pour ces mêmes 
organismes et de fait, des seuils de rentabilité des actions.   
 
. 
Un cahier des charges qui couvre l'ensemble des facteurs de réussite. 
 

Le cahier des charges qui a servi à l'appel à compétences est reproduit dans les pages qui 
suivent. 

Les critères de la démarche qualité de l’ANLCI pour le Forum sont reportés en marge du 
document. Pour permettre de repérer plus facilement les paragraphes correspondant à ces 
critères, le logo « visa FPPIII » est apposé tout au long du document lorsque le 
cahier des charges remplit les critères. 
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Identification des 
besoins des 
personnes 
concernées à 
satisfaire par 
l’action 

Cahier des charges  
(Document de travail) 

 
« En situation de travail, il n’y a pas de langage qui se 
déploierait pour lui-même, en dehors de l’action. […] Le langage 
y est toujours tendu vers une finalité […] rarement indépendant 
d’un univers technique ». 
(Boutet, Gardin) 
 
 
1. Constat et environnement de la demande 
 
• Illettrisme et non maîtrise des compétences de base  
� 57% des personnes en situation d’illettrisme sont à l’emploi 
� 8% des salariés sont en situation d’illettrisme 
 

Ces actifs voient leur employabilité menacée à terme par la 
montée de l’écrit dans l’organisation du travail. 
Les accompagner vers la maitrise des compétences de base 
c’est agir sur : 
− leur développement professionnel (et parfois personnel)   
− le développement de la compétence collective de 
l’entreprise 
 
• Les formations destinées aux salariés des TPE et PME 
Si depuis la loi du 4 mai 2004 relative à la « formation tout au 
long de la vie et au dialogue social » de plus en plus de 
formations aux acquisitions des compétences de base sont 
proposées, la plupart d’entre elles sont mises en œuvre par et 
dans de grandes entreprises. 
 
Il s’avère plus ardu de toucher les salariés des TPE et PME. 
 Plusieurs freins ont été recensés : 
� Connaissance et culture de la formation 
� Les dirigeants de ces entreprises ne sont pas toujours au 

fait des modalités de prise en charges des formations (DIF, 
plan de formation…) 

� Ils sont peu sensibilisés à l’impact de la non maîtrise des 
compétences de base sur les situations de travail (et de 
facto à l’impact potentiel de la formation) 

� Organisation du travail 
Il leur est difficile de libérer le salarié ou les salariés durant le 
temps de travail et sur une longue période. 
� Offre de formation 
La construction d’une offre de formation correspondant aux 
demandes d’une seule et même entreprise n’est pas rentable. 
La taille de l’entreprise ne permet pas la constitution d’un 
groupe et la mise en place de formation à l’intra. 

 
A ces difficultés s’adjoignent celles afférentes au repérage et à 
l’accompagnement en formation des personnes stricto-sensu en 
situation d’illettrisme. 
Or, au regard des expériences menées sur d’autres territoires, il 
apparait que seule une offre pérenne et non stigmatisante 
concourt au développement des dynamiques de formation 
auprès de ces salariés. 
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Document 5 : cahier des charges

Le présent cahier des charges pose donc les bases d’une 
expérimentation portée par le partenariat AGEFOS-PME, Région 
Alsace, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays de la région 
mulhousienne et la Maison de l’Emploi du Pays de Saint-Louis et des 
3 frontières & du Pays du Sundgau dans l’objectif de lever quelques-
uns des freins énoncés ci-dessus en s’appuyant sur des structures 
implantées sur les territoires. 
 
Si les cibles de l’action sont bien les TPE et PME de moins de 50 
salariés, l’intervention auprès d’entreprises de plus grande taille est 
souhaitée dans la mesure où elle contribue à stabiliser une offre sur 
un territoire géographique donné et à la faire connaitre. 
 
 
2. Objectifs 
 

• Objectifs généraux : 
� Assurer l’employabilité des salariés et sécuriser leur parcours 

professionnel par l’acquisition des compétences de base 
� Accompagner la compétitivité des entreprises par le 

développement des compétences de bases de leurs salariés  
� Concourir au développement des territoires 
 
• Objectifs opérationnels : 
Stabiliser une offre de formation permettant aux salariés volontaires 
de TPE et PME d’accéder au niveau de maîtrise des compétences de 
base requis par leurs activités professionnelles ou par l’évolution de 
celles-ci. 
 
 
3. Public 
 
Tous salariés cherchant à développer leurs compétences de base 
principalement en situation de travail. 
L’entrée en formation ne sera subordonnée ni à des pré-requis ni à 
des typologies linguistiques prédéterminées (Français Langue 
Etrangère, Alphabétisation, Illettrisme). 
L’accent est mis sur l’objectif de la formation non sur une 
catégorisation préalable des salariés. 
(Il appartiendra toutefois aux professionnels retenus de faire varier les 
démarches d’accompagnement des apprentissages en fonction des 
problématiques rencontrées). 
 
 
4. Implantation géographique 
 
Les actions de formation répondront au principe de proximité et se 
dérouleront au plus près des publics pour mieux répondre à leurs 
besoins. 
 
 
Deux Maisons de l’Emploi et de la Formation participent à 
l’expérimentation : 
• La Maison de l’Emploi du Pays de la région 
mulhousienne, 
• La Maison de l’Emploi du Pays de Saint-Louis et des 3 
frontières & du Pays du Sundgau 
L’organisme ou les organismes retenus devront être 
implantés dans les territoires des MEF. 
 

Les outils et 
dispositifs adaptés 
et les parcours 
personnalisés 

Identification des 
besoins des 
personnes 
concernées à 
satisfaire par l’action 

Mise en réseau, 
partenariat et volonté 
politique favorisant le 
maillage territorial 
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. 
 

 
 

 

Document 5 : cahier des charges

5. Horaires d’ouverture 
 
S’agissant de stabiliser une offre de formation et d’en assurer 
l’identification sur un territoire, seront proposées : 
• Des plages fixes d’ouverture hebdomadaire (en journée et/ou en 

cours du soir) 
• Des plages supplémentaires si une demande supplémentaire (et 

suffisante) émergeait. 
 
 
6. Durées et calendrier 
 
• Durées des formations  
Les durées de formation varieront selon les individus, leurs objectifs 
et les modalités possibles de prise en charge. 
 
Le volume horaire pourra être calibré sur les droits DIF acquis ou, si 
l’entreprise le souhaite, sur le plan de formation. 
Cette flexibilité relative aux durées se traduira par une gestion des 
flux par entrées et sorties permanentes. 
 
• Calendrier 
� Les dates de mise en place des actions seront fonctions des 

demandes émanant des entreprises. 
� L’expérimentation dans sa globalité prendra fin le 31 décembre 

2009. 
 
 
7. Eléments de contenu 
 
 Une forte contextualisation des contenus est demandée, sur la 
base de situations professionnelles des salariés.  
 Cette contextualisation donne sens à l’engagement du salarié 
en facilitant  notamment le réinvestissement des savoirs en situation 
de travail et la conscience de sa propre progression. 
Elle prendra notamment pour support les éléments suivants : 
normes qualité, normes environnement, consignes de sécurité, 
consignes de travail… 
  
 Compétences de bases considérées seront : 
• Lire 
• Ecrire 
• S’exprimer oralement et interagir avec son environnement 
• Calculer 
• Se repérer dans l’espace 
• Raisonner 
• … 

 
Les acquis de la formation doivent être évaluables (cf. 11). 

 
 

8. Organisation et démarche pédagogique souhaitée 
 

• Individualisation  
La formation s’inscrira par une organisation la plus souple 
possible des parcours (entrées et sorties permanentes) et des 
situations d’apprentissage. 
 

Les outils et dispositifs 
adaptés et les parcours 
personnalisés 

Identification des 
besoins des 
personnes 
concernées à 
satisfaire par 
l’action 

Les outils et dispositifs 
adaptés et les parcours 
personnalisés 
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La communication 
autour de l’action et 
ses objectifs 

 
 

Document 5 : cahier des charges

 
Les séquences de formation pourront comprendre à la fois des temps 
de travail en individuel et en collectif. 
Nombre maximum de stagiaires présents par séance : 10.  
 
• Plan de formation et contrat pédagogique 
Un plan de formation précisera les objectifs, les moyens, la durée, le 
rythme de manière compréhensible pour le stagiaire et pour 
l’entreprise. 
 
Un travail préalable devra être réalisé afin d’identifier et de formuler 
clairement  
� les objectifs opérationnels visés  (sous forme de compétences, 

mises en acte dans un contexte déterminé) 
� les résultats attendus à l’issue de la formation. 
� Dans le cas ou la demande initiale proviendrait de l’entreprise elle-

même, un entretien avec la hiérarchie intermédiaire est souhaité. 
 
La pédagogie mise en œuvre s’appuiera sur les pratiques sociales et 
professionnelles de chaque apprenant. 
 
 
 
9. Communication auprès des entreprises et des salariés 
 
• Des réunions de sensibilisation et de présentation du dispositif 
seront organisées par les OPCA ou les Maisons de l’Emploi et de la 
Formation ; elles seront destinées aux dirigeants des entreprises, aux 
partenaires sociaux  ou aux salariés. 
L’organisme (ou les organismes de formation) retenu(s) s’engage(nt) 
à y participer afin de présenter l’offre de service ainsi que ses 
spécificités. 
 
Remarque : les termes « illettré », « analphabète » ou « français 
langue étrangère » ne seront pas utilisés dans le cadre de cette 
communication. 
 
• Dans le cas où certaines formations regrouperaient plusieurs 
salariés d’une même entreprise, la désignation d’un « référent » à 
l’interne est souhaitée. La transmission des informations entre 
organisme de formation et entreprise y gagnerait en fluidité et en 
efficacité. 
 
 
 
10. Mobilisation du DIF et gestion des conventions  
 
Le DIF prioritaire peut s’avérer un levier (non exclusif) dans la mise en 
œuvre de formation.  
 
L’organisme de formation élaborera le dossier de financement et 
gérera les conventions de formation le liant au salarié et à l’entreprise. 
Sauf demande de groupe, ces conventions -calibrées sur le DIF 
mobilisable- seront individuelles. 
 

Les outils et dispositifs 
adaptés et les parcours 
personnalisés 
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Les compétences 
confirmées 
 des acteurs 

Document 5 : cahier des charges

11. Organisme de formation et intervenants 
 
• Caractéristiques de l’organisme de formation : 
� Avoir une expérience significative de la formation de base et 

savoir gérer la diversité des publics 
� Avoir une bonne capacité d’intégration dans l’environnement 

économique 
� Assurer un accueil sur le flux 
� Assurer une individualisation des parcours 
� Etre implanté dans les deux «  » participant à 

l’expérimentation 
 
• Intervenants 
− Un responsable pédagogique ou chef de projet en charge de 
l’ingénierie et de la relation entreprise 
− Un ou plusieurs formateurs qualifiés et expérimentés 
Une même personne pourrait assurer les deux volets de l’action 
sous réserve de pouvoir justifier de l’expérience ad-hoc. 
 

 
12. Suivi et évaluation 
 
• Suivi 
 
Un comité de suivi sera constitué des représentants de l’AGEFOS 
PME (et autres OPCA qui se joindraient au projet), de la Région 
Alsace, de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays de la 
région mulhousienne et de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Pays de Saint-Louis et des 3 frontières & du Pays du Sundgau , 
du CRAPT-CARRLI, du (ou des) organisme(s) de formation 
retenu(s). 
Ce ou ces derniers y présenteront les avancées de l’action, son 
impact ainsi que les freins identifiés. 
 
 
• Evaluation de la progression des salariés en formation 
 
� Evaluation initiale sera réalisée par le centre de positionnement 
linguistique Papyrus 
� A l’issue de la formation, deux types d’évaluation seront 
proposées 

� La première visera à déterminer le degré de satisfaction du 
« stagiaire-client » (questionnaire à joindre au dossier) 

� La seconde rendra compte de l’atteinte des objectifs initiaux.  
Autant que possible, cette évaluation prendra la forme d’un entretien 
avec : 

� Le stagiaire 
� Sa hiérarchie intermédiaire 

Il s’agira de déterminer l’impact de la formation sur la situation 
de travail. 
 
L’évaluation est aussi support de communication.  
En miroir des objectifs pédagogiques stipulés dans le contrat, 
elle s’avère garante de la prise en compte des enjeux respectifs 
du salarié et de l’entreprise. 

 
 

Les impacts mesurés 
au terme de l’action 

Mise en réseau, 
partenariat et volonté 
politique favorisant le 
maillage territorial 
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Document 5 : cahier des charges

 
Elle rend visible les acquisitions de formation afin que 
l’entreprise et le salariés en perçoivent l’utilité. 
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation qui précise les 
acquis à l’issue de la formation. 
 
 
 
 

13. Pièces à joindre  
 
• Description de l’offre de service proposée au regard des 
contraintes du présent cahier des charge 
• CV du ou des intervenants 
• CV du responsable pédagogique ou chef de projet 
• Questionnaire de satisfaction (cf. 11)  
• Descriptif d’une séquence de formation basée sur un écrit 
professionnel ou un écrit de la vie courante 
• (Un descriptif « catalogue » des modules proposés n’est pas 
souhaité) 
• Liste des références (expériences menées auprès de salariés) 
• Budget détaillé faisant apparaître la distinction entre : 
• Coût de la formation stricto sensu (face à face pédagogique) 
• Coût de l’ingénierie pédagogique, de la coordination, de la 
relation entreprise, de la communication 

 
 

Les compétences 
confirmées 
 des acteurs 
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TREMPLIN, LA DYNAMIQUE PARTENARIALE 
 

 

AXES DE DEVELOPPEMENT 
 
 

L'évaluation dans Tremplin... 
 
La notion d'évaluation apparaît clairement dans l'appel à compétences qui a permis de mobiliser 
et valoriser une offre de service sur les différents territoires. Le projet Tremplin est doté de deux 
niveaux de suivi : le comité de pilotage régional et les comités territoriaux. Cependant, le projet 
lui-même ne comporte que peu d'éléments d'évaluation en termes d'impacts. 

Ainsi, les différentes composantes du projet pourraient être analysées au regard de critères 
qualitatifs et quantitatifs permettant le questionnement des choix faits tout au long du projet. 

Le travail conduit lors de l'atelier régional a permis d'identifier et de mettre en œuvre quelques 
axes d'amélioration en matière d'évaluation dans la conduite du projet Tremplin : 

• Énoncer des critères d'évaluation (cf. document 6 ci-dessous). Ce travail doit notamment 
permettre l'explicitation des impacts attendus (nombre d'entrées en formation pour que les 
organismes de formation considèrent leur investissement rentable par exemple). 

• Collecter des données pour pouvoir rendre lisibles et quantifier les impacts. 

• Evaluer la dynamique partenariale. Ce travail a permis de réaffirmer la nécessité de 
maintenir une répartition des rôles et tâches de chacun aux différentes étapes du projet. 
D'autre part, la construction partenariale forte n'exclut pas le besoin d'un CHEF DE FILE à 
chaque étape du processus (cf. document 7 page suivante). 

La culture de l'évaluation dans le domaine de la formation aux compétences CLÉS ou de la 
Lutte Contre l'Illettrisme est un enjeu de développement et de professionnalisation de 
l'ensemble des acteurs. 

 

Document 6 : repères pour l'évaluation 

Les moyens 
retenus sont-ils 
cohérents avec 
les objectifs ?
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Évaluer le partenariat :  
Oui, mais comment ? 

 

Si le partenariat est considéré comme un facteur de réussite d'un projet, il ne se conçoit que 
dans la « dynamique partenariale », que nous pourrions opposer à la « statique partenariale ». 
Les projets de Lutte Contre l'Illettrisme requièrent du temps : temps de mobilisation, de 
sensibilisation, d'accompagnement, de formation...  Plus d'un an de vie partenariale autour d'un 
projet et les rôles et enjeux de chacun peuvent se diluer, donnant le sentiment que le projet 
s'essouffle, que les postures sont de plus en plus consensuelles mais pas de plus en plus 
productives. 

Il peut être alors utile d'évaluer la dynamique partenariale. 
Un outil d'évaluation des dynamiques partenariales est proposé ci-après : la matrice des 
impacts croisés (version simplifiée). Une matrice globale est réalisée sur la base des  matrices 
réalisées par chaque acteur. 



ANLCI - FPP 3 - REGION ALSACE                                           Kit du praticien 24 

 
Élargir le partenariat :  

Intégrer les partenaires sociaux 
 

Il est clair, et c'est une force du projet, que Tremplin fédère les partenaires incontournables d'un 
projet de cette nature. Toutefois, étant donné les choix de positionnement de la formation sur le 
champ de la démarche personnelle des apprenants, prenant appui de façon privilégiée sur 
l'utilisation du Droit Individuel à la Formation, associer des représentants des salariés au tour 
de table du comité de pilotage serait pertinent. 
 
L'intérêt de cette sollicitation est d'ailleurs renforcé par les choix de diffusion des supports 
d'informations et par le rôle de relais d'information confié aux Comités d'Entreprise (cf. thème sur 
la communication). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour permettre cet élargissement du partenariat, deux pistes sont proposées : 
 
Une intervention par la Maison de l'Emploi de Strasbourg lors d'une Commission Paritaire  
Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi (COPIRE). 
 
Une action à baser sur les accords de la Région Alsace avec les partenaires sociaux. 

 

ENTREPRISES 

TERRITOIRES 

TECHNICIENS 

SALARIES ? 

Construire le
PARTENARIAT

Extension du comité 
de pilotage

AGEFOS-PME

MAISON DE L'EMPLOI

CONSEIL REGIONAL

CENTRE 
RESSOURCES 
ILLETTRISME

TERRITOIRES

OPERATEURS DE 
FORMATION

Schéma 6 : extension du comité de pilotage
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TREMPLIN, COMMUNIQUER, SENSIBILISER, MOBILISER : 
 

 

FACTEURS DE REUSSITE 
 
 

La communication autour de l’action 
 

La communication est un outil très important du plan de sensibilisation et de mobilisation. 
Difficile à manier, souvent utilisée façon artisanale faute de budget permettant de la confier à 
des professionnels, la communication autour de l'action est souvent pensée comme une 
recherche du message qui conviendrait à tous, dirait tout et s'adresserait à tous... ce qui tend à 
produire des messages trop longs, trop confus sur un sujet déjà peu mobilisateur 
intrinsèquement. 
Entreprises et salariés sont à sensibiliser et à mobiliser. Il est difficile d'imaginer un seul 
message de communication capable de mobiliser tous les acteurs. 
 
Pour l'entreprise, un message émanant d'une collectivité, d'un service de l'État, d'un OPCA est 
un message à caractère « institutionnel », « stratégique ». Un message émis par un organisme 
de formation est assimilé à un message « commercial ».  
Pour les salariés, les messages arrivant de leur direction n'ont pas la même valeur que les 
messages portés par les élus du Comité d'Entreprise. 
Il est important de s'appuyer sur des relais de communication identifiés et disposant 
d'une légitimité auprès des destinataires. 

Entreprises

Salariés

OF

Sensibilisation,
informations

Plan d'actions

Sensibilisation,
informations

Repérage
Mobilisation

Appel d'offre
Partenariat

Schéma 7 : la  phase de sensibilisation et mobilisation

AGEFOS-PME 

MDE Strasbourg 

Comité 

d'Entreprise 
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Des supports de communication de qualité professionnelle 
Attractifs et adaptés 
 

Les supports de communication sont constitués d'une affiche et d'un dépliant. Ils ont été 
créés avec l'appui de professionnels de la communication. L’affiche destinée aux Comités 
d'Entreprises a également été proposée à l'affichage dans des lieux publics sur certains 
territoires. 
Le message dominant est une incitation aux membres du Comité d'Entreprise à devenir 
des relais, des prescripteurs de formation, au sens courant du terme. 
 

Document 8 : affiche 
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Le dépliant a été envisagé comme un support mémo à remettre aux salariés intéressés. 
Il a également été utilisé dans le cadre de communication sur des médias grand public pour ses 
qualités visuelles. 

Document 9 : dépliant 
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Le circuit de communication :  

Prendre appui sur les Comités d'Entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma 8 : circuit de communication

AGEFOS-PME
MDE 

Strasbourg

Entreprises
(Directions)

Mailing
+ affiche et dépliant

Comités 
d'Entreprises

affiche et dépliant

affichage

distribution
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TREMPLIN, COMMUNIQUER, SENSIBILISER, MOBILISER : 
 

 

AXES DE DEVELOPPEMENT 
 
 

Comment penser et évaluer son support de communication ? 
 
Qui dit quoi à qui par quel moyen et pour quels effets ? 
 

Il s'agit d'être en mesure de répondre clairement à cette « simple » question, pour évaluer les 
dimensions fondamentales du message à délivrer : 
 

− Comprend-on qui est à l'origine du message ? Est-il une source légitime, reconnue ? 
 

− Comprend-on le message essentiel ? Est-on capable de dire de façon simple la clé du 
message ? 
 

− Comprend-on à qui s'adresse ce message ? Les cibles de communication vont-elles 
comprendre d'emblée que le message leur est destiné ? 
 

− Comprend-on quels sont les effets attendus ? A quoi sert le message ? Qu'est-il censé 
provoquer ? 
 

− Le canal choisi est-il en adéquation avec l'ensemble ? 
 

 

 

 

 Qui ? Dit quoi ? À qui ? Pour quels effets ? Par quel canal ? 

Affiche  
- MDE 
Strasbourg 
- les APP 

D'être solidaires et 
de parler de la 
formation Tremplin à 
leurs collègues qui 
ne savent pas lire 

À des salariés 
sans difficulté 

Qu'ils soient relais de 
l'information 

Une affiche 
contenant peu de 
texte 

Dépliant  
- MDE 
Strasbourg 
- les APP 

Pour progresser  
À des salariés 
en difficulté 

Qu'ils en parlent au 
Comité d'Entreprise 
ou Délégué du 
Personnel 
Qu'ils viennent en 
formation. 

Un dépliant avec 
peu de texte et 
des illustrations 
sur les situations 
de travail. 
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Évaluer les résultats de la campagne de communication 
Evaluer les mises en œuvre, mesurer les impacts. 

 
Évaluer une campagne de communication, c'est en premier lieu mesurer la mise en œuvre 
effective des actions de communication. 
C'est ensuite mesurer, quantifier l'atteinte des résultats en dénombrant le nombre de 
documents diffusés. 
C'est enfin prendre la mesure des impacts des actions en recensant le nombre de contacts 
entre des entreprises et les organismes de formation, et en comptant les entrées en formation. 
 
L'évaluation est un outil descriptif de mesure des écarts entre ce qui est prévu et ce qui est 
réalisé. 
C'est rarement un outil explicatif de ces écarts. Une action qui n'atteint pas ses objectifs ou qui 
ne provoque pas les impacts attendus n'est pas forcément une action inutile ou mal conduite. 
L'évaluation doit permettre de réinterroger l'ensemble des choix faits dans le projet. 
 
Suite aux travaux de l'atelier régional, un outil d'évaluation des impacts des campagnes de 
communication a été  élaboré et diffusé sur l'ensemble des territoires concernés par Tremplin 

Document 10 : support pour l'évaluation 
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Pour un plan de communication intégré 
 
 
Différencier les cibles de communication et leur fonction. 
Différencier les messages en fonction des cibles de communication. 
  
Dans Tremplin, comme dans toutes les actions de formation à destination des salariés 
d'entreprise, se retrouvent des acteurs avec des fonctions différentes. 

Les utilisateurs, bénéficiaires : les personnes formées (salariés) 
Les prescripteurs : Comités d'Entreprise et Entreprises elles-mêmes. 
Des acheteurs : les Entreprises 
Des organismes payeurs : les OPCA 

 
Dans un plan de communication intégré, chaque interlocuteur est destinataire d'un message 
spécifique. 
Chacun des messages doit répondre à la question « Qui ? dit quoi ? À qui ? Par quel canal ? 
Et pour quels effets ? » 
 
Le canal de communication retenu doit être choisi en fonction des caractéristiques de l'émetteur 
et du destinataire du message. 
 
Toutefois, le plan de communication ne peut pas à lui seul suffire à générer les demandes, 
il fait partie des facteurs d'émergence de cette demande.  

 

Fonction Destinataire Message clé Effets attendus Emetteur Canal 

Entreprise 

La maîtrise des 
compétences 
CLES est un 
enjeu pour les 
entreprises. 

Que les Directions relaient l'information 
au C.E. 
 
Que des entreprises prennent contact 
avec des organismes de formation 
identifiés « Tremplin » 
 

Maison de l'Emploi 
 
OPCA 

Lettres 

Prescripteurs 

Comité 
d'entreprise 

La maîtrise des 
compétences 
CLES est un 
enjeu pour les 
salariés. 

Que les élus des CE relaient 
l'information à leurs collègues, qu'ils les 
incitent à suivre une formation Tremplin 
avec leur DIF. 

Les acteurs de 
Tremplin 

Affiche 

Acheteur Entreprise 

La maîtrise des 
compétences 
CLES est un 
enjeu pour les 
entreprises. 

Qu'elles intègrent les formations 
Tremplin au DIF et répondent 
favorablement aux demandes des 
salariés. 

Maison de l'Emploi 
 
OPCA 

Lettres 

Payeur OPCA 

La maîtrise des 
compétences 
CLES 
est un enjeu pour 
vos entreprises 
adhérentes. 

Qu'elles intègrent les formations 
Tremplin au DIF et répondent 
favorablement aux demandes de 
financement des entreprises. 

Maison de l'Emploi 
 
OPCA (Agefos-
pme) 

Lettres 

Utilisateur Salarié 

La maîtrise des 
compétences 
CLES 
est un enjeu pour 
VOUS. 
 

Qu'ils acceptent de se faire aider par 
leurs collègues du CE 
Qu'ils suivent une formation Tremplin 
avec leur DIF. 

Les acteurs de 
Tremplin 

Dépliant 

 Document 12 : plan de communication
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Axes de développement envisagés pour mobiliser. 
 

 

Destinataire Axe d'amélioration / points de vigilance 

Entreprises Mobiliser les organisations professionnelles, les partenaires sociaux 

Comité 
d'entreprise 

Mobiliser les organisations représentant des salariés pour communiquer de 
façon plus légitime. 
Tenir compte du calendrier du dialogue social. 
Enrichir l'outillage des élus des CE. 

Entreprise Mobiliser les OPCA de branche 

OPCA Le projet risque d'être identifié comme un produit de l'OPCA. 
Le projet est impacté par la réforme de la formation professionnelle (marquage 
DIF peut alors être un frein) 
Mobiliser les partenaires sociaux acteurs du paritarisme 

Salariés Multiplier les canaux d'information : affichage dans des lieux publics, 
communication par des médias grand public... 

Document 13 : axes de développement du plan de communication 



ANLCI - FPP 3 - REGION ALSACE                                           Kit du praticien 34 

TREMPLIN, INGENIERIE DE LA FORMATION 
 
 

ANALYSE DES BESOINS ET ADAPTATIONS PEDAGOGIQUES 
 
Lorsqu'on aborde la question de l'ingénierie de formation, se pose en premier lieu la question 
de l'analyse des besoins.  

La particularité de la formation en entreprise, c'est que cette analyse est nécessaire à trois 
niveaux :  

- les besoins de l'entreprise liés à son évolution, à son adaptation, à sa productivité... 
 

- les besoins de l'encadrement direct liés à des attentes de performances, de 
polyvalence, d'autonomie... 

 

- les besoins des salariés à former liés à leurs attentes, leurs capacités 
d'apprentissage, leurs objectifs... 

 

Ces trois niveaux de besoins doivent être satisfaits pour que l'action soit considérée 
comme réussie. 

Pour réduire au maximum la distance entre l'analyse de ces trois niveaux de besoins, 
l'ingénierie pédagogique doit permettre une réelle articulation entre eux. C'est un champ de 
développement et de professionnalisation important pour les organismes de formation en 
acquisition des savoirs de base. 

 

Entreprises

Salariés

OF

Repérage
Mobilisation

Formateurs

Salariés formés

Encadrement direct
tutorat

Analyse
des objectifs
de progrès

Analyse
des objectifs
de progrès

Formation

Évaluation

Transfert

Capitalisation

Analyse
des besoins

et des possibles

Schéma 9 : la formation 
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De l'analyse de la demande à l'offre de service... 

Points de repère 
 

Demande, besoin, objectif, attente... un certain flou perdure autour de ces notions, même si 
« l'analyse des besoins » reste l'expression dominante dans le domaine de la formation des 
salariés de premier niveau de qualification. 
 

En réalité, les « besoins 
en formation » sont à 
définir à partir de 
l'analyse des écarts entre 
la situation actuelle et 
une situation souhaitée. 
La formation est alors un 
des moyens qui permettra 
de réduire cet écart. 
 
Il est toujours intéressant 
de repérer comment 
s'expriment les besoins 
pour chacun des niveaux 
d'analyse cités à la page 
précédente et 
d'accompagner chacun des 
acteurs (chef d'entreprise, 
encadrant, salariés à 
former) vers la formulation 
d'une demande explicite. 

 
 
 
Afin de choisir les 
modes d'action de 
formation les plus 
adaptés et d'en 
vérifier la 
cohérence, il peut 
être utile de 
positionner les 
besoins repérés sur 
les axes 
« individu » versus 
« organisation », 
« formation » 
versus 
« production », qui 
sont les deux 
principaux axes de 
l'ingénierie de 
formation en 
entreprise. 

 
 
 

Situation-
problème :
/ Objectifs de 
formation / 

Explicite - visible Implicite – non visible

Exprimés  Demande  Attentes

écart entre les objectifs 
individuels ou collectifs et les 
besoins de l'entreprise

Non exprimés  Dysfonctionnement 

écart entre le profil 
professionnel requis et 
le profil réel

Manque

différentiel entre état initial  et 
état souhaité,  souhaitable

Situation-
problème :
/ Objectifs de 
formation / 

Explicite - visible Implicite – non visible

Exprimés  Demande  Attentes

écart entre les objectifs 
individuels ou collectifs et les 
besoins de l'entreprise

Non exprimés  Dysfonctionnement 

écart entre le profil 
professionnel requis et 
le profil réel

Manque

différentiel entre état initial  et 
état souhaité,  souhaitable

D'après Ingénierie de formation en entreprise, T Ardouin, Dunod, 2008 

Document 14 : les besoins en formation

Formation

Individu Organisation

Production

Adaptation à l'emploi
Évolution professionnelle
Entretien professionnel

Formation diplômante
Formation socialisante
CIF – VAE
Demande individuelle
Bilan de compétences

Plan de formation
Formation insertion

Formation technique
Projet de service
Restructuration

Document 15 : les domaines d'action 
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De l'analyse de la demande à l'offre de service... 
Vers une démarche « marketing » de la formation de base. 

 
 
La formation de base ne se considère traditionnellement pas comme un produit, par conséquent, 
ses acteurs principaux hésitent à l'inscrire dans une démarche commerciale, comme s'il existait 
une opposition radicale entre le secteur « marchand » et le secteur « associatif ». 
Pourtant, du point de vue de l'entreprise,  la mise en place d'une formation passe par l'acte 
d'achat d'un service. 
 
Ce service peut lui être prescrit par son OPCA qui a désigné des opérateurs dans le cadre d'un 
appel d'offre par exemple, et dans ce cas, elle se repose la plupart du temps sur cette 
prescription. Ici la notion de  « prescripteur » est utilisée dans son sens commun (prescripteur : 
personne ayant de l'influence quant à la décision d'achat d'un produit). 
Mais ce service peut également lui être proposé par les organismes de formation eux-mêmes, 
ces derniers pouvant faire valoir un label, ou une reconnaissance de compétences comme sur le 
projet Tremplin. 
 
Il est important pour les organismes d'envisager l'articulation d'une fonction commerciale 
avec leur fonction pédagogique et ce d'autant que le marché de la formation évolue vers le 
développement de prestations et s'éloigne des actions subventionnées. 
Cette articulation est au service de l'analyse des besoins. Elle représente également un 
facteur de réussite de l'action de formation, puisque l'adéquation entre le « commercial » et le 
« pédagogique » permettra d'assurer une cohérence entre l'offre de formation et sa réalisation.  
 
 
 
Trois clés pour réussir cette articulation :  
 
Du point de vue structurel, il est nécessaire de s'assurer que tous les niveaux de l'organisme de 
formation partagent cette approche : administrateurs, encadrement, formateurs, car cela va 
impliquer des changements de rôle et d'organisation au sein de la structure. 
 

Du point de vue de l'ingénierie pédagogique,  il est primordial de formaliser des démarches qui 
ne recouvrent pas le seul champ de la pédagogie mais qui prennent en compte l'analyse des 
besoins, l'évaluation et la formalisation des résultats nécessaires à chaque niveau d'acteurs 
dans l'entreprise. 
 

Du point de vue de la réalisation de la formation, il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de 
coupure possible entre le « technique » et le « commercial » au profit d'une fonction « technico-
commerciale » qui pourrait (voire devrait) entrer dans le champ de compétences du formateur en 
entreprise. 
 
 
 
Une formalisation de l'ingénierie de formation, réalisée par Catherine Strub d'après le travail mis 
en place à Gipfi sur la certification pour garantir la qualité de service, est proposée dans les 
pages suivantes. 
 
Cette cartographie montre les bornages mis en place pour optimiser toutes les étapes de l'amont 
de la formation à son évaluation. 
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Document 15 : cartographie d'une démarche de formation
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Document 15 : cartographie d'une démarche de formation 
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Adaptations pédagogiques - Ingénierie de formation 
Ancrer les apprentissages dans les situations professionnelles 

 
 
Pour contextualiser la formation et favoriser le transfert des acquisitions la plupart des 
organismes ont naturellement choisi d'appuyer les situations d'apprentissage sur les 
situations professionnelles.  
 
Au-delà de la simple intention, une ingénierie de formation spécifique est à construire. Un champ 
de professionnalisation très important s'est ouvert pour les organismes de formation et pour les 
formateurs bien sûr. 

 
La mise en place d'une 
ingénierie pédagogique 
en lien et au service 
des situations 
professionnelles est 
demandée par 
l'ensemble des acteurs 
économiques 
aujourd'hui. 
 
Elle concerne 
l'ensemble des phases 
de la formation : 
analyse des situations 
professionnelles, analyse 
des supports 
professionnels, 
construction des 
situations de formation, 
évaluation des acquis de 
la formation et 
formalisation des impacts 
en lien avec les 
situations 
professionnelles. 
 
 
Pour illustrer ce thème, 
deux supports 
développés par Gipfi et 
Re-Form-E sont 
reproduits ci-contre. Ils 
mettent en lien des 
activités professionnelles 
et des contenus 
pédagogiques 
opérationnels. 
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CONCLUSIONS DES EXPERTS DU FORUM EN ALSACE 
 

 

Le regard analytique porté sur l'action Tremplin tout au long de ce Forum Permanent des 
Pratiques en région Alsace a permis aux membres de l'atelier de mieux cerner leurs actions, de 
mieux se situer et d'envisager de nouvelles actions. 
 
Cette analyse a permis de dégager les points forts de Tremplin et de projeter des axes de 
développement : 
 
 

Les points forts Les axes de développement 
Une construction partenariale forte 
basée sur une mise en réseau, un 
partenariat et une volonté politique 
favorisant le maillage territorial. 
La légitimité des acteurs. 
L'intégration des opérateurs de formation 
au projet suite à un appel à compétences. 
Un cahier des charges qui couvre 
l'ensemble des facteurs de réussite. 

La mise en œuvre d'outils d'évaluation du 
projet. 
Une dynamique partenariale à évaluer pour 
mieux la redynamiser. 
 
Un partenariat à élargir encore en associant 
directement les partenaires sociaux. 

Une volonté certaine de communiquer, 
sensibiliser, mobiliser, outillée par des 
supports de communication de qualité 
professionnelle : attractifs et adaptés. 
Un circuit de communication qui prend 
appui sur les Comités d'Entreprise. 
 

Mettre en œuvre un plan de communication 
intégré. 
Mieux penser et évaluer les supports de 
communication : différenciation des cibles et 
des messages. 
Évaluer les résultats de la campagne de 
communication en évaluant les mises en 
œuvre, et en mesurant ses impacts. 

Une ingénierie de la formation. 
Une analyse des besoins qui se pense et 
se structure. 
Des adaptations pédagogiques et une 
ingénierie de formation qui vise à ancrer 
les apprentissages dans les situations 
professionnelles. 

Une professionnalisation des acteurs. 
La formation en entreprise requiert chez les 
formateurs des compétences qui dépassent le 
champs de l'intervention pédagogique : 
négociation avec l'entreprise, démarche 
commerciale, utilisation d'outils d'évaluation 
normés. 

 
Le travail en atelier a permis notamment de : 
 

• Souligner et d'outiller la construction partenariale et sa dynamique. 
 

• Proposer au transfert une démarche de construction d'un réseau d'opérateurs aux 
compétences identifiées. 

 

• Réfléchir un plan de communication en se dotant d'outils analytiques. 
 

• Proposer une modélisation décrivant les actions en direction des salariés 
 
Tous ces éléments sont des facteurs clés du projet, des conditions de réussite des actions. 

Ces conditions sont souvent nécessaires mais ne sont pas toujours suffisantes. 
En effet, la mise en place d'un environnement favorable au développement d'actions de formation 
est fondamentale. Le terrain le mieux préparé, doté des outils les plus efficaces ne pourra pas 
toujours faire naître la demande de formation de la part des personnes concernées.  
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L'accompagnement à l'émergence de cette demande, la traduction d'un manque, d'ailleurs pas 
toujours perçu ou admis, en un besoin de formation, la reconnaissance d'un quelconque intérêt à 
faire autrement ou à ne plus « faire avec » ses difficultés, cet accompagnement-là semble bien 
nécessiter une intervention directe. L'optimisation de conditions externes (partenariat, offre de 
formation adaptée et disponible, campagne de sensibilisation et de mobilisation) engendre un 
nombre de demandes « spontanées » relativement réduit.  
 
Dans la plupart des cas, un accompagnement, un engagement humain, un dialogue direct avec 
les personnes concernées sont nécessaires 
 
Ce dialogue, cet échange de vues vient étayer un sentiment d'équilibre suffisant entre le coût 
humain de la formation et son intérêt, son utilité. Ce sentiment « d'équilibre suffisant » est un des 
déclencheurs indispensables à la mise en œuvre d'une démarche individuelle de formation. 
 
Certes le dialogue peut être amélioré par des outils et des démarches à proposer aux acteurs des 
projets, qu'ils soient formateurs, élus d'un comité d'entreprise ou encadrants. Bien sûr la réussite 
des actions peut être facilitée par la production et la diffusion d'outils accessibles, faciles à saisir. 
 
Mais ce dialogue, cette réussite reposent aussi sur ce que nous avons pu constater en Alsace 
comme dans d'autres actions, sur « l'informalisable », « l'intransférable » malgré toute notre 
bonne volonté de l'intégrer dans ce kit, à savoir l'engagement des acteurs, leur volonté d'agir pour 
les publics concernés, leur conviction que tous nous sommes capables d'apprendre et de 
développer nos potentiels. 
 
En souhaitant que ce kit puisse servir à ceux qui partagent ce projet... 
 
Nous tenons enfin à remercier vivement les participants à l'atelier régional tant pour leur accueil 
que pour leur acceptation à voir leur projet discuté, analysé et parfois remis en question. 
 
Les accompagnateurs experts pour l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme 
 

Partenaires
institutionnels

Acteurs
Économiques :

OPCA
fédération, branche Entreprises

Salariés

OF

Accord :
Territorial, de branche,

Adec...

Sensibilisation,
informations

Sensibilisation,
informations

Plan d'actions

Opérationnalisation

Sensibilisation,
informations

Repérage
Mobilisation

Appel d'offre
Partenariat Formateurs

Salariés formés

Encadrement direct
tutorat

Analyse
des objectifs
de progrès

Analyse
des objectifs
de progrès

Formation

Évaluation

Transfert

Capitalisation

Analyse
des besoins

et des possibles

Schéma 10 : vision d'ensemble d'un projet de 
formation en direction des salariés 
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ANNEXES  

RETOUR SUR LES PHASES PRECEDENTES DU FORUM PERMANENT DES PRATIQUES 
 
 
Les précédentes phases du forum permanent des pratiques ont clairement souligné un certain 
nombre de points considérés aujourd'hui comme incontournables dans la mise en œuvre de 
formation aux savoirs fondamentaux en entreprise. 
 
La nécessité d'une mise en contexte adaptée et d'une traduction économique de la 
problématique est un de ces points. 
En effet, il est nettement partagé par les acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention, que 
peu d'entreprises se mobilisent, voire même reconnaissent la problématique, tant qu'elle reste 
évoquée dans sa dimension sociétale voire plus simplement sociale. 
 
Un discours économique de la lutte contre l'illettrisme s'est donc construit autour des 
problématiques de l'entreprise : adaptation aux changements, contraintes nouvelles, qualification 
et professionnalisation, anticipation... autant de domaines de mobilités pour l'entreprise qui 
s'appuient sur les mobilités du salarié et de fait sur une maîtrise suffisante des compétences 
CLES. 
 
Le deuxième point marquant est la nécessité de mettre en œuvre des démarches 
partenariales. En effet, la formation de base n'est que rarement l'affaire seule d'une entreprise 
et d'un prestataire de formation. Peut être est-ce lié à la dimension sociale de ce champ de 
formation, ou à l'importance en durée des plans de formation qui sont envisagés...? En tout état 
de cause, la mise en œuvre des actions de lutte contre l'illettrisme nécessite un engagement 
partenarial.  
 
Cela permet notamment une convergence de moyens humains et financiers, qui sont autant de 
soutiens à des actions de formation souvent longues et impliquantes pour les entreprises. Ainsi, 
collectivités territoriales, voire locales, OPCA, organisations professionnelles, organismes de 
formation etc... se mobilisent pour favoriser la réussite des actions autour d'enjeux partagés. 
 
Cette mobilisation politique et économique s'est d'ailleurs concrétisée dans plusieurs régions par 
la signature d'accord entre des organisations professionnelles, des OPCA et l'ANLCI, et par des 
Accords de Développement des Emplois et des Compétences.  
 
Pour autant, cette mobilisation du « monde économique » ne suffit pas à la concrétisation des 
actions. Sur ce point également, les phases précédentes du forum ont souligné la nécessité 
d'une réalisation partagée dans l'entreprise. Nécessité de mettre en évidence, une fois 
encore, la force du lien qui existe entre le potentiel de mobilité de l'entreprise et la maîtrise des 
savoirs fondamentaux par les salariés, bien sûr, mais également nécessité de faire partager ces 
enjeux jusqu'à l'encadrement de proximité qui doit être impliqué dans les plans d'actions. 
Cela passe par une nécessaire opérationnalisation des actions de formation, par leur mise au 
service du poste de travail et donc leur appui sur les pratiques professionnelles. 
 
C'est donc la pratique même des formateurs qui se retrouve au centre de la problématique. Si la 
formation se doit de répondre aux attentes de l'entreprise, acheteur de formation, le formateur 
se doit d'adapter ses méthodes et ses outils. Il y a là un autre point marquant du forum II. 
L'historique et donc les habitudes de formation dans ce domaine sont marqués par la dominante 
sociale de la commande.  
 
De fait, les pratiques se sont construites autour de valeurs fortes d'une formation au service 
du développement d'une personne. La formation professionnelle en entreprise privilégie une 
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formation au service de la performance, et cela s'entend. Il y a donc nécessité d'un dialogue à 
construire entre l'organisme de formation et l'entreprise pour mettre en convergence attentes, 
objectifs, moyens et assurer la faisabilité et l'efficacité des actions de formation. 
 
 

PISTES POUR LE FORUM III 
 
 

La phase III du forum repose en partie sur l'identification d'une démarche qualité et un visa pour 
les actions. Ce visa repose sur 7 critères minimaux relatifs aux actions : l'éligibilité de la structure 
réalisant l'action, l'identification des besoins, la mise en réseau, les compétences des acteurs, 
l'existence d'outils adaptés, la communication et la mesure des impacts. 
Cette démarche doit permettre une lecture des actions menées, la définition de facteurs de 
progrès et la mise en place d'un plan de développement des pratiques et de professionnalisation 
des acteurs. 
 
Parmi ces critères, plusieurs ont été évoqués plus particulièrement lors des précédentes étapes 
du forum: l'identification des besoins, la mise en réseau, l'existence d'outils adaptés, la 
communication. 
Parmi ceux-ci, certains peuvent faire l'objet d'approfondissements. D'autres ont été peu explorés. 
Plusieurs pistes de travail sont donc  possibles pour cette 3ème phase. 
 
 

 

Piste 1 : mobiliser les entreprises et mobiliser les salariés. 
 

 

Le centrage économique des discours sur la lutte contre l'illettrisme a montré son efficacité et sa 
force d'entraînement dans plusieurs régions et sur plusieurs secteurs économiques. La question 
de la mobilisation des salariés reste encore l'affaire des entreprises et mérite d'être encore 
interrogée... volontariat, désignation par l'encadrement, prise de conscience... quels sont les 
moteurs de réussite qui pourraient être mobilisés dans la mise en œuvre des actions ? Là 
encore, le partenariat sera certainement porteur de réponses complémentaires : Qui mobiliser ? 
Avec quels arguments ? Au service de quel projet ? 
 
 

 

Piste 2 : adapter des pratiques de formation, développer les compétences et la culture 
économique des acteurs. 

 

 

La reformulation formative d'une demande « économique » de l'entreprise et l'appui sur les 
situations de travail ont représenté des points marquant dans l'évolution des pratiques. Toutefois, 
l'utilisation des documents de travail et la connaissance des postes de travail par les formateurs 
ne suffisent pas forcément à assurer l'adéquation entre les objectifs de formation et les moyens 
pédagogiques. Quels outils, démarches peuvent être développés pour favoriser 
l'opérationnalisation des formations et donc leur capacité à produire des résultats effectifs tant 
pour l'apprenant que pour son employeur ? 
 
 

 

Piste 3 : mesurer les besoins et mesurer les résultats... avec quels outils ? 
 

 

Les expériences ont souvent souligné la nécessité de disposer d'outils de balisage des parcours 
tant pour calibrer les besoins que pour rendre compte des résultats des actions. La production 
d'un référentiel compétences clés en situation professionnelle par l'ANLCI apportera des 
éléments d'analyse des postes. D'autres outils sont à développer pour outiller les formateurs et 
leur permettre de mieux répondre et mieux rendre compte. 
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FICHE ACTION B7 DU PLAN REGIONAL 

Document 4 : Fiche action B7  du Plan Régional pour l'Accès aux 
Compétences de Base
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Compétences de Base 
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Document 4 : Fiche action B7  du Plan Régional pour l'Accès aux 
Compétences de Base 
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Document 4 : Fiche action B7  du Plan Régional pour l'Accès aux 
Compétences de Base 
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LES ACTEURS DU FORUM SE PRESENTENT EN 5 QUESTIONS 
 
1. D'où parlez-vous ?  

− Quelle structure ? 
− Quelle est votre fonction dans la structure ? 

 
2. Comment êtes-vous rentré dans le projet ?  

− À quel moment ? 
− Dans quelles circonstances ? 

 Est-ce, par exemple, lié à un événement particulier dans votre structure ? 
− Est-ce que vous pouvez rattacher votre entrée dans le projet à une phase 

du schéma « processus de formation » ? Laquelle ? 
− Quels étaient les objectifs de votre structure ? 
 

3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
− Quels étaient vos points forts pour vous saisir de la problématique ? 
− Avez-vous ressenti des difficultés ?  Comment, le cas échéant, avez-vous 

pu les surmonter ? (Formation, recherche d'information, d'appuis, etc. ?) 
 

4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez 
contribué ? 
Pour chacune de ces actions, faites une description synthétique : 

− Quels étaient les objectifs ? 
− Quels moyens ont été mis en œuvre ? 
− Quels en ont été les effets. Comment avez-vous pu les mesurer ? 
 

5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
− Quels sont les grands enjeux ? 
− Quels sont les objectifs ? 

 
 
 

 

Agathe Binnert 
 
1. D'où parlez-vous ?  
 
Agathe Binnert est chargée de projet à la Maison de l'Emploi et de la Formation de Strasbourg.  
 
 
2. Comment êtes-vous rentrée dans le projet ?  
 
Un projet préexistait au sein de la MDE : Savoirs de Base professionnels est l'une des 16 actions 
identifiées par la maison de l'emploi depuis 2006. Or, en 2008 aucune action n'avait démarré.  
Agefos-pme a, parallèlement, sollicité la MDE pour décliner le projet Alsace Nord sur le territoire 
de Strasbourg.  
Pour la MDE, il s'agissait de se saisir de l'opportunité d'un projet déjà réussi pour mettre en place 
une action.  
Le rôle de la MDE, représentée par A. Binnert, est de faciliter la mise en œuvre du projet sur 
Strasbourg en mobilisant le partenariat, et ce dans le cadre officiel d'un plan pluriannuel validé par 
l'état.  
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3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
 
La mission essentielle est de fédérer les acteurs, ce qui est facilité par la légitimité de la Maison 
de l'Emploi. 
Un des axes a été la participation financière à une campagne de communication sur l'action 
Tremplin, soit la conception, l'impression et la diffusion d'affiches et de dépliants.  
 
Une des difficultés a été la relation à l'agence de communication. Celle-ci a eu des difficultés à 
s'approprier la démarche, l'action, et du coup à produire des documents de communication très 
satisfaisants.  
Ce n'était pas l'agence de communication avec qui la MDE a l'habitude de travailler car il y a eu 
un appel projet.  
 
 
4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez contribué ? 
 
L'adaptation du cahier des charges au territoire. Avec le comité de pilotage, le cahier des charges 
a été co-élaboré, diffusé, des APP y ont répondu. Les APP retenus ont rencontré la MDE et le 
comité de pilotage pour adapter leur réponse. 
Une question qui reste posée : comment touche-t on le public ?  
 
Les effets constatés des actions menées :  
L'appropriation des documents de communication par Agefos pme montre un effet boule de neige 
et participe à la redynamisation du projet.  
 
Pour les participants du groupe, l'implication de la MDE dans le projet a permis de contribuer à 
l'évolution de l'offre de formation, notamment en amenant l'articulation entre les contenus 
pédagogiques et les documents  de l'entreprise. Ainsi, lors de la recherche de partenaires de 
formation par le biais du cahier des charges, les APP ont dû, pour illustrer leurs compétences, 
rédiger deux exemples de situations pédagogiques.  
 
Lancement du projet auprès de l'Alsacienne de portage qui organise la distribution des deux 
quotidiens régionaux (Dernières Nouvelles d'Alsace et l'Alsace). La Directrice des Ressources 
Humaines a estimé qu'une centaine de salariés pourraient intégrer le dispositif de formation.    
L'investissement sur la problématique est d'autant plus intéressant que les salariés sont difficiles à 
mobiliser en raison notamment du peu d'heures que représente pour certains leur activité 
professionnelle (3 heures par jour par exemple).  
 
Une lettre-type a été rédigée pour établir des contacts avec les opca.  
Dans ce cadre, la MDE a rencontré Opcalia mais ils ont déjà leur propre dispositif  (1001 lettres) 
 
 
5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
 
L'objectif est maintenant de développer l'action 
Il faut également trouver des moyens pour mobiliser les salariés et des leviers pour agir. 
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Nathalie Jeker-Wasmer 

 
1. D'où parlez-vous ?  
 
Nathalie Jeker-Wasmer est chargée de mission lutte contre l'illettrisme au Crapt-Carrli depuis mai 
2007. 
Elle intervient en tant qu'appui  
- aux acteurs des territoires (formation, professionnalisation, ingénierie...)  
- à la chargée de Mission Régionale de l'ANLCI. A ce titre, elle contribue à l'élaboration et à la 
mise en œuvre du Plan Régional pour l'Accès aux Compétences de Base. 
 
 
2. Comment êtes-vous rentrée dans le projet ?  
 
N. Jeker-Wasmer  est entrée dans le projet en juin 2007, soit un mois après sa prise de poste, lors 
d'un comité de pilotage de l'action organisé en Alsace du Nord par l'ADEAN (Association de 
Développement de l'Alsace du Nord). Les formations mises en place étaient portées par un 
groupement d'organismes de formation. La question était alors de démarcher les entreprises et de 
créer une plaquette de communication relative à l'offre de formation proposée. 
 
 
3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
 
Par rapport à la problématique, les points forts de N. Jeker-Wasmer sont :  
Une expérience de 10 ans à l'association Papyrus, où elle était conseillère en diagnostic 
linguistique, auprès des publics en difficulté avec les savoirs de base. Elle a été coordinatrice du 
centre puis directrice.  
De ce fait, elle détient une bonne connaissance du public, des acteurs de la formation et des 
institutions.  
 
Lors de l'entrée dans le projet, la difficulté principale a été de changer de focale et de considérer 
les demandes des entreprises avant celles des salariés.  
 
Sa connaissance de l'expérience de l'Alsace nord et sa participation au comité de pilotage lui ont 
également permis de connaître les freins éventuels à la mise en place d'une telle action.  
Par exemple, le groupement d'organismes de formation qui intervenait en Alsace du Nord 
manquait de réactivité  face aux demandes individuelles, les démarrages de formation étaient 
différés, la capacité de réponse était de plus différente d'un organisme à l'autre.  
Ces constats expliquent en partie pourquoi ce sont les A.P.P. qui ont été sollicités sur Strasbourg, 
du fait de leur mode d'organisation, ils sont en mesure de prendre en charge rapidement des 
demandes groupes comme des demandes individuelles. 
 
 
4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez contribué ? 
 
Dans le cadre de cette action, sa mission a été de participer au montage du projet sur Strasbourg.  
 
Une des mesures d'impact de cette action est le nombre d'entrées en formation.  
Or, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un écart entre l'énergie déployée sur le territoire et les 
faibles résultats. 
 
Mais on voit également plusieurs effets positifs liés à ce projet :  
Il y a une évolution pour les acteurs du projet : ils se sont approprié la problématique, les 
représentations ont changé.  
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Il y a maintenant un dépassement de la stigmatisation des personnes et une interrogation des 
situations problèmes.  
Cette évolution est valable pour tous les acteurs du projet. N. Jeker-Wasmer  constate pour sa 
part avoir appris  sur l'univers des entreprises notamment par le biais de l'OPCA partenaire initial 
du projet.  
 
 
5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
 
Les grands enjeux aujourd'hui sont d'amener : 

− des entrées en formation sans stigmatisation 
− une mobilisation des entreprises 
− une compétitivité du territoire  

 

 

 

Sophie Jambon  
 
1. D'où parlez-vous ?  
 
Sophie Jambon est animatrice emploi formation pour la Région Alsace. Elle est également 
chargée d'une mission transversale « lutte contre l'illettrisme », mission qui intègre la 
problématique FLE  mais exclue celle de l'alphabétisation.  
 
 
2. Comment êtes-vous rentrée dans le projet ?  
 
En 2007, son homologue d'Alsace du nord l'a contactée à propos de l'action qui a mis en place 
une plateforme de formation pour les salariés. La demande était d'élargir à d'autres territoires.   
La lettre de mission « Lutte contre l'illettrisme » prévoit l'essaimage de l'action sur plusieurs 
territoires.  
 
Pour la Région Alsace, l'objectif était d'élever le niveau de qualification des alsaciens. Cette action 
de formation était un moyen de le faire. La formation des salariés était à la marge, encore plus en 
ce qui concerne les salariés en difficulté avec les savoirs de base.  
 
En 2005, S. Jambon s'intéresse à cette même question. 
Il y a un premier plan de lutte contre l'illettrisme au niveau régional.  
Les marges de manœuvre de S. Jambon sont alors cadrées par une lettre de mission.  
Le Directeur était partant, le vice-président du Conseil Régional également. 
Cette activité représente de 20 à 25% de son temps de travail.  
Un des avantages, c'est que la lettre de mission donne de la légitimité. 
 
Pour compléter sa vision de la formation sur le territoire, S. Jambon a fait appel au Crapt-Carrli, 
par l'intermédiaire de N. Jeker-Wasmer. Il s'agissait de fouiller, de suivre les actions par lecture de 
bilans.  
Cela a bousculé des habitudes de formation dans la région (association FLE-ASB) : est-ce qu'il 
faut continuer à faire les deux ?  
La demande était de réaliser un recentrage sur les champs de compétences de la Région Alsace. 
 
 
3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
 
Les points forts pour se saisir de la problématique :  
Du point de vue politique, une élue s'intéresse à la problématique, la Région Alsace n'est pourtant 
pas officiellement compétente sur ce sujet.  
La lettre de mission constitue le deuxième point fort.  
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Enfin, la répartition géographique des chargés de mission a favorisé le ciblage précis des 
partenaires.  
 
Il y a pour l'ensemble eu peu de difficultés. Lorsqu'il y en a eu, les solutions ont été trouvées par le 
mode partenarial, par le biais de rencontres.  
Les acteurs territoriaux ont été facilement mobilisables. Chacun a apporté sa part de 
compétences.   
 
 
4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez contribué ? 
 
Un type d'actions est la participation à des réunions territoriales, notamment dans le Haut-Rhin sur 
les comités de pilotage. Sur les autres territoires, les réunions ont eu lieu en fonction des 
demandes. 
 
Autre forme d'actions : l'élaboration du cahier des charges à partir des deux expériences ayant eu 
lieu sur les territoires précédents. Il s'agissait de recenser le contenu minimum de la formation et 
les critères minimum pour que les entreprises puissent s'en saisir, assortis d'un argumentaire.  
Par rapport aux exigences vis à vis des contenus de formation, c'étaient les A.P.P. qui répondaient 
le mieux.  
 
Par ce travail, S. Jambon est devenue la personne ressource d'un territoire à l'autre, une sorte de 
point de diffusion de l'information.  
 
Des actions ont été réalisées sur la communication également.  
Selon le territoire, les partenaires n'avaient pas forcément les moyens de diffuser, il y a donc eu 
mutualisation des outils élaborés par la MDE de Strasbourg, avec pour l'impression, un 
financement de la Région Alsace. Les partenaires locaux n'ont été sollicités que pour la rédaction 
des courriers.  
On trouve donc une unité de communication qui montre une unité d'action, le support étant le 
même pour toute la région. 
 
Enfin, une action a visé à convaincre des territoires de l'intérêt de l'action de formation, ceci a été 
réalisé grâce à une intervention avec l'OPCA. Les personnes à convaincre étaient les élus de 
pays et de communauté de communes, pour qu'ils apportent leur soutien dans la diffusion des 
outils de communication (mailing) auprès des entreprises. L'idée était de créer une autre entrée 
pour interpeler l'entreprise, autrement que par la Région Alsace.  
Les effets : Les élus, pas forcément partants au début, ont fait le lien entre leur quotidien et l'action 
pour aider des personnes en difficulté avec l'écrit.  
 
Il y a également eu un travail avec l'agence de développement du territoire.  
La grande diversité du partenariat a fait que tout le monde a fini par se sentir concerné.  
 
L'objectif précis de ces actions étaient de faire naître l'action sur le territoire, en contactant les 
partenaires et en organisant la mise en place de l'action, son essaimage.  
Pour choisir les partenaires, il y a eu un appui des animateurs emploi formation car chaque 
territoire est différent. S'il y avait une maison de l'emploi, c'était la première à être contactée. 
Maintenant, il y a un comité de pilotage unique pour toutes les actions. Il reste à y inclure les APP 
retenus. 
 
 
5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
 
Les grands enjeux actuellement sont de : 
- Faire venir les salariés en formation 
- Rendre l'offre pérenne, pour « rentabiliser » l'ingénierie 
- Mobiliser les entreprises pour qu'elles fassent levier 
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Catherine Strub 

 
1. D'où parlez-vous ?  
 
Catherine Strub est Directrice du GIPFI, organisme de formation et structure support d'un A.P.P. 
 
 
2. Comment êtes-vous rentrée dans le projet ?  
 
Elle est entrée dans le projet en deux temps.  
Lors du comité de pilotage de l'APP entreprise fin 2007, il y a eu une rencontre avec la conseillère 
Agefos-pme qui a transmis les coordonnées d'Alfred Bender. Sur la thématique des entreprises, la 
difficulté était de toucher l'interprofessionnel. 
Au printemps 2008, le contact était effectif. L'action était en train d'être mise en place sur le plan 
territorial, local, par la Maison de l'Emploi.  
Le label APP a été mis en place à cette même période.  
Dans un deuxième temps, le cahier des charges était lancé par la maison de l'emploi de 
Strasbourg. Après validation des organismes retenus, C. Strub est alors entrée dans le projet, au 
printemps 2008.  
Du point de vue de l'APP, l'intérêt était de trouver un interlocuteur au sein de l'entreprise et d'être 
identifié comme intervenant dans le champ.  
Parallèlement, Agefos-pme ne voulait pas être le porteur de l'action. Une première leçon avait été 
tirée de la première action : l'APP s'avérait plus adapté.  
 
 
3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
 
Les points forts pour se saisir de la problématique : 
L'accueil de personnes en situation d'illettrisme y compris les salariés est pratiqué depuis 
longtemps.  
La Maison de l'emploi a demandé une description de séquences pédagogiques dans le cahier des 
charges, ce qui a été un bon exercice. 
Le travail partenarial fort a permis de surmonter les difficultés.  
 
4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez contribué ? 
 
Les différentes actions menées : 
- Participation au cahier des charges 
- Participation au comité de pilotage strasbourgeois 
- Participation à l'élaboration du support de communication  
- Rencontre avec une responsable des Ressources Humaines qui rencontraient des difficultés 
avec les élus du CE de l'entreprise. Cette personne a transmis des documents professionnels, à 
partir desquels C. Strub a fait un document de référence, envoyé à tous les APP. Elle est ainsi 
relais auprès des autres APP, l'idée étant de travailler sur la même base. C'est une forme de 
« book » qui a été distribué auprès des coordinateurs APP de la région. 
Des demandes isolées de salariés existent déjà. 
 
Les objectifs de ces actions étaient de faire accéder les salariés de bas niveau de qualification 
aux formations « savoirs de base », dans le cadre souple des APP.  
Une ingénierie de projet et un travail partenarial ont été développés entre les deux APP retenus.   
 On sait que le besoin est réel. On sait également que cette problématique n'est pas celle des 
entreprise. Il fallait donc assurer sur le territoire une offre disponible, accessible, proche pour le 
salarié.  
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Le Cahier des charges est sans volume d'heures préprogrammé. La capacité d'accueil de ces 
publics n'est pas limitée, cela est estimé entre 1 et 50.  
Pour l'instant, le retour sur investissement est difficile à estimer. Mais le potentiel à Strasbourg doit 
être plus, ou au moins égal à celui de l'Alsace nord.  
 
 
5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
 
Les grands enjeux d'aujourd'hui :  
- trouver les moyens pour mettre en œuvre les axes d'amélioration que le forum des pratiques 
nous permettra de dégager. 
- mettre en œuvre des démarches concrètes auprès des entreprises potentiellement concernées 
- concrétiser la formation de salariés 
 

 

 

 

Christelle Marchand 

 

1. D'où parlez-vous ? 
 
Depuis 1994, Christelle Marchand est formatrice à Re-Form-E (Regroupement Formation Emploi), 
organisme de formation support d'un APP.  
 
- Conception et animation de parcours de formation en Français Langue Etrangère (F.L.E.) et  en 
Acquisition des Savoirs de Base ( A.S.B.) dans le cadre de l’Atelier de Pédagogie Personnalisée  
et en entreprise. 
- Suivi pédagogique et administratif de formation A.P.P., d’actions collectives en A.S.B. et en F.L.E 
à visée professionnelle. 
Regroupement Formation Emploi (Re-Form-E) organisme de formation visant l’insertion 
professionnelle ou le maintien à l’emploi, la reconversion professionnelle. Il est également 
structure support d’un Atelier de Pédagogie Personnalisée (A.P.P.) visant aussi l’accès à la 
qualification et à la formation par des remises à niveau.  
Les activités de Re- Form- E sont plurielles pour répondre aux besoins des publics : des actions 
collectives ou individualisées, un accompagnement individualisé et des actions à destination des 
salariés. Ces dernières peuvent être à l’initiative des salariés ou des entreprises pour le maintien 
à l’emploi et/ ou le développement de compétences, et l’Acquisition des Savoirs de Base (A.S.B.). 
 
 
2. Comment êtes-vous rentrée dans le projet ? 
 
Ses points forts pour entrer dans le projet : 
- Expériences auprès du public cible, les personnes de bas niveau de qualification, surtout dans le 
cadre du programme régional mais aussi en entreprise. 
- Interventions dans l'insertion (régies de quartier), sur des actions collectives, en technique de 
recherche d'emploi.  
Dans le cadre de son programme pluriannuel, la Maison de l’Emploi et de la Formation de 
Strasbourg soutient un programme d’amélioration des compétences de base des salariés de bas 
niveau de qualification. L’objectif de ce programme est de mettre en place une action destinée aux 
salariés volontaires leur permettant d’accéder à la formation afin de consolider leur intégration 
professionnelle, de faciliter leur adaptabilité à l’évolution des emplois, d’atténuer le risque d’une 
rupture professionnelle et/ ou d’une déqualification. Sur proposition de la Région Alsace, il a été 
retenu d’appuyer cette expérimentation sur le réseau régional des Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée. Re-Form-E, structure porteuse d’un A.P.P., a été destinataire du cahier des 
charges de cette action de formation qui s’inscrit dans une logique de proximité territoriale (à 
l’échelle du bassin d’emploi). 
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3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
 
Porteur d’un A.P.P., Re- Form-E accueille régulièrement des salariés de divers types d’entreprise 
soit dans le cadre du DIF soit sur le plan de formation. La démarche pédagogique propre à l’A.P.P. 
permet de répondre de façon personnalisée aux besoins des salariés à travers des contenus 
pédagogiques opérationnels en lien avec le contexte professionnel (point d’ancrage de la 
formation) et des contenus visant à développer des compétences clés telles que la 
communication, les calculs de base, le raisonnement logique.  
 
4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez contribué ? 
- Expérience de longue date dans la mise en œuvre de la démarche pédagogique de l’A.P.P. en 
tant que formatrice en F.L.E. en Acquisition des Savoirs de Base et en remise à niveau. 
- Travail en collaboration avec la coordonnatrice de l’A.P.P. Re- Form- E depuis une dizaine 
d’années : bonne connaissance du public, bonne connaissance du cahier des charges de l’A.P.P., 
suivi des conventions, participation active aux projets de l’A.P.P. 
- Formations professionnelles continues : réflexion sur les outils liés au FLE, à l’ASB, à 
l’illettrisme, sur la pédagogie personnalisée, formation à l’animation d’atelier d’écriture. 
- Intervention en F.L.E., A.S.B., illettrisme et remise à niveau en entreprise (inter et intra) : 
connaissance  des contraintes spécifiques du public salarié et du degré d’exigence de l’entreprise 
 
 
5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
 
- Accueillir des salariés de bas niveau de qualification à l’A.P.P. et/ ou en entreprise 
- Mettre en œuvre une réponse individualisée à des besoins personnalisés de formation 
- Favoriser l’envie d’apprendre en proposant un accueil et une méthodologie d’apprentissage 
adaptée à la personne et à ses besoins 
 
 
 
 
 

Alfred Bender   
 

1. D'où parlez-vous ?  
 
AGEFOS-PME, OPCA interprofessionnel 
Conseiller en formation continue sur le secteur de l’Alsace du Nord. 
Référent des actions de lutte contre l’illettrisme dans les entreprises à l’AGEFOS- PME Alsace. 
 
 
2. Comment êtes-vous rentré dans le projet ?  
 
En 2002 : signature d’une convention entre l’AGEFOS- PME et la Délégation à l’Aménagement du 
Territoire et à l’Action régionale (DATAR) pour la mise en place d’un Programme  Intégré Territorial 
(PIT). L'AGEFOS a été choisie comme l'opérateur du PIT, l’ADEAN (Association de 
Développement de l'Alsace du Nord) en étant le porteur. 
Ce plan d’action territorial avait pour objectif d’observer le territoire de l’Alsace du Nord au travers 
d’une enquête menée auprès de 200 entreprises portant sur 3 axes: l’emploi, les transports et la 
formation. 
Dans cette enquête était abordée la question de l’illettrisme en entreprise. 
 
Cette enquête a été finalisée en avril 2004 et a permis de retenir différents axes stratégiques de 
développement du Pays de l’Alsace du Nord : 
- mutualiser et finaliser les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines en optimisant 
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notamment l’adéquation entre l’emploi et la formation. 
- développer des actions inter- entreprises pour augmenter le niveau de qualification et lutter 
contre l’illettrisme 
- poursuivre les efforts entrepris pour pallier au déficit d’infrastructures de l’Alsace du Nord 
notamment en matière de liaisons est- ouest et de zones d’activité 
- améliorer le service aux habitants 
- renforcer l’attractivité du territoire d’Alsace du Nord pour les entreprises. 
 
En 2004, le Pays d’Alsace du Nord a signé un Contrat de Pays avec l’Etat et la Région Alsace. 
L’ADEAN, support juridique du Pays, est missionnée pour mettre en œuvre le PIT et ceci en 
concertation avec les acteurs du Plan d’Action Local pour l’Emploi (PALE). 
Parallèlement, l’AGEFOS- PME a signé une convention avec l’ANLCI. 
 
 
3. Quelles étaient vos missions à ce moment-là ? 
  
Alfred Bender était le conseiller en formation continue des entreprises d’Alsace du Nord dont trois 
connaissaient de graves soucis d’ASB et/ ou FLE. 
- Il était le référent des actions de formation en ASB et/ ou FLE au sein de sa structure. 
- Il a collaboré aux différentes étapes du PIT : réflexion, enquête, diagnostic et réunions du PALE. 
 
 
4. Quelles ont été les actions que vous avez menées ou auxquelles vous avez contribué ? 
 
- Alfred Bender a mis en place les formations collectives en Acquisition des Savoirs de Base et/ ou 
FLE  dans le cadre du PIT ; il s’agissait de DURAVIT, de Gaz Liquéfié Industriel et de WIMETAL. 
Les salariés entrés en formation relevaient en majorité d’un public de Français Langue Etrangère 
vu la population turque très représentée au sein même des entreprises. 
- Ces actions de formation en collectif et hors temps de travail ont rencontré des soucis 
d’organisation, de coût, de financement qui n’ont pas été propices à la pérennisation de la 
démarche. 
- Finalement, malgré la volonté des entreprises, des différents OPCA de branche sollicités 
(notamment ceux du secteur de la métallurgie, de la céramique) et de l’AGEFOS, ces actions ont 
eu du mal à subsister de par leurs conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise même et 
de l’adhésion relative des salariés concernés.  
 
 
5. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? 
 
Essaimer des actions de formation d’ASB et/ ou FLE en direction des salariés de bas niveau de 
qualification mais avec une réponse plus souple, plus adaptée aux différents profils de salariés et 
aux contraintes organisationnelles de l’entreprise 
Participation au Comité de pilotage de l’action TREMPLIN afin de passer définitivement le relais 
fin décembre 09 aux autres partenaires institutionnels et opérateurs du projet. En effet, à cette 
date, l’AGEFOS ne disposera plus de moyens financiers pour participer au suivi de cette action 
car elle arrivera au solde du Fonds Unique de Péréquation dédié depuis 2008 à ce projet. 
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LES AXES DE TRAVAIL  
 

Axe 1 « La genèse de l'action : 
la construction partenariale » 

Axe 2 « La mobilisation et le repérage » Axe 3 « Faire se rencontrer l'offre et les 
demandes » 

Analyse rétrospective : 
 
Réinterroger et formaliser ce qui a 
amené à l'action (partenariats, 
objectifs, outils, moyens, effets et 
impacts) 
Analyser les outils produits, 
Définir les moyens de transfert. 
 
 
 

Les besoins immédiats de l'action : 
 
Interroger les freins et les leviers lors de la 
mobilisation des entreprises, des salariés, 
des partenaires, 
Trouver des pistes et outils pour l'action, 
Comparer les démarches avec d'autres 
territoires.  

Des pistes pour mieux accompagner 
l'émergence de la demande 
 
Interroger la manière de communiquer sur 
l'offre, en fonction des interlocuteurs, 
Rendre palpable ce qui est réalisé en 
formation, 
Maximiser les facteurs de réussite de 
l'action. 
 

Axe transversal « Le kit du praticien »  Formalisation et transfert des pratiques 

 
 

 

 

 LE CALENDRIER 

 

Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août   Septembre Octobre  Novembre  Décembre  

Axe 1: 23 
mars 

      Rencontre 
Régionale 

 Axe 2 : « La mobilisation et le repérage » 
rencontre 
interdépartementale 

 
  

1ère 
rencontre : 
2 mars 

  
Axe 3 : « Faire se rencontrer l'offre 
et les demandes » 

 
Préparation d'une rencontre 
avec les partenaires sociaux 

 
 

 

 Formalisation et production du kit du praticien  
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