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Donner à chacun 
les moyens de construire 
son avenir
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CompétenCes Clés en situation professionnelle

  8% des salariés scolarisés en france n’ont pas acquis une 
maîtrise suffisante des Compétences Clés en situation 
professionnelle (CCsp). Compétents dans leur travail, ils 
manquent d’autonomie et sont contraints au quotidien de 
dissimuler leurs difficultés. 

  Dans les branches du FORTHAC, des salariés disposant 
pourtant d’une grande expertise dans leur métier ont du mal 
à s’adapter aux évolutions de leur entreprise et aux changements 
d’organisation du travail (démarches qualité, obligation de 
traçabilité…).

  au sein de l’entreprise, le repérage de ces salariés s’avère 
délicat, en raison notamment des stratégies de contournement 
mises en place par les intéressés. Par ailleurs, nombre 
d’employeurs considèrent, à tort, que la formation aux savoirs de 
base ne relève pas des obligations de l’entreprise.

  C’est toute l’entreprise qui ressort gagnante de la maîtrise 
des CCsp, par exemple :

Côté salariés : réactivité et polyvalence, gain de confiance en 
soi, possibilité d’évoluer professionnellement, de suivre une 
formation certifiante… 

Côté employeur : flexibilité et polyvalence, gain de temps et de 
productivité, réduction des risques d’accidents au travail, respect 
des normes de sécurité, augmentation de la qualité…

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. 

A la clé, des moyens concrets pour relever 
les défis de sécurisation des parcours 
professionnels et d’amélioration de l’accès 
à la formation, inscrits dans la loi relative  
à l’orientation et à la formation  
professionnelle tout au long de la vie  
du 24 novembre 2009.

Fort de son savoir-faire, le FORTHAC 
enrichit son offre de services avec 
un dispositif construit spécifiquement 
pour les salariés les moins qualifiés,
sans certification, ne maîtrisant pas 
suffisamment les compétences de base 
pour être autonomes dans leur travail 
et sécuriser leur emploi. 

A l’arrivée, une démarche  
« à la carte » et clé en main  
pour sécuriser les parcours, 
développer l’employabilité  
du salarié en renforçant  
ses acquis de base et répondre  
au projet d’entreprise.

une démarche pour répondre  
à des enjeux majeurs

Donner à chacun  
les moyens  
de construire son avenir



au cœur de la démarche CCsp, une fi nalité opérationnelle : 
donner les moyens à l’entreprise de conduire un projet 
d’entreprise nécessitant une plus grande autonomie des salariés 
sur leur poste de travail. 
Par exemple : répondre à de nouvelles normes de qualité ou 
de sécurité, développer la polyvalence dans l’atelier, diversifi er 
les compétences pour une montée en gamme…

La démarche CCSP n’est donc pas une formation « scolaire » visant 
la remise à niveau complète des savoirs de base. elle s’adresse en 
particulier aux salariés ne bénéfi ciant pas ou peu de formation 
parce qu’ils ne maîtrisent pas les compétences clés pour mobiliser 
pleinement leurs capacités professionnelles. 1

adaptée aux métiers des branches du fortHaC, la démarche 
s’appuie sur la réalité de l’entreprise, avec des objectifs concrets : 

•  développer l’autonomie du salarié sur son poste de travail ;
•  offrir une passerelle de « préqualifi cation » vers 

les certifi cations : Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle 
et Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle Inter-branches 
(CQP-CQPI), diplômes et titres à fi nalité professionnelle.

Dans le référentiel professionnel du fortHaC, deux grands types 
de compétences clés servent de base à l’évaluation des salariés :

• 4 savoirs généraux : Oral / Ecrit / Calcul / Espace - temps ;
•  4 savoirs appliqués : Informatique / Attitudes et 

comportements / Gestes – postures – observations / 
Réglementaire (sécurité, qualité).

un dispositif opérationnel adapté 
au monde de l’entreprise

Compétences de base - lire, écrire, compter, se repérer dans l’espace et dans le temps, 
savoirs appliqués au poste de travail - nécessaires au salarié pour comprendre les consignes du poste 
de travail et effectuer les missions qui lui sont confi ées. 

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…

Compétences Clés 
en Situation 

Professionnelle (CCSP) : 

de quoi s’agit-il ? 

1  La démarche CCSP ne concerne ni les salariés 
n’ayant jamais été scolarisés, ni les salariés scolarisés 
dans leur pays d’origine pour qui le français n’est pas 
une langue maternelle.

2  Source : enquête Information et Vie Quotidienne 
menée en 2004/2005 en France métropolitaine 
par l’INSEE.

3  Source : étude de besoins conduite 
par le FORTHAC en 2009.

CCSP ET ILLETTRISME

Mots… 
On parle d’illettrisme pour 
une personne qui a été 

scolarisée mais n’a pas acquis 
une maîtrise suffi sante de la 

lecture, de l’écriture et du calcul pour 
être autonome dans des situations 
simples de la vie quotidienne.
Les Compétences Clés en Situation 
Professionnelle (CCSP) sont 
les savoirs de base en situation 
professionnelle qui permettent 
de réaliser les activités du poste 
de travail et de mobiliser 
des capacités professionnelles.
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      Chiffres clés…
Au niveau national 2

•  Plus de 3 millions de personnes, 
soit 9% de la population âgée 
de 18 à 65 ans vivant en France 
métropolitaine et 8% des salariés, 
en situation d’illettrisme ;

•  57% en emploi ;
• 53% âgées de plus de 45 ans ;
• 59% d’hommes ;
•  49% en zone rurale ou dans une ville 

de moins de 20 000 habitants.

      … et cibles
Dans les branches du FORTHAC 3

• Opérateurs ;
•  3 familles de métiers principales : 

production, maintenance et logistique.
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Le rôle du 
FORTHAC ?
Accompagner entreprises 
et salariés tout au long 
de la démarche

• SENSIBILISATION ET 
INFORMATION des dirigeants 
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 » : 
identifi cation en entreprise 
des salariés en diffi culté au 
regard de la maîtrise des CCSP.

• MISE EN RELATION avec 
les organismes de formation 
susceptibles d’intervenir d’une 
étape à l’autre : organismes 
de formation « habilités » par 
les branches du FORTHAC 
qui déploient déjà le dispositif 
PMQ dans les entreprises 
et organismes de formation 
spécialisés sur le champ des 
savoirs de base, « référencés » 
par le FORTHAC. 

• FINANCEMENT : 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 Valeur aJoutée : un référent identifi é dans l’entreprise 

accompagne le salarié tout au long de la démarche.

* En fonction du projet d’entreprise.

la démarche CCsp pas à pas



un savoir-faire expérimenté : l’ingénierie du fortHaC
La démarche est construite à partir des outils de 
positionnement expérimentés par le FORTHAC depuis 15 ans 
dans le cadre des Parcours Modulaires Qualifi ants (PMQ), 
dispositif performant d’évaluation et de validation des acquis, 
ajustés au profi l du public visé.

une mise en œuvre individualisée : l’accompagnement 
en continu
Dès le repérage des besoins en amont, un « référent » désigné dans l’entreprise 
accompagne le salarié dans la démarche. 

une pédagogie pratique : l’apprentissage 
« contextualisé » 
Les supports pédagogiques sont bâtis à partir de situations professionnelles 
rencontrées en entreprise, en lien avec l’environnement de travail des salariés.

une garantie de continuité : la mobilisation 
d’organismes spécialisés 
Deux types d’organismes dotés de compétences complémentaires interviennent 
alternativement dans la démarche : organismes experts sur les savoirs de base 
pour le repérage et la formation, organismes de branche habilités expérimentés 
dans la mise en œuvre des PMQ pour le positionnement et l’évaluation. 

une sécurisation de l’emploi : la formalisation 
des acquis
En fi n de formation, une attestation de suivi est délivrée à chaque salarié, gage 
de reconnaissance de son niveau de maîtrise des compétences de base.

une priorité opérationnelle : le projet d’entreprise
La démarche est conçue pour accroître l’autonomie des salariés sur leur poste 
de travail avec des gains immédiats pour l’entreprise et les salariés.

Des avantages partagés pour l’entreprise et le salarié 
Toute l’entreprise est impliquée et ressort gagnante de la maîtrise des CCSP : 
salariés, chef d’entreprise, représentants du personnel.

Une ingénierie largement reconnue 
en entreprise, pour évaluer le 
niveau de maîtrise des compétences 
clés du salarié avant d’élaborer 
une formation sur mesure.

Un rôle pivot essentiel pour éviter 
la stigmatisation des salariés, 
les rassurer et faciliter l’implication 
de tous les acteurs de l’entreprise.

Une proximité primordiale avec 
le monde de l’entreprise pour 
favoriser la réussite de la formation.

Une association de savoir-faire 
indispensable pour optimiser 
la conduite de chaque étape.

Une passerelle vers les formations 
certifi antes, CQP/CQPI notamment, 
et pour progresser dans la vie 
professionnelle.

Une étape indispensable pour 
développer les compétences 
et gagner en effi cacité.

Une démarche gagnant-gagnant 
pour tous les acteurs concernés.

la démarche CCsp 
en 7 points forts
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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
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Vous souhaitez en savoir plus ? 

Le FORTHAC a élaboré des supports

pratiques pour informer et outiller

les entreprises, les salariés et les représentants 

du personnel sur la démarche.

a télécharger sur www.forthac.fr

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.

Valeurs ajoutées 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.

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


