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COMPÉTENCES CLÉS EN SITUATION PROFESSIONNELLE

L’autonomie s’apprend…
Les compétences progressent…

L’entreprise avance



COMPÉTENCES CLÉS EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Assurer la traçabilité de vos process, accroître la vigilance de votre 
personnel sur l’application des consignes affectées à leurs postes de 
travail, réduire les risques d’accidents et incidents de travail, conserver 
une trace écrite de vos productions journalières… comment faire 
lorsque vos salariés ne sont pas autonomes pour effectuer les missions 
qui leur sont confi ées ?

Dans un contexte professionnel en évolution, posséder des savoir-
faire techniques ne suffi t plus, encore faut-il maîtriser les savoirs de 
base nécessaires à leur application. 

Lire, écrire, compter, maîtriser l’outil informatique, se repérer 
dans l’espace et le temps… : ces compétences clés sont indis-
pensables pour permettre à vos salariés de participer pleinement 
et effi cacement au développement de votre entreprise. 

Mettez toutes les chances de votre côté… découvrez 
la démarche CCSP. Plus autonomes sur leur poste de travail, 
vos salariés participeront activement à votre projet d’entreprise.

Quelles sont les compétences clés nécessaires 
à l’activité de votre entreprise ?

A   Je ne sais pas. Je ne me suis jamais réellement 
intéressé à la question. 

B   Appliquer des consignes, faire fonctionner 
des machines. Il y en a plusieurs, je ne peux pas
tout énumérer.

Diriez-vous que les savoirs de base 
sont aujourd’hui parfaitement maîtrisés 
dans votre entreprise ?

A   Ce n’est pas à moi de juger les salariés sur ce point, 
l’essentiel c’est qu’ils produisent.

B   Non, certains salariés sont en diffi culté avec la lecture 
et l’écriture. Je ne connais pas le nombre exact, 
c’est un sujet tabou, personne n’en parle.

Quels sont les risques engendrés par 
la non maîtrise des compétences clés 
en situation professionnelle ?

A   Aucune idée, je ne les ai jamais évalués.

B   Des accidents et incidents de travail à répétition, 
des formations techniques ineffi caces, des consignes 
mal ou pas appliquées…

Quel est l’intérêt d’une bonne maîtrise 
des compétences clés en situation professionnelle ?

A   Au regard des tâches qui sont demandées aux salariés, 
je n’en vois aucun, en tout cas dans l’immédiat. 

B   Des salariés plus autonomes, plus polyvalents, 
donc plus productifs et plus effi caces.

Evaluer le degré de maîtrise de vos salariés 
sur les compétences clés, pour vous c’est ?

A   Tout sauf une priorité.

B   Un premier pas indispensable pour les mettre en 
capacité de remplir plus effi cacement les missions 
qui leur sont confi ées.

Etes-vous prêt à entreprendre une démarche 
CCSP au sein de votre entreprise ?

A   Non, j’ai d’autres impératifs, notamment des 
formations techniques plus urgentes.

B   Oui, c’est une formation préalable indispensable 
pour faciliter l’accès à des apprentissages techniques.

Aimeriez-vous bénéfi cier d’une aide extérieure 
pour réfl échir à toutes ces questions ?

A   Peut-être, mais pour l’instant je n’ai ni les moyens 
nécessaires, ni le temps pour le faire.

B   Oui, j’ai besoin d’être soutenu pour entreprendre 
ce type de démarche.

Connaissez-vous le degré de maîtrise de vos salariés sur les savoirs 
de base et les enjeux pour votre entreprise ?

 Faites le point sur votre situation en répondant à ce mini quiz.

Maîtriser les Compétences Clés 
en Situation Professionnelles (CCSP) : 

pour quoi faire ?

Compétences Clés en Situation Professionnelle (CCSP) : 
une démarche pour votre entreprise ?
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Votre entreprise évolue : 
acquisition de nouvelles machines, 
polyvalence en ateliers, qualité 
accrue, nouvelles normes de sécurité, 
montée en gamme… 

Autant de projets d’entreprises 
concrets auxquels vos salariés doivent 
pouvoir participer. 
Etes-vous certain que tous, même 
les plus expérimentés sur leurs 
métiers, disposent des savoirs 
de base nécessaires pour prendre 
une part active au développement 
de votre entreprise ?

Vous êtes chef d’entreprise, responsable des ressources humaines 
ou chargé de la formation ?

•  cette plaquette pour découvrir 
la démarche CCSP et ses atouts, 
identifi er les étapes de sa mise 
en œuvre et optimiser sa mise en 
place dans votre entreprise.

•  une affi chette et un fl yer destinés 
aux salariés pour les sensibiliser 
à la démarche et à la possibilité de 
s’y inscrire au sein de l’entreprise.

•  un fl yer destiné aux représentants 
du personnel afi n de leur donner 
les moyens de remplir leur rôle 
essentiel de relais d’information 
auprès des salariés.

Le FORTHAC a conçu pour vous un kit opérationnel :
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      Vous avez une majorité de…

A   La maîtrise des CCSP ne fait pas partie 
de vos projets dans l’immédiat. La lecture 
de ce document vous fera peut-être changer 
d’avis. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
bénéfi cier d’un pré-diagnostic par le FORTHAC.

 
B   Le sujet fait partie de vos préoccupations. 

Cette plaquette vous permet de vous faire 
une idée concrète de la démarche CCSP 
proposée par le FORTHAC, un premier pas 
avant de vous y engager !

place dans votre entreprise.
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 Egalité d’accès à la formationLa démarche CCSP concerne les salariés de bas niveau de qualifi cation ou non qualifi és, aujourd’hui exclus des Parcours Modulaires Qualifi ants (PMQ) et des formations techniques parce qu’ils ne maîtrisent pas les compétences clés leur permettant de mobiliser pleinement leurs capacités professionnelles. Chaque salarié, quel que soit son niveau de départ, peut désormais accéder à une formation certifi ante de type CQP/CQPI ou qualifi ante (attestation de formation).

  Un dispositif sur mesure conçu pour permettre aux salariés les plus fragilisés dans leur emploi de poursuivre leur évolution professionnelle.

Représentants du personnel : la démarche CCSP en 8 points forts 
Le FORTHAC enrichit son offre de services avec une démarche à destination d’un public cible : les salariés les moins qualifi és, sans certifi cation, qui ne maîtrisent pas suffi samment les compétences de base pour être autonomes dans leur emploi. Des salariés dotés d’une grande expertise dans leur métier mais qui, du fait de leurs lacunes, ont du mal à s’adapter aux évolutions de leur entreprise et aux changements d’organisation du travail (démarches qualité, obligation de traçabilité…).

En tant que représentant du personnel, vous pouvez : •  participer au repérage des salariés dans l’entreprise et jouer un rôle d’intermédiation ;
•  convaincre les salariés et les chefs d’entreprise du bien fondé de la démarche et les encourager à s’y engager, pour l’intérêt de tous.

Votre implication est primordiale pour la réussite de la démarche CCSP. 

1
  Sécurisation des parcours pour les salariés prioritaires

La démarche CCSP du FORTHAC s’inscrit dans la prolongation des deux accords pilotes de 2003-2005 et 2006-2008 signés par les branches et l’Etat. Innovation avec l’Accord cadre national 2009-2011 pour l’Emploi et les Compétences des salariés du secteur : les salariés fragilisés constituent désormais une cible prioritaire de la politique de formation des branches. 
   Des moyens concrets pour relever les défi s de la sécurisation des parcours professionnelset de l’amélioration de l’accès à la formationinscrits dans la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009.
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Lire et écrire
son avenir

Rendez-vous d’information
14h - Salle n°8

La démarche CCSP est cofi nancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le Fonds social européen.

Avec le soutien 
fi nancier du FPSPP

Le FORTHAC enrichit son offre de services avec une démarche à destination d’un public cible : les 
destination d’un public cible : les salariés les moins qualifi és, sans certifi cation, qui ne maîtrisent pas suffi samment les compétences de base pour être autonomes dans leur emploi. Des salariés dotés d’une grande expertise dans leur métier mais qui, du fait de leurs lacunes, ont du mal à s’adapter aux évolutions de leur entreprise et aux changements d’organisation du travail (démarches qualité, obligation de traçabilité…).

En tant que représentant du personnel, vous pouvez : •  participer au repérage des salariés dans l’entreprise et jouer un rôle d’intermédiation ;
•  convaincre les salariés et les chefs d’entreprise du bien fondé de 
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En France, plus de 3 millions de personnes, soit 8% des salariés, 
ont des diffi cultés pour lire, écrire et compter. 1  
Dans les branches du FORTHAC, 3 familles de métiers 
sont principalement concernées : production, maintenance 
et logistique. En tête, les opérateurs 2 . Les Compétences Clés 
en Situation Professionnelle sont donc une préoccupation essentielle 
pour toute entreprise, mais de quoi parle-t-on exactement ?

Les Compétences Clés en Situation Professionnelle : 
de quoi s’agit-il ? 
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Lire, écrire, compter, se repérer dans l’espace 
et dans le temps…

Il ne s’agit pas de savoirs « académiques » déconnectés de la 
réalité mais de compétences mobilisées lors de situations de travail 
concrètes. 
Par exemple : lire un schéma, une consigne de sécurité et des 
plannings, calculer des quantités et des tarifs, travailler en équipe, 
agir dans une relation de service, anticiper sur le déroulement 
d’une tâche, communiquer entre collègues, participer à des prises 
de décision, gérer les imprévus, prendre des initiatives…

Les salariés concernés ?

La démarche CCSP s’adresse à des personnes qui n’ont pas acquis 
au cours de leur scolarité une maîtrise suffi sante des savoirs de base. 
Il s’agit de salariés :

•  compétents à leur poste, mais qui ont du mal à s’adapter aux 
évolutions de l’entreprise et aux changements d’organisation 
du travail (démarches qualité, obligation de traçabilité…) ;

•  expérimentés et experts techniquement, mais qui manquent 
d’autonomie pour réaliser leurs missions et sont contraints 
au quotidien de dissimuler leurs diffi cultés ;

•  exclus des formations certifi antes parce qu’ils ne possèdent 
pas les acquis nécessaires pour suivre ces parcours 
de formation.

1  Source : enquête Information et Vie Quotidienne menée en 2004/2005 en France métropolitaine par l’INSEE.
2  Source : étude de besoins conduite par le FORTHAC en 2009.

Et dans votre entreprise ?
La maîtrise insuffi sante des CCSP est souvent diffi cile à repérer 
dans l’entreprise, en raison notamment des stratégies de 
contournement mises en place par les salariés. 

Par exemple : éviter les écrits administratifs, demander à 
un collègue ou à un supérieur de remplir le cahier de liaison, 
une demande de congé, une déclaration d’accident de travail…

L’employeur peut aussi ne pas vouloir mettre en route cette 
démarche pour ne pas stigmatiser un salarié ou parce qu’il n’est 
pas convaincu de la valeur ajoutée immédiate sur la production.

CCSP : de quels savoirs 
parle-t-on ?
Dans le référentiel professionnel 
du FORTHAC, deux catégories 
de savoirs servent de base 
à l’évaluation des salariés :

4 savoirs généraux
• Oral

• Ecrit

• Calcul

• Espace-temps

4 savoirs appliqués 
• Informatique 

•  Attitudes et comportements 
(par exemple : faire preuve 
d’exactitude, contrôler les résultats 
de son action…) 

• Gestes - postures - observations

• Réglementaire (sécurité, qualité)

Et pourtant, renforcer la maîtrise des CCSP 
est essentiel pour :

•  gagner du temps : réduction des accidents/incidents du travail, 
diminution des défauts de fabrication et réduction des coûts 
de non qualité, bonne application des consignes sans passer par 
des étiquetages visuels pour les salariés en diffi culté…

•  permettre aux salariés fragilisés de poursuivre leur évolution 
professionnelle, d’accéder à des formations techniques 
qualifi antes, voire certifi antes (diplômes, CQP, CQPI), de 
sécuriser leur emploi…

             Les Compétences Clés 
en Situation Professionnelle (CCSP) 
sont les savoirs de base mobilisés 
par le salarié dans son contexte 
professionnel pour comprendre 

les consignes de son poste 
de travail et réaliser les missions

 qui lui sont confi ées.



Constat n°1 : un salarié formé aux savoirs de base est mieux préparé pour faire face aux changements 
au sein de l’entreprise.
Constat n°2 : le fonctionnement quotidien de votre entreprise repose en large partie sur la maîtrise 
des compétences clés, indispensables pour assurer l’autonomie de chacun sur son poste. 
Finalité majeure de la démarche CCSP : vous donner les moyens de conduire un projet d’entreprise 
nécessitant une plus grande autonomie des salariés sur leur poste de travail. Par exemple : 
changements de postes, acquisition de matériel, polyvalence, nouvelle production, déménagement…
Gros plan sur les atouts humains, organisationnels et stratégiques de la démarche.
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La démarche CCSP : des avantages partagés 
pour tous les acteurs de l’entreprise

Avantages humains

  Implication des salariés dans le projet 
d’entreprise

  Amélioration des relations entre collègues

  Valorisation des salariés et renforcement 
du sentiment d’appartenance à l’entreprise 

  Accroissement de la motivation et 
fi délisation des salariés 

  Respect de l’obligation du maintien 
de l’employabilité des salariés 

  Mobilité facilitée

« J’avais honte de dire que j’avais des diffi cultés 
pour lire et écrire. Et maintenant que j’en parle, 
ça va mieux, j’ai découvert que je n’étais pas 
la seule à être dans ce cas. Grâce à la formation, 
j’ai retrouvé confi ance en moi. » 

Une opératrice

« Cet opérateur fait mieux son travail. 
L’encadrant n’est plus obligé de repasser derrière 
pour remplir le cahier de liaison, vérifi er que 
tout a été fait. Il est plus disponible et peut 
se concentrer sur son propre travail. » 

Un chef d’entreprise

« On peut toujours contourner la diffi culté en 
transmettant les consignes oralement, mais 
lorsqu’on est obligé de s’absenter, on n’est pas 
tranquille, un accident est vite arrivé ! » 

Un encadrant

« Aujourd’hui tout a changé, on nous demande 
de plus en plus d’écrits, ce n’était pas le cas 
avant, je me sens un peu perdu par moments 
avec tous ces documents ! »

Un opérateur

« Depuis la formation, je suis plus à l’aise 
dans l’entreprise et à la maison. 
Mes enfants sont fi ers de moi maintenant 
que je peux suivre leur travail à l’école. » 

Un manutentionnaire

 Avantages opérationnels

 Autonomie du salarié sur son poste de travail 

 Meilleure disponibilité des encadrants 

 Effi cacité du travail en équipe et gain de temps 

  Développement des compétences 
et de la polyvalence 

  Diminution des dysfonctionnements 
et des défauts de fabrication

Avantages stratégiques

  Développement des formations techniques 
et certifi antes, accessibles à des salariés qui n’ont 
pas aujourd’hui le niveau requis pour les suivre 

  Respect des nouvelles normes de qualité-sécurité 

  Réduction des risques d’accidents et incidents 
de travail 

  Amélioration du rendement et de la productivité 

   Positionnement stratégique vis-à-vis 
de la concurrence

Un dispositif opérationnel au service de l’entreprise et des salariés ! 

Former les salariés aux compétences clés en situation professionnelle, 
c’est leur donner les moyens de se sentir mieux reconnus dans l’entreprise 
et dans leur vie sociale.

Par exemple :

Adapter les savoirs de base au monde de l’entreprise, c’est donner aux salariés les outils 
pour mieux comprendre les consignes, être plus à l’aise dans leur environnement 
professionnel, et donc plus réactifs. 

Par exemple :

Dépasser les préjugés, aborder les sujets qui dérangent et affronter la question 
de la maîtrise des savoirs de base, c’est se donner les moyens de construire 
une activité pérenne pour l’entreprise.

Par exemple :

 « C’est un salarié compétent et consciencieux, 
mais je ne peux pas lui proposer de promotion 
parce qu’il a trop de diffi cultés à l’écrit. » 

Un chef d’entreprise
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La démarche pas à pas

Démarche CCSP : qui fait quoi ? 

Valeur ajoutée : 
une complémentarité 

d’acteurs
 pour une garantie 

de résultats.

SENS IB ILI SATION

Accompagner les différents
acteurs de l’entreprise 

pour aborder
l’illettrisme1

2

Etapes

REPÉRAGE

Vérifier si le salarié 
relève 

de la démarche
1h

• Kit de sensibilisation
• Plaquette d’information

Conseiller
FORTHAC

• Livret écrit d’activités 
• Entretien

Organisme 
de formation 

spécialisé

Organisme
de formation 

spécialisé

POS ITIONNEMENT

Evaluer le degré de maîtrise 
des CCSP du salarié

2h

• Questionnaire écrit
• Observation en poste 
   et entretien

Organisme
de formation
de branche

Organisme
de formation 
de branche

FORMATION

Réactiver des compétences
et favoriser

l’employabilité
Entre 70 et 120h*

• Parcours de formation
   adapté

EVALUATION

Mesurer les acquis
de la formation

1h

• Entretien final

Branche
professionnelle

AT TESTATION

Reconnaître
les compétences et
valoriser le salarié

• Attestation 
  de suivi

Outils
utilisés Acteurs

mobilisés

Se
ns

ib
ili

sa
tio

n 
de

s a
ct

eu
rs

Pa
rc

ou
rs

 d
u 

sa
la

rié
La démarche CCSP du FORTHAC comprend deux phases essentielles destinées 
à optimiser sa mise en œuvre : la sensibilisation des acteurs de l’entreprise 
et le parcours du salarié proprement dit. 
Valeur ajoutée pour l’entreprise : un accompagnement coordonné de plusieurs 
intervenants d’un bout à l’autre de la démarche.

• Un organisme de 
formation spécialisé sur 
les savoirs de base et 

référencé par le FORTHAC intervient lors 
de la première étape du parcours, le repérage, 
puis assure la formation du salarié aux 
compétences clés.

• Un organisme de 
formation de branche, 
reconnu pour son 

expérience en matière de Parcours Modulaires 
Qualifi ants, intervient également en deux 
temps : en début de parcours, 
pour positionner le salarié, puis 
en fi n de parcours pour évaluer 
les acquis de la formation.

• Un référent interne dans 
l’entreprise est désigné 
lors de la phase de repérage 
pour accompagner le salarié. 
Un rôle d’intermédiaire 

essentiel pour donner du sens à la 
démarche CCSP dans le cadre du projet 
d’entreprise : motivation du salarié, 
transmission des informations-documents 
aux intervenants… Le référent peut être 
issu de l’encadrement intermédiaire ou pas : 
chef d’équipe, collègue d’atelier, salarié 
travaillant dans un service amont ou aval. 
Ce qui importe, c’est notamment sa capacité 
à rassurer le salarié et à instaurer un climat 
de confi ance afi n de participer au bon 
déroulement de la démarche.

•  Le FORTHAC intervient tout au long 
de la démarche auprès des entreprises 
et des salariés :

-  sensibilisation et information des diri-
geants et des représentants du personnel 
sur les enjeux et les atouts de la démarche, 
le rôle de l’encadrement de proximité, les 
arguments pour rassurer et convaincre en 
interne, les clés de réussite… ;

-  pré-repérage : première identifi cation, 
en entreprise, des salariés en diffi culté au 
regard de la maîtrise des CCSP ;

-  mise en relation avec les organismes 
de formation pour la mise en œuvre du 
parcours du salarié ; 

-  fi nancement : guichet unique, le 
FORTHAC fi nance jusqu’à 100 % des coûts 
pédagogiques des actions de formation 
et des salaires, grâce à la mobilisation de 
fi nancements appropriés - Accord cadre 
national 2009-2011 pour l’Emploi et les 
Compétences des salariés du secteur, 
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels (FPSPP), Union européenne 
(FSE)… 

Plus d’infos ? www.forthac.fr

Qualifi ants, intervient également en deux 

* En fonction du projet d’entreprise.
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7 clés de réussite 

La maîtrise des CCSP : un enjeu majeur 
pour les partenaires sociaux 

des branches du FORTHAC et l’Etat

La démarche CCSP du FORTHAC s’inscrit 
dans la prolongation des deux accords 
pilotes de 2003-2005 et 2006-2008 
signés par les branches Chaussure, 
Couture, Cuirs et Peaux, Entretien Textile, 
Habillement, Textile et l’Etat. Nouvel enjeu 
de l’Accord cadre national 2009-2011 
pour l’Emploi et les Compétences des 
salariés du secteur : les salariés fragilisés 
deviennent l’une des cibles prioritaires de la 
politique de formation des branches. A la clé, 
ce sont plus de moyens pour sécuriser les 
parcours professionnels et améliorer l’accès à 
la formation, deux défi s majeurs inscrits dans 
la loi relative à l’orientation et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie du 24 
novembre 2009.

Avec un acteur majeur, clé de voûte de 
la sécurisation des parcours : le Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels (FPSPP).

Créé par l’Accord National Interprofessionnel 
de janvier 2009 et la loi du 24 novembre 
2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle, ce fonds fi nance les actions 
des entreprises permettant en particulier 
l’acquisition d’un socle commun de 
connaissances et de compétences.

« Les effets sont très positifs. 
On commence à voir les progrès 
dès les premières heures de formation. » 

Un organisme de formation

« Les « packages » d’offres de formation 
généralistes, tout faits, cela n’existe plus, 
nous devons nous adapter aux besoins 
des entreprises et aux compétences métier 
requises. Il s’agit de co-construire 
un programme de formation de base 
adapté à l’entreprise et au salarié, 
concret et réaliste. » 

Un intervenant spécialisé

Le FORTHAC et l’ANLCI : partenaires contre l’illettrisme 
La démarche CCSP est développée en lien avec l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme (ANLCI), expert reconnu dans le monde professionnel.

Valeur ajoutée du travail élaboré au niveau interbranches :

•   la mutualisation des bonnes pratiques avec d’autres secteurs professionnels, 
au-delà des branches du FORTHAC ; 

•   le partage d’un réseau d’intervenants référencés dotés d’une forte 
expérience de terrain ;

•  le décloisonnement entre acteurs et dispositifs.Créer les conditions propices à la mise en œuvre de la 
démarche : aménagement de l’emploi du temps des 
salariés, organisation interne de l’entreprise…

7

Conduire une évaluation de la formation, mesurer 
ses impacts pour les salariés et le fonctionnement 
de l’entreprise et valoriser les résultats obtenus en 
interne.

6

Permettre aux organismes experts de réaliser une 
analyse préalable du poste de travail et leur fournir les 
documents écrits gérés par les salariés sur leur poste 
de travail.

5

Désigner un référent qui assure un suivi de la 
formation et fait le lien entre les acteurs concernés. 
Un rôle pivot essentiel pour le bon déroulement de 
la démarche. 

4

Informer et impliquer tous les acteurs de la formation 
et de l’entreprise concernés par la démarche : les 
managers de proximité, les IRP… Le FORTHAC 
met à votre disposition des outils pour vous aider à 
promouvoir la démarche.

3

Eviter toute stigmatisation des salariés, les rassurer en 
rappelant la fi nalité de la démarche : développer leurs 
compétences de base, tremplin indispensable pour 
leur évolution professionnelle au sein de l’entreprise 
et à l’extérieur. 

2

1
Identifi er en amont les enjeux et les fi nalités de la 
démarche pour l’entreprise et les salariés, avec l’aide 
de votre conseiller FORTHAC.

Le succès de la démarche CCSP 
repose sur l’implication 
de tous les acteurs concernés 
et l’instauration d’un climat 
de confi ance au sein 
de l’entreprise.

C H A U S S U R E  •  C O U T U R E  •  C U I R S  E T  P E A U X  •  E N T R E T I E N  T E X T I L E  •  H A B I L L E M E N T  •  T E X T I L E

C O M P É T E N C E S  C L É S  E N  S I T U A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Lire et écrire
son avenir

Rendez-vous d’information
14h - Salle n°8

La démarche CCSP est cofi nancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le Fonds social européen.

Avec le soutien 
fi nancier du FPSPP

C O M P É T E N C E S  C L É S  E N  S I T U A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Chaussure • Couture • Cuirs et Peaux  • entretien  textile  • habillement • textile

TAMPON

C o m p é t e n C e s  C l é s  e n  s i t u at i o n  p r o f e s s i o n n e l l e

Lire et écrire
son avenir

Donner à chacun les moyens 
de construire 
son avenir

C H A U S S U R E  •  C O U T U R E  •  C U I R S  E T  P E A U X   •  E N T R E T I E N   T E X T I L E   •  H A B I L L E M E N T  •  T E X T I L E

COMPÉTENCES CLÉS 
EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE

2
 Egalité d’accès à la formationLa démarche CCSP concerne les salariés de bas niveau de qualifi cation ou non qualifi és, aujourd’hui exclus des Parcours Modulaires Qualifi ants (PMQ) et des formations techniques parce qu’ils ne maîtrisent pas les compétences clés leur permettant de mobiliser pleinement leurs capacités professionnelles. Chaque salarié, quel que soit son niveau de départ, peut désormais accéder à une formation certifi ante de type CQP/CQPI ou qualifi ante (attestation de formation).

  Un dispositif sur mesure conçu pour permettre aux salariés les plus fragilisés dans leur emploi de poursuivre leur évolution professionnelle.

Représentants du personnel : la démarche CCSP en 8 points forts 
Le FORTHAC enrichit son offre de services avec une démarche à destination d’un public cible : les salariés les moins qualifi és, sans certifi cation, qui ne maîtrisent pas suffi samment les compétences de base pour être autonomes dans leur emploi. Des salariés dotés d’une grande expertise dans leur métier mais qui, du fait de leurs lacunes, ont du mal à s’adapter aux évolutions de leur entreprise et aux changements d’organisation du travail (démarches qualité, obligation de traçabilité…).

En tant que représentant du personnel, vous pouvez : •  participer au repérage des salariés dans l’entreprise et jouer un rôle d’intermédiation ;
•  convaincre les salariés et les chefs d’entreprise du bien fondé de la démarche et les encourager à s’y engager, pour l’intérêt de tous.

Votre implication est primordiale pour la réussite de la démarche CCSP. 

1
  Sécurisation des parcours pour les salariés prioritaires

La démarche CCSP du FORTHAC s’inscrit dans la prolongation des deux accords pilotes de 2003-2005 et 2006-2008 signés par les branches et l’Etat. Innovation avec l’Accord cadre national 2009-2011 pour l’Emploi et les Compétences des salariés du secteur : les salariés fragilisés constituent désormais une cible prioritaire de la politique de formation des branches. 
   Des moyens concrets pour relever les défi s de la sécurisation des parcours professionnelset de l’amélioration de l’accès à la formationinscrits dans la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009.



37/39 rue de Neuilly - 92110 CLICHY
Tél. : 01 47 56 31 32 / Fax : 01 47 56 31 36 
e-mail : forthac@forthac.fr
Site internet : www.forthac.fr

Vous souhaitez 
en savoir plus ? 

Contactez votre délégation FORTHAC
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• FORTHAC Alsace MULHOUSE - Tél. 03.89.35.46.54 • e-mail : alsace@forthac.fr

• FORTHAC Champagne-Ardenne et Franche-Comté TROYES - Tél. 03.25.71.29.85 • e-mail : champagne@forthac.fr

• FORTHAC Ile-de-France et Habillement Normandie PARIS - Tél. 01.48.24.10.59 • e-mail : idf@forthac.fr

• FORTHAC Lorraine GERARDMER - Tél. 03.29.60.02.85  • e-mail : lorraine@forthac.fr

• FORTHAC Ouest-Atlantique CHOLET - Tél. 02.41.75.29.24 • e-mail : ouest@forthac.fr
                                               >Antenne • CHATEAUROUX - Tél. 02.54.60.93.05 • e-mail : centrelim@forthac.fr

• FORTHAC Régions du Nord MARCQ EN BAROEUL - Tél. 03.20.99.46.56 • e-mail : nord@forthac.fr

• FORTHAC Sud-Est LYON - Tél. 04.72.53.76.76 • e-mail : sudest@forthac.fr
                                >Antennes • ROANNE - Tél. 04.77.44.54.19  • MARSEILLE - Tél. 04.91.56.17.80

• FORTHAC Sud CASTRES - Tél. 05.63.72.57.11 • e-mail : sud@forthac.fr

La démarche CCSP est cofi nancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le Fonds social européen.

Avec le soutien 
fi nancier du FPSPP


