
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

AGEFOS PME
poursuit son action pour la maîtrise

des compétences clés en situation professionnelle

en partenariat avec



PRENDRE EN COMPTE LES SITUATIONS D’ILLETTRISME
ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES CLÉS

De quoi parle-t-on ?

Selon Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI, « pour agir efficacement il faut 
savoir tout d’abord de quoi on parle, de qui on parle, se mettre d’accord sur les mots. »

Pour les personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas acquis une 
maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul des compétences de base 
pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante, on parle 
d’illettrisme. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de 
l’écrit, et avec les formations de base dans le cadre de la politique de lutte contre 
l’illettrisme. 

Pour les personnes qui n’ont jamais été scolarisées, on parle d’analphabétisme. 
Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier apprentissage. Et enfin, pour les nouveaux 
arrivants dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, il s’agit de son apprentissage. 
En France, on parle du  « Français langue étrangère ».

Selon Marie-Thérèse Geffroy, « dans l’entreprise, il s’agit de maîtriser un socle fonctionnel 
qui regroupe les compétences nécessaires dans la vie professionnelle pour : lire un 
schéma, une consigne de travail ou de sécurité, des plannings, des horaires de travail, 
calculer des quantités et des tarifs, communiquer avec les clients et ses collègues, 
comprendre rapidement, anticiper sur le déroulement d’une tâche … ».

Lorsque ces compétences sont transférables d’un contexte à un autre, autrement dit, 
lorsque l’on peut utiliser ce socle pour faire face aux nouvelles exigences du travail, 
on parle alors de compétences clés.

Participer au développement des entreprises
sans exclure les moins qualifiés

Au sein du réseau AGEFOS PME, la prise en compte des situations d’illettrisme et le 
développement des compétences clés répond à des enjeux majeurs.

Il s’agit de renforcer ses 
performances économiques par :

• l’amélioration de la satisfaction 
des clients,

• le développement de la 
communication interne,

• l’optimisation de l’utilisation des 
outils informatiques,

• la plus grande autonomie des 
salariés,

• la promotion professionnelle.

pour l’entreprise

Ces actions permettent une 
sécurisation de leurs parcours 
professionnels par :

• l’amélioration de leurs 
compétences,

• l’accès à la qualification,
• le développement de leur 

employabilité,
• l’accès à une plus grande 

mobilité professionnelle et 
géographique.

pour les salariés

AGEFOS PME est un des 
OPCA* pionniers pour 
l’engagement en faveur de 
la lutte contre l’illettrisme en 
entreprise.

Depuis 2002, AGEFOS PME 
et l’ANLCI** sont partenaires 
pour élaborer des solutions de 
lutte contre l’illettrisme afin de 
contribuer au développement 
des entreprises et de 
sécuriser le parcours 
professionnel des salariés.

2002 : Accord cadre national 
AGEFOS PME - ANLCI.

2004 : Déclinaison sur les 
territoires de l’accord cadre 
national et lancement des 
premières expérimentations 
dans les régions Centre, 
Poitou Charente, Provence 
Alpes-Côte d’Azur, Rhône-
Alpes.

2006 : Extension des 
expérimentations sur d’autres 
régions et déploiement sur 
tout le territoire, facilité par 
l’intervention du FUP***

2008 : AGEFOS PME 
lance une étude sur l’impact 
de ses actions en matière 
de lutte contre l’illettrisme 
et de développement des 
compétences clés.

Résultat, plus de 8 600 
salariés formés pour près de 

1 600 entreprises.

De nombreux acteurs se sont 
investis :
• organismes de formation,
• employeurs,
• salariés,
• encadrants,
• chefs de projet AGEFOS PME.

* OPCA : Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé
** ANLCI : Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme
*** FUP : Fonds Unique de Péréquation

Parole d’entreprise

« L’enjeu consiste à faire le lien entre la 
stratégie de l’entreprise et la situation 

individuelle du collaborateur »

Parole de salarié

« La formation m’a permis de mieux 
exprimer ce que je sais faire » 



RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS

OPTIMISER L’OFFRE DE SERVICE ENTREPRISE

• Les conseillers en formation, avec la formation de référents illettrisme au sein de chaque AGEFOS PME 
régionale.

• Les entreprises, au travers d’une approche économique de l’illettrisme et de son impact sur la qualité, la 
sécurité et la productivité de l’entreprise. 

• Les salariés, en s’appuyant sur l’encadrement préalablement impliqué sur la démarche. 

Depuis 2002, AGEFOS PME a expérimenté une démarche déclinée en trois étapes pour :

Sensibiliser les acteurs

Proposer des réponses

• Identification de solutions formation sur les territoires mobilisables par les entreprises.

• Développement d’une offre de formation de proximité, par appels d’offres permettant d’identifier des 
organismes de formation de qualité.

• Mise en place de partenariats institutionnels et financiers pertinents.

• Formations spécifiques de tuteurs et du personnel d’encadrement, sur les questions liées à l’illettrisme.

Accompagner les entreprises et les branches professionnelles

•	 Analyse des besoins des entreprises au travers d’études sectorielles et territoriales.

• Accompagnement des entreprises dans le repérage des situations professionnelles où l’illettrisme 
pose problème.

Objectif : contextualiser l’action de formation afin qu’elle réponde aux enjeux de l’entreprise et du salarié.

L’expérience développée par AGEFOS PME depuis 2002 
a permis d’identifier des conditions d’optimisation des 
actions de formation : 

• La formation doit être clairement reliée à l’activité 
professionnelle pour s’intégrer dans le plan d’action 
de développement des compétences de l’entreprise. 

• La question de l’organisation de la formation et du 
temps de travail doit être prise en compte au cas 
par cas.

• Un cadre financier incitatif doit être proposé aux 
entreprises et notamment aux PME.

Conditions de réussite

Toute la démarche d’AGEFOS PME consiste alors à :

• Renforcer l’analyse des besoins des entreprises et 
des branches,

• Inscrire la formation dans le projet stratégique de 
l’entreprise relayée par l’encadrement direct,

• Individualiser la proposition formation,

• Contextualiser les supports de formation en utilisant 
des documents authentiques en lien avec l’activité 
de l’entreprise,

• Développer une animation territoriale des 
organismes de formation,

• Renforcer le partage d’expériences entre entreprises,

• Consolider les actions en direction de l’encadrement 
et des tuteurs,

• Généraliser l’utilisation du Référentiel des Compétences 
Clés en Situation Professionnelle de l’ANLCI.

Intervention renforcée d’AGEFOS PME



Votre conseiller emploi-formation, partout en France

AGEFOS PME Siège national
187 quai de Valmy - 75010 Paris

Tél. 01 44 90 46 46
www.agefos-pme.com

repères chiffrés

Sur l’ensemble de la 
population des 18 à 65 ans 
vivant en France, l’illettrisme 

touche

8 % des personnes qui 
travaillent

15 % des personnes qui 
sont au chômage

Plus de la moitié des 
personnes en situation 

d’illettrisme ont un emploi 
(57 %)

(Source ANLCI – Enquête 
INSEE IVQ 2004-2005)

L’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme a été créée 

en fin d’année 2000 sous 
la forme d’un groupement 
d’intérêt public, dans le but 
de fédérer et d’optimiser 
les moyens de l’Etat, des 

collectivités territoriales, des 
entreprises et de la société 

civile en matière de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme. 

Son rôle est de définir des 
priorités d’action et d’accélérer 
leur mise en œuvre : mesure 
de l’illettrisme, élaboration et 
diffusion d’un cadre commun 

de référence, impulsion et 
coordination de projets, 

échange de bonnes pratiques. 
L’ANLCI s’appuie sur la mise en 
place de plans régionaux  pour 
rendre plus lisibles stratégies 
et les partenariats entre l’Etat, 
les collectivités territoriales, la 
société civile et les entreprises 
qui contribuent à prévenir et 

résorber l’illettrisme.  

Cet effort de clarification et 
d’organisation s’accompagne 
d’un effort de valorisation et de 
diffusion des bonnes pratiques 
afin d’accélérer les transferts 
d’expérience et permettre à 
la lutte contre l’illettrisme de 

changer d’échelle.

www.anlci.gouv.fr

ALSACE
Tél. 03.88.49.41.51
www.agefos-pme-alsace.com

AQUITAINE
Tél. 05.57.77.34.84
www.agefos-pme-aquitaine.com

AUVERGNE
Tél. 04.73.31.95.95
www.agefos-pme-auvergne.com

BASSE-NORMANDIE
Tél. 02.31.50.17.17
www.agefos-pme-bn.com

BOURGOGNE
Tél. 0820.42.00.51
www.agefos-pme-bourgogne.com

BRETAGNE
Tél. 02.99.78.47.20
www.agefos-pme-bretagne.com

CENTRE
Tél. 02.47.74.55.30
www.agefos-pme-centre.com

CHAMPAGNE-ARDENNE
Tél. 03.26.83.58.80
www.agefos-pme-champagneardenne.com

CORSE
Tél. 04.95.58.92.00
www.agefos-pme-corse.com

FRANCHE-COMTE
Tél. 0820.42.00.51
www.agefos-pme-fc.com

GUADELOUPE
Tél. 05.90.26.93.62
www.agefos-pme-guadeloupe.com

GUYANE
Tél. 05.94.25.40.40
www.agefos-pme-guyane.com

HAUTE-NORMANDIE
Tél. 02.35.88.82.75
www.agefos-pme-hn.com

ILE-DE-France
Tél. 0826.301.311
www.agefos-pme-iledefrance.com

ILE DE LA REUNION
Tél. 02.62.96.11.80
www.agefos-pme-reunion.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tél. 04.67.07.04.50
www.agefos-pme-languedocroussillon.com

LIMOUSIN
Tél. 05.55.79.05.33
www.agefos-pme-limousin.com

LORRAINE
Tél. 03.87.32.03.90
www.agefos-pme-lorraine.com

MARTINIQUE
Tél. 05.90.26.93.62
www.agefos-pme-martinique.com

MIDI-PYRENEES
Tél. 05.62.26.83.26
www.agefos-pme-midipyrenees.com

NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Tél. 03.22.35.42.52
www.agefos-nordpicardie.com

PAYS-DE-LA-LOIRE/POITOU-CHARENTES
Tél. 02.41.49.14.40
www.agefos-pme-plpc.com

PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR
Tél. 04.91.14.08.80
www.agefos-pme-paca.com

RHONE-ALPES
Tél. 04.72.71.55.30
www.agefos-pme-ra.com

AGEFOS PME, AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES


