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Relier et soutenir ceux qui agissent 

Le champ de la lutte contre l’illettrisme est un laboratoire 

d’innovations et d’expériences indispensables au futur, qu’il ne 

faut pas laisser perdre. L’Agence nationale de lutte contre 

l’illettrisme identifie les bonnes pratiques, les formalise et les fait 

connaître pour que tous ceux qui se demandent comment agir 

trouvent dans l’expérience des autres, les méthodes et les outils 

qui leur font défaut. Nous avons fait le choix de valoriser ce qui 

fonctionne, en lien très étroit avec les grands réseaux de 

partenaires engagés contre l’illettrisme, en donnant la parole à 

ceux qui, par leur expérience, peuvent apporter des réponses 

concrètes aux grandes questions que nous nous posons tous : 

comment donner le goût de la lecture ? Comment prendre en 

charge les difficultés dans les apprentissages ? Comment aborder 

la question de l’illettrisme avec les personnes sans les stigmatiser ? 

Comment donner envie à un jeune ou un adulte de renouer avec la 

lecture et l’écriture ? Quelles sont les approches pédagogiques qui 

réussissent ? Reconnues pour leur caractère exemplaire, les 

pratiques valorisées par l’ANLCI ont servi de socle à la rédaction du 

présent guide de démultiplication. Parce qu’elles sont 

suffisamment convaincantes, à l’image de celles présentées dans 

ce guide, ces pratiques sont reproductibles. C’est tout le sens de la 

méthode de travail portée depuis dix ans par l’ANLCI avec le 

soutien constant et déterminant du Fonds social européen. Cette 

méthode commence aujourd’hui à produire ses premiers 

résultats : l’illettrisme a reculé de deux points entre 2004 et 2011. 

Le Directeur de l’ANLCI 

Hervé Fernandez 

 

 

 
La formation aux compétences clés en 
situation professionnelle des salariés des 
structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) 
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Le Forum 2.0 a été réalisé autour de 12 rencontres entre le 12 
avril 2013 et le 04 décembre 2013, dont 3 manifestations 
publiques : 
Les assises régionales de la lutte contre l’illettrisme, le mardi 09 
juillet 2013 en Préfecture de région. 
Les assises nationales avec une présentation des travaux le 
vendredi 15 novembre 2013. 
La rencontre du mercredi 04 décembre 2013 visant la 
présentation du guide pratique du GIP Défi métiers et du livret de 
démultiplication des bonnes pratiques du Forum 2.0 de l’ANLCI 
pour les SIAE franciliennes organisée par le GRAFIE (Groupement 
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Contacts :  
 

Blaise LA SELVE, Expert Forum ANLCI, Savoirs-Plus, 
blaiselaselve@savoirs-plus.com 
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1 - PRÉSENTATION DU FORUM 2.0 ET DES TRAVAUX RÉGIONAUX 
 
 
 

1 Le contexte régional 

 

En Ile-de-France, 506 Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) emploient plus de 

28 000 salariés. Deux tiers de ces salariés en insertion sont sans qualification et sans formation. Selon 

les territoires et les types de SIAE, entre 20 et 40 % d’entre eux éprouvent des difficultés face à l’écrit 

et aux compétences de base. 

 

La question de la sécurisation des parcours professionnels des salariés en insertion est prioritaire 

dans le plan régional triennal de lutte contre l’illettrisme. Il a permis, dès sa signature par le Président 

du Conseil Régional et le Préfet de la région Ile-de-France, le 29 octobre 2008, d’engager une 

démarche de concertation avec les têtes de réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).  

 

Toutefois, dès 2006/2007, lors du deuxième Forum Permanent des Pratiques en Ile-de-France, la 

question de la sensibilisation des acteurs du monde économique à la formation de base en entreprise 

avait mobilisé la DRTEFP et les têtes de réseaux de l’IAE (CHANTIER école Ile-de-France, UREI Ile-de-

France, COORACE Ile-de-France, FNARS Ile-de-France). 

 

 

Par la suite, la mise en œuvre du plan régional de lutte contre l’illettrisme a permis de conduire 

plusieurs actions entre 2009 et 2013 en étroit partenariat avec les têtes de réseaux : actions de 

sensibilisation des entreprises adhérentes (FNARS Ile-de-France, CHANTIER école Ile-de-France, UREI 

Ile-de-France), présentation d’outils réalisés par les têtes de réseaux (CHANTIER école Ile-de-France), 

journées professionnelles avec l’appui de la DIRECCTE Ile-de-France (CHANTIER école Ile-de-France), 

commissions thématiques sur l’IAE (GIP Défi métiers, OPCA et têtes de réseaux de l’IAE), élaboration 

et diffusion d’un guide pratique (GIP Défi métiers) visant à informer et outiller les SIAE. 
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1.2 Le Forum 2.0 en Ile-de-France 

 
Les têtes de réseaux ont souhaité poursuivre le travail engagé en 2011 autour du guide pratique de 
sensibilisation diffusé par le GIP Défi métiers, en juin 2013, à plus de 2 700 permanents (conseillers 
en insertion professionnelle et encadrants techniques prioritairement). 
 
Les travaux du Forum ont eu un effet levier en facilitant l’appropriation du guide pratique et, de 
manière plus opérationnelle, via la production d’un livret de démultiplication des pratiques 
complémentaire, en renforçant la prise en compte des situations d’illettrisme en emploi. L’objectif 
étant de proposer aux salariés en insertion des solutions de formation adaptées à leurs besoins. 
 

 

Les niveaux d’échanges du Forum 2.0 

 

Les travaux du Forum régional ont été développés autour de 5 
niveaux d’échanges : 
 

 Un groupe de travail régional : 6 jours pour capitaliser les expériences et les 
connaissances de chacun des participants, pour co-construire le présent 
livret opérationnel de démultiplication des pratiques. 
 

 Des visites de « terrain » en SIAE : 4 jours pour capitaliser et formaliser à 
l’aide de « fiches visites » les pratiques existantes, les freins rencontrés, les 
écueils à éviter, les leviers facilitant la mise en place d’action de formation 
visant la maîtrise des compétences clés en situation professionnelle. 
 

 Des interventions en séances de partenaires (OPCA, tête de réseau 
départementale). 
 

 Des entretiens téléphoniques avec des SIAE et des OPCA. 
 

 Une restitution régionale organisée par le GRAFIE (Groupement Régional des 
Acteurs Franciliens de l'Insertion par l'activité Economique) ayant pour 
objectif de présenter les travaux du Forum auprès de SIAE volontaires. 
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2. LE MOT DE L’EXPERT EN RÉGION 
 

Proposer un livret de démultiplication des pratiques sur un territoire qui présente une forte diversité, 

de l’ultra urbain, au rural, en passant par de vastes zones industrielles et commerciales et des SIAE 

qui toutes développent une identité particulière, a nécessité une phase préparatoire importante 

pour l’ensemble des participants au groupe de travail du Forum 2.0 en Ile-de-France. Cette première 

phase nous a permis d’identifier une clé d’entrée transversale : le besoin des salariés des SIAE 

d’accéder à l’intégration sociale et professionnelle. Un des leviers de cette intégration est la maîtrise 

des compétences clés en situation professionnelle. 

 

C’est ainsi, qu’en nous appuyant sur les ressources existantes en région, nous avons décidé de 

constituer un livret opérationnel pour passer en mode projet et vous permettre de mettre en œuvre 

une formation aux compétences clés, quelle que soit la forme de votre structure, sa taille et son lieu 

géographique. 

 

Nous nous sommes appuyés sur les actions remarquables existantes, sur les travaux menés dans 

d’autres régions de France, sur les publications du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI, sur les 

travaux des têtes de réseaux de l’IAE en Ile-de-France. Et surtout nous avons laissé la parole au plus 

grand nombre d’acteurs : des praticiens de terrain (Président(e)s, Directeurs-trices, Chargé(e)s 

d’insertion, animateurs-trices réseau) qui réalisent des actions, ou qui construisent des projets de 

formation pour leurs salariés. Nous nous sommes aussi appuyés sur les spécialistes des compétences 

clés, de l’insertion professionnelle et sociale et des questions de financement de la formation 

professionnelle. 

 

Ce livret de démultiplication n’a pas la prétention d’être exhaustif. Son seul objectif est tout 

simplement de partager les bonnes pratiques mises en œuvre en Ile-de-France par des SIAE.  

Celles qui vous sont présentées dans ce guide constituent leur actualité : elles sont en cours de 

réalisation sur le dernier trimestre 2013 ou sont prévues en 2014. 

Cette production n’a pas non plus pour objectif de juger de l’efficacité des différentes mises en 

œuvre car toutes les pratiques et outils partagés sont pertinents dans le contexte social et 

professionnel actuel des SIAE en Ile-de-France. 
 

 

Tout au long de votre lecture, vous 

pourrez télécharger des outils, des 

témoignages complémentaires et des 

ressources sur le site 

collaboratif PRATICO : 

http://forumanlci.fr 

Le livret de démultiplication suit le 

cheminement d’un projet de 

formation avec le « pourquoi » en 

étape 1 qui se transforme en 

« comment » au fur et à mesure de 

l’avancement de votre lecture. 

 

http://forumanlci.fr/
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3. LES ÉTAPES D’UN PROJET DE FORMATION AUX COMPÉTENCES

 CLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer la dynamique du mode projet 

Travaillez seul ou à plusieurs en mode projet :  

formaliser un projet offre l’occasion d’une concertation au sein de 
votre structure. Sa réussite dépend essentiellement de vous, de votre 
capacité à mutualiser vos ressources (élus, salariés, bénévoles, 
partenaires extérieurs) et de votre connaissance des publics à former, 
et de leurs besoins. 

 

Identifier et mettre en action les partenaires  
et les ressources de son territoire 

 
Recherchez des partenaires auprès :  

des têtes de réseaux de l’IAE en région, des réseaux de proximité, des 
partenaires publics, des OPCA. Recherchez des ressources : des outils 
disponibles, une capitalisation des pratiques existantes, les travaux 
issus du Forum Permanent des pratiques de l’ANLCI. 

 

Intégrer la formation aux compétences clés  
dans le projet social et professionnel de la structure 

Les plus-values : pour les SIAE, pour les publics accueillis  

(en fonction des moyens humains de la structure). 
1 

2 

3 

Il s’agit de faire des choix en fonction de l’analyse découlant de l’état 
des lieux des besoins : priorisation des objectifs généraux et 
opérationnels, cela sera déterminant notamment pour l’évaluation. Un 
lien important doit exister entre ces objectifs et l’analyse de l’état des 
lieux des besoins. Définissez les modalités des actions de 
sensibilisation, de repérage et de la formation avec l’appui des 
partenaires (OPCA, réseaux, …) : internalisée et/ou externalisée en lien 
avec un organisme de formation (dispositifs de droit commun, 
dispositifs et action de la formation professionnelle continue)… 

 

4 

Le parcours de formation et son suivi 

 - Construisez des actions en amont et en aval (réunions 
d’informations en interne, diagnostique préalable) 

- Suivez la formation et son adaptation aux besoins de la structure 
et des salariés (les repositionnements, le bilan intermédiaire et le 
bilan final). 

-  

5 
Evaluer, capitaliser et valoriser les résultats 

 
Il est important de définir en amont des 
critères et des indicateurs qui permettront 
d’évaluer la réalisation des actions mais aussi 
des objectifs fixés. Formalisez et capitalisez 
les retours d’expériences pour pérenniser les 
actions et valoriser les investissements des 
structures dans le temps. 

6  
Pour participer  

ou aller plus loin, 
consultez le site 

PRATICO : 
http://forumanlci.fr 

P
O

U
R

Q
U

O
I 

C
O

M
M

EN
T 

Définir son mode de réalisation, ses objectifs  
et construire le cahier des charges de la formation 

 

http://forumanlci.fr/
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3.1 ETAPE 1 

 

Intégrer la maîtrise des Compétences Clés des salariés 

dans le projet de la SIAE 

 

Intégrer la dimension de la formation aux compétences clés dans 

le parcours d’insertion des salariés des l’IAE est une évidence.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’accès à la formation 
compétences clés permet de réduire les 
difficultés dans lesquelles se trouvent les 
salariés concernés, c’est aussi développer une 
capacité de retour à l’emploi, une efficience 
certaine dans le cadre de son emploi, et une 
réduction des risques d’accident du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la mobilisation générale 
pour l’emploi, la formation professionnelle 
tout au long de la vie est un enjeu majeur. 
Les formations Compétences clés sont, 
dans ce cadre, un véritable vecteur   
d’insertion sociale et professionnelle. Intégrer cette dimension dans les projets 
d’insertion développés par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, c’est 
donc favoriser concrètement l’accès de leurs salariés en situation d’illettrisme à un 
emploi durable ou à une formation qualifiante. 

Marie Yanowitz-Durand 

Chef du service Accès à l’Emploi 

DIRECCTE Ile-de-France 

Nous avons fait le choix d’inclure  
dans le projet d’insertion de  

notre chantier PIJE ADSEA 77,  
la formation aux savoirs de base au niveau du projet professionnel, de l’intermédiation 

sociale et du parcours de formation. Chaque salarié qui intègre PIJE bénéficie d’une 
formation interne aux compétences clés en situation professionnelle, tant sur les savoirs 

généraux que sur les savoirs appliqués. 

Esther Giband 

Directrice 

PIJE ADSEA 77 
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Votre souhait de lancer un projet de formation aux 

compétences clés peut avoir plusieurs origines : 

 

 

une volonté : 
 

 

 
un besoin : 

 

 

 

 

La loi du 29 mai 2004 indique que les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de 
l’apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au 
long de la vie. Cette loi est complétée par la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. 
 
La circulaire du 03 janvier 2008 rappelle la politique d’intervention du ministère chargé de l’emploi, 
en faveur de l’accès aux compétences clés des personnes en insertion professionnelle. Cette 
circulaire précise que la maîtrise des savoirs de base et l’acquisition des compétences clés 
constituent un enjeu majeur en termes de sécurisation des parcours professionnels, d’insertion ou de 
maintien dans l’emploi et d’accès à une formation qualifiante. 

 

@ Les typologies de SIAE 
@ Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE),  

des entreprises engagées dans la lutte contre l’exclusion 

@ Les Associations Intermédiaires 

@ Les Ateliers et Chantiers d’Insertion 

@ Les Entreprises d’Insertion 

@ Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

@ Les Régies de Quartier 

@ Liens Internet vers les réseaux de l’IAE en IDF 
@ Les textes de loi 
@ Fiche Transfert de Pratique avec le Groupe ARES et PIJE ADSEA 77 

 

 du Conseil d’Administration 

 de la direction de la structure 

 des encadrant(e)s techniques 

 des chargé(e)s d’accompagnement socioprofessionnel 

 des salariés en contrat d’insertion eux-mêmes 

 d’améliorer l’employabilité en milieu ordinaire 

 des clients 

 de répondre à une demande des financeurs 

 en matière de règles et procédures d’hygiène et de 
sécurité au travail 

 d’intégration sociale 

 
Pour aller plus loin, 

consultez le site 
PRATICO : 

http://forumanlci.fr 
 

http://forumanlci.fr/
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3.2 ETAPE 2 

 

Fonctionner en mode projet pour concevoir l’action de formation 
 

Fonctionner en mode projet, c’est donner du sens à la démarche en interne, auprès des salariés, des 
encadrants, des chargés d’insertion. C’est aussi, fédérer vos partenaires extérieurs comme votre 
OPCA, d’autres SIAE, ou bien vos financeurs publics et privés. 

Un groupe projet peut aller de la forme la plus simple avec une seule personne jusqu’à plusieurs 
participants internes et/ou externes en fonction de la complexité du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette démarche, la notion de territoire 
de projet permet de prendre en compte les 
spécificités de son territoire, les ressources 
disponibles, la prise en compte de la mobilité, 
la possibilité de travailler en partenariat. 

  

Au total, ce sont près de 60 heures 
consacrées à l’ingénierie de notre 
projet de formation aux savoirs de 
base en inter-structures : du 
commencement avec plusieurs 
réunions préparatoires jusqu’aux 
informations collectives des salariés. 
Ce temps de travail prend également 
en compte la rédaction du cahier des 
charges et ses modifications, 
l’identification des centres de 
formation, la lecture des réponses, le 
choix et la rencontre avec l’organisme 
retenu. 

Chantal Lepourcelet 

Chargée d’accompagnement 

social et professionnel 

Association Chantier 
d’Insertion, Approche 

Nous sommes une entreprise 
d’insertion avec 3 permanents. Pour 
individualiser, simplifier l’accès à la 
formation, nous avons fait le choix 
d’envoyer les personnes en formation 
en individuel ou par deux. Les salariés 
sont orientés sur les dispositifs, si 
possible en proximité. Nous pouvons 
également rendre la formation aux 
savoirs de base et aux compétences 
clés obligatoire avant de commencer 
un parcours certifiant ou qualifiant de 
notre territoire de projet. 

Aurélie Coup 
Adjointe de direction 

en charge de l’insertion 
Clair&Net 
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Ce fonctionnement en mode territoire de projet va vous permettre de : 
 

 Formaliser vos besoins en lien avec la maîtrise des compétences clés  
en situation professionnelle ; 

 Impliquer la gouvernance, l’encadrement et les salariés de votre structure ; 

 Identifier et mobiliser des acteurs ressources au service du projet ; 

 Dimensionner le projet en fonction de vos moyens humains et financiers ; 

 Hiérarchiser les priorités ; 

 Planifier les étapes dans le temps ; 

 Etre rapidement prêt pour mettre en place une action de partenariat. 

 

Le groupe projet va vous permettre de positionner les contenus de la 
formation compétences clés en situation professionnelle : 
 

 dans le cadre de son parcours d’insertion 

 pour rechercher un emploi 

 pour aller vers un métier spécifique 

 pour se préparer à une qualification ou une certification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La branche professionnelle des Ateliers et Chantiers d'Insertion a créé un certificat 

de qualification professionnelle visant à certifier un socle de compétences acquises 

durant l'étape du parcours réalisée en ACI. Le CQP Salarié Polyvalent intègre 

plusieurs modules en lien avec les compétences clés en situation professionnelle 

comme : communiquer par écrit, lire et comprendre l'écrit, comprendre et 

communiquer à l'oral, utiliser les mathématiques en situation professionnelle, 

appréhender le temps et appréhender l'espace. Ce CQP est développé autour d'une 

triple alternance avec des temps de formation en situation de production, des temps 

de formation en salle et une période d'immersion en entreprise. 

La formation est financée par Uniformation, l’OPCA de branche, dans le cadre des 

périodes de professionnalisation. Un jury externe certifie les compétences clés et les 

compétences professionnelles transférables acquises en situation de production à 

partir des livrets d’évaluation continue, d’une épreuve pratique en situation 

professionnelle et d’un entretien individuel. 

Maria-Gabriela SAENZ 

Nathalie DAFFOS 

Animatrice Réseau 

CHANTIER école Ile-de-France 
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@ Effectuer un autodiagnostic des besoins aux compétences clés  
@ Calendrier indicatif 
@ Fiche outil « groupe projet » 
@ Fiche outil « synthèse pour présenter sa structure » 
@ Présentation CQP Salarié Polyvalent 
@ Présentation Maitrise des Compétences Clés  
   du Secteur de la Propreté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCALIA Propreté met en place  
un dispositif de formation et de  
certification des savoirs généraux  
et appliqués mobilisés dans les  
métiers de la Propreté :  
Le certificat maîtrise des Compétences Clés de la Propreté. 
 

Les savoirs essentiels des métiers de la Propreté sont organisés autour de savoirs 
généraux (compréhension et expression orale, lire et écrire sur des documents de 
chantier, calcul d'un temps d'intervention, notion de proportionnalité 
compréhension d'un planning) et de savoirs appliqués (raisonner avec les mots 
justes du métier, savoir utiliser un code alarme, affiner ses facultés d'observation, 
coordonner et anticiper une succession de gestes, raisonner sur une probabilité et 
prendre en compte la notion de prévention et de risque dans les règles liées à la 
sécurité, la qualité, l'hygiène et l'environnement, comprendre des attentes, points 
de vue et valeurs différentes des siennes : équipes multiculturelles, fonctions 
hiérarchiques, clients. 
 
Cette certification favorise l'autonomie et l'efficacité des professionnels sur le 
terrain et facilite l'évolution professionnelle vers les filières qualifiantes. 

Françoise Cognasse 

Responsable Projet 

Opcalia Propreté 

 
Pour aller plus loin, 

consultez le site 
PRATICO : 

http://forumanlci.fr 
 

http://forumanlci.fr/
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3.3 ETAPE 3 
 

Identifier et mettre en action les partenaires et ressources de son 

territoire 
 

Cette étape n°3 consacrée aux partenaires opérationnels et aux ressources de votre territoire, 
constitue un ensemble de partage de bonnes pratiques issues des rencontres de terrain, des 
échanges avec les OPCA, des échanges avec les membres du groupe de travail régional et ses 
partenaires.  

En fonction des spécificités territoriales, et de l’offre locale de formation, vous pouvez rencontrer des 
difficultés pour répondre aux besoins de vos salariés et les envoyer en formation. 

Pourtant, construire une action de formation inter-structures compatible avec vos exigences de 
production, est possible, comme nous le confirme les deux témoignages ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conseillère en charge du Val 
de Marne a rencontré plusieurs ateliers 
et chantiers d’insertion dans le cadre 
de l’accueil de cette branche ACI à 
Uniformation. Elle s’est aperçue qu’il y 
avait un besoin commun de formations 
aux compétences clés et a proposé une 
réunion avec l’ensemble des ACI du 
département. Cette réunion s’est 
transformée en groupe de travail qui a 
rédigé un cahier des charges pour la 
mise en place d’une action collective 
territoriale spécifique. Au final, ce sont 
2 groupes de formations qui se 
réalisent sur le dernier trimestre 2013 
et déjà des projets bien avancés pour 
2014, notamment sur la Seine-Saint-
Denis. N’hésitez pas à solliciter votre 
OPCA pour vous accompagner dans le 
montage de votre projet de formation. 

Koulsoum Logerot 

Déléguée régionale 

Uniformation IDF 

Voie 95 est un inter-réseau qui fédère 
plus de 30 structures d’insertion sur le 95. 
Notre Président Michel Dubois et les 
adhérents souhaitent développer des actions 
de formations aux Compétences Clés sur 
notre territoire très fragmenté avec des 
zones urbaines, des zones d’activité 
commerciales et des zones rurales. Nous 
avons commencé par identifier les besoins de 
nos adhérents, avant d’appeler le GIP Défi 
métiers pour obtenir des informations. Nous 
avons alors été informés de la parution 
prochaine du Guide pratique et de la 
constitution d’un groupe de travail en région 
autour d’un livret de démultiplication. Nous 
avons été invités à participer aux travaux, et 
à expliciter nos besoins. Nous sommes 
maintenant en lien avec un OPCA 
représentatif de notre réseau pour débuter la 
mise en place de formation en inter-
structures. Nous attendons le livret et les 
ressources collaboratives pour bénéficier du 
partage d’expériences réussies. 

Josépha Le Bras 

Animatrice Réseau 

VOIE 95 
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Vous trouverez en ligne, les ressources principales, des exemples réussis en Ile-de-France pour vous 
donner, des pistes et des outils méthodologiques pour vous guider. 

Les pratiques réussies mobilisent un partenariat opérationnel avec une association de bénévoles, un 
dispositif de droit commun et le conseiller en formation de l’OPCA auquel il adhère. La connaissance 
d’outils pratiques existants, le partage d’expériences des SIAE de proximité, ou bien de son réseau, 
viennent compléter les ressources nécessaires au projet de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre réseau lance régulièrement des études 
et des travaux de capitalisation de pratiques qui sont 
ensuite diffusés sous forme de publications comme le 
guide « Partenariats SIAE-bailleurs sociaux en Ile-de-
France » (2013) ou l’étude relative à la non maîtrise 
des savoirs de base des salariés en insertion en Haute 
Garonne (2009). Nous avons la conviction que le 
partage d’expériences entre les acteurs et la 
capitalisation de connaissances en lien avec les 
acteurs publics peuvent permettre de mieux adapter 
la prise en charge et les dispositifs aux besoins des 
personnes en difficulté d’insertion en parcours en 
SIAE. 
Notre implication dans la mise en œuvre du plan 
régional de lutte contre l’illettrisme d’Ile-de-France 
vise aussi à faciliter la sensibilisation des permanents 
de SIAE sur les enjeux de la maitrise des savoir de 
base, et à leur offrir un accès facilité aux ressources 
disponibles sur leur territoire. Une meilleure 
mobilisation des dispositifs du droit commun et des 
financements de la formation professionnelle passe 
par un accès renforcé à l’information et par la mise 
en œuvre de démarches communes associant le 
secteur de l’IAE, les organismes de formation, les 
OPCA et les institutions publiques.  
 

Ces dynamiques peuvent contribuer à l’émergence 
d’une offre de formation mieux adaptée aux besoins 
des personnes en difficulté d’insertion. 

Steven Marchand 

Chargé de mission IAE/EMPLOI 

FNARS Ile-de-France 

Le Centre Ressources 
Illettrisme, soutenu par le Ministère du 
travail et le FSE, œuvre avec l’ensemble 
des acteurs de l’Ile-de-France dans le 
cadre du plan régional de lutte contre 
l’illettrisme. 

Il dispose d'une documentation centrée 
sur les savoirs de base et les 
compétences clés et nous capitalisons 
des méthodologies de repérage, 
d’accompagnement des acteurs et des 
expériences accessibles pour toutes les 
SIAE.  

Dans ce cadre, le CRI peut apporter un 
conseil pédagogique et méthodologique 
individualisé. 

Khaled Abichou 

Directeur 

CRI ICI ET LA 
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Retrouvez l’ensemble des parties prenantes et des expériences positives sur 
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques 

@ Les sites des têtes de réseau de l’IAE Ile-de-France 
@ Les sites des OPCA 
@ Les sites des partenaires en Ile-de-France 
@ Une liste de contacts utiles collaborative  

@ Témoignage sur la mutualisation par l’ARDIE 

@ Les outils disponibles : 
Guide CHANTIER école  
Guide GIP Défi métiers 
Guide FNARS Haute-Garonne 
Bibliographie  
Les Forums ANLCI  

 
 

 

 

  

 
Pour aller plus loin, 

consultez le site 
PRATICO : 

http://forumanlci.fr 
 

http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
http://forumanlci.fr/
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3.4 ETAPE 4 
 

Définir son mode de réalisation, ses objectifs et construire le 

cahier des charges de la formation 
 

A ce stade du projet, il convient de définir les différents éléments à mettre en œuvre. Ceux-ci vont 
dépendre des contraintes organisationnelles de votre structure, des besoins de vos salariés, et de 
l’offre de formation locale. 

Les critères les plus fréquemment évoqués durant les échanges sont les suivants : 

 La possibilité d’envoyer ou non plusieurs salariés en formation ; 
 L’organisation habituelle du travail au sein de la SIAE ; 
 La distance du centre de formation et la mobilité de chaque personne ; 
 Les horaires imposés pour les dispositifs externes ; 
 La réalisation des formations en temps de travail ou hors temps de travail ; 
 La question du financement de la formation. 

 

Chaque structure rencontrée présente une organisation spécifique.  
Une bonne pratique émerge : la construction d’un projet sur mesure.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre projet inter-structures 
dans le 94, avec plusieurs groupes de 
bénéficiaires, nous avons été 
accompagnés par notre OPCA pour 
réaliser un cahier des charges. Ce 
dernier a été adressé à 3 centres de 
formation. Nous avons construit une 
grille de cotation des offres.  

Notre OPCA nous a demandé de choisir 
le centre de formation correspondant 
le mieux à nos attentes et au cahier 
des charges. 

 

Sylvie Artiss 

Chargée de formation 

Atelier Sans Frontières 

Groupe ARES 

Nous analysons chaque besoin individuel 
avant un départ en formation, puis, nous 
recherchons les formations en lien avec le 
projet professionnel de la personne.  
Nous avons ainsi fait bénéficier un salarié 
de la formation certifiante Maitrise des 
Compétences Clés de la Propreté 
proposée par OPCALIA PROPRETE. 
Inscrire un salarié sur un dispositif inter 
entreprises correspond bien à notre 
organisation de travail, et évite de 
déstabiliser notre activité chez nos clients 
et partenaires.  
 

Laurent Gomis 

Directeur 

Clair&Net 
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Comment procéder si votre projet nécessite la sélection 

d’un organisme de formation externe ? 

 

Dans cette situation, vous prenez la fonction du maître d’œuvre de la formation. Vous êtes donc en 
mesure d’intégrer dans le cahier des charges vos demandes spécifiques, vos contraintes 
organisationnelles (lieu, date, rythme de l’alternance,…), les compétences clés visées, … 

Votre cahier des charges peut comprendre les éléments proposés dans le tableau présenté page 
suivante. 

 

@ Développement de la démarche attestation de compétence / FPP3 Lorraine 
@ Les étapes réussies d’un parcours de formation aux savoirs de base / FPP3 
Lorraine 
@ Qui fait quoi durant la formation / FPP3 Rhône-Alpes 
@ Descriptif du programme compétences clés / DIRECCTE – DGEFP 
@ La maîtrise des compétences clés en situation professionnelle / DECLICC 
@ Fiche outil : grille d’analyse de la réponse d’un organisme de formation 
@Eléments constitutifs d’un cahier des charges 

 

 

 

  

 
Pour aller plus loin, 

consultez le site 
PRATICO : 

http://forumanlci.fr 
 

http://forumanlci.fr/
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3.5 ETAPE 5 

 

Le parcours de formation, l’évaluation et son suivi 
 

Le pilotage et le suivi de la formation nécessitent l’interaction de plusieurs acteurs : les salariés en 
formation, les chargés d’insertion socioprofessionnelle, les encadrants techniques et les formateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être pleinement efficient, l’organisme de formation doit développer son activité sur les 
compétences de base et sur les savoirs théoriques en lien avec la pratique professionnelle du salarié 
en insertion. Les permanents des SIAE (encadrants techniques, conseiller d’insertion professionnel) 
veillent à trouver aux salariés le temps de formation nécessaire et les encouragent dans leur 
démarche d’apprentissages transversaux. Ils participent à la mise en pratiques des compétences en 
cours d’acquisition. Le chargé d’insertion est partie prenante, il est alerté en cas d’absence ou de 
difficultés du salarié pour intervenir et contribuer à la remobilisation du salarié et à la continuation 
du parcours de formation. 

Un accompagnement impliquant l’ensemble des parties prenantes sous la forme d’un travail 
collaboratif et de co-construction permettra d’être au plus proche des besoins du salarié, de sa 
situation sociale et professionnelle, et facilitera l’appropriation des nouvelles compétences et savoirs. 
Cette vision intégrée de la formation n’est possible qu’avec le développement d’une relation de 
confiance et l’organisation régulière de réunions de suivi. Encourager l’ensemble des parties 
prenantes à avoir envie de communiquer et transmettre des informations (entre les réunions) est un 
critère principal dans la réussite du dispositif de formation. 

  

S A L A R I E 

P R E S T A T A I R E 
F O R M A T I O N 

ACCOMPAGNATEUR 
SOCIOPROFESSIONNEL 

E N C A D R A N T 
T E C H N I Q U E 
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EVALUER LA FORMATION 
 

 

L’évaluation de la formation est préparée dès la phase de conception de formation. Les 
positionnements sont établis à partir des résultats et des progressions attendus en fin de formation. 

 L’évaluation à chaud : elle est utile pour collecter les témoignages des stagiaires,  
des encadrants techniques et des chargés d’insertion. 
 

 L’évaluation sommative sert, elle, à mesurer la progression et l’atteinte des objectifs par les 
salariés. L’évaluation peut prendre la forme d’un positionnement en fin de formation,  
des résultats à une certification, ou une qualification. 

 

 Analyser l’apport de la formation en situation professionnelle : réduction de l’absentéisme, 
développement de l’autonomie, capacité à se déplacer seul sur de nouveaux chantiers … 
 

 Créer des indicateurs qualités simples comme l’assiduité, la ponctualité …  

 

@ Liens vidéos / témoignages de salariés (stagiaires) 
@ Donnons la parole à ceux qui ont osé réapprendre 
@ Les freins identifiés lors du Forum Permanent des  

Pratiques Ile-de-France 2007 
@ Les leviers identifiés lors du Forum Permanent des  

Pratiques Ile-de-France 2007 
@ Les indicateurs d’évaluation du projet 

 

 

 

 

 

  

 
Pour aller plus loin, 

consultez le site 
PRATICO : 

http://forumanlci.fr 
 

http://forumanlci.fr/
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3.6 ETAPE 6 

 

Ajuster, capitaliser et valoriser les résultats 
 

 

 

PRINCIPAUX ÉCUEILS À ÉVITER : 
 

 

es freins et écueils sont nombreux, certains freins sont liés aux bénéficiaires de la formation 
eux-mêmes qui parfois ne veulent pas aller en formation parce qu’ils ne perçoivent pas 
l’utilité d’une telle démarche. D’autres freins sont structurels et organisationnels au sein 
même des SIAE. Enfin, il existe des freins liés à la méconnaissance des dispositifs de 
formation existants, ou des freins financiers. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des 
freins identifiés lors des différentes rencontres et visites 
terrain du groupe de travail en Ile-de-France : 
 

 Ne pas connaître les interlocuteurs opérationnels de son territoire 

 Ne pas connaître les dispositifs existants sur son territoire 
 Ne pas être en mesure d’observer les dysfonctionnements constatés lors 

des situations de travail 

 Ne pas disposer d’un système de repérage des indices permettant 
d’identifier un besoin de formation visant la maîtrise des compétences clés 

 Ne pas impliquer les salariés dans la construction et l’appropriation des 
finalités du projet et de la formation 

 Ne pas mobiliser les encadrants techniques 
 Ne pas considérer les formations aux compétences clés et aux savoirs de 

base comme des formations professionnelles et nécessaires au parcours des 
salariés. 

 Choisir l’organisme de formation sur des critères subjectifs 
 Ne pas définir les objectifs généraux de la formation 
 Ne pas faire de bilans d’étape 

 

 

  

L 



Forum ANLCI 2.0 en région Ile-de-France – guide de démultiplication des pratiques 20 

 

PRINCIPAUX LEVIERS POUR FACILITER  

LA DÉMULTIPLICATION 
 

 

Le premier levier est la prise en compte par les SIAE, quelque soit la forme, associative, ou 
entrepreneuriale qu’il ne peut y avoir d’intégration des salariés dans la société et dans 
l’environnement professionnel sans la maitrise des compétences clés en situation professionnelle. 

Comment insérer professionnellement une personne qui ne peut exprimer ses compétences lors 
d’un entretien oral, qui ne peut rendre compte de ses compétences à l’écrit, qui ne sait pas calculer 
et organiser ses temps de déplacement, et qui ne comprend pas les consignes de sécurité parce 
qu’elle n’a pas accès à l’écriture ou à la lecture ? 

Le deuxième levier est le fonctionnement en réseau, ou en territoire de projet. Toutes les 
expériences issues du terrain partagent la nécessaire interconnaissance des acteurs du projet de 
formation. 
Ici, il faut considérer le partenaire territorial comme l’acteur clé qui va permettre de transformer 
votre volonté de formation en une démarche concrète. Ce peut être votre OPCA, la DIRECCTE, une 
tête de réseau, un inter-réseau, une structure voisine de la votre, le centre de ressources régional de 
lutte contre l’illettrisme, le chargé de mission régional via le GIP Défi métiers, le carif-oref francilien. 

Le troisième levier, c’est la capitalisation, le partage d’expériences et de connaissances. Pourquoi 
travailler seul, pourquoi continuer à croire que l’on innove, alors que l’on reproduit sans le savoir une 
action réalisée sur un autre territoire ? Les têtes de réseaux, l’ANLCI, les OPCA ont l’habitude de 
publier leurs expériences et d’organiser des manifestations de présentation. Ne pas utiliser ce levier, 
c’est se priver d’un important gain de temps et d’efficacité. 

Le quatrième levier, est un levier opérationnel c’est un levier financier. Ce levier financier a été cité 
à de nombreuses reprises, tant lors des rencontres sur le terrain, que dans les rencontres avec les 
têtes de réseau, et les OPCA. La question de l’accès aux financements de la formation professionnelle 
reste un besoin majeur pour permettre l’envoi des salariés des SIAE en formation. Plusieurs 
structures citent une « opportunité » de financement issu du Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels, ou de fonds spécifiques OPCA. 

 

 

Pour conclure l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme propose le site PRATICO 
(PRATIques COllaboratives). Le site comporte le présent livret, des fiches outils, des fiches 
pour approfondir les différentes thématiques. PRATICO, c’est aussi un outil d’information 
qui peut être en permanence actualisé par l’ensemble des parties prenantes en Ile-de-
France. Votre participation collaborative facilitera la mutualisation, la capitalisation 
d’expériences pour développer l’accès à la formation compétences clés des salariés des 
SIAE en Ile-de-France et contribuera à la création d’une dynamique territoriale. 
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4. LE FORUM 2.0 EN ILE-DE-FRANCE 

 

Les acteurs du Forum en région Ile-de-France : 
 
Chargé de mission régional ANLCI   : Frédéric Blachier, GIP Défi métiers. 
Expert du Forum en région   : Blaise La Selve, Savoirs Plus. 
 
Centre de ressources illettrisme régional : Khaled Abichou, Directeur ICI ET LA 
 

Participants aux groupes de travail (par structure) : 
 
Ardie Ile-de-France    : Rhania Laimeche, Chargée de Projet 
CHANTIER école Ile-de-France   : Nathalie Daffos, Animatrice Réseau 
      Maria Gabriela Saenz, Animatrice Réseau 
CNLRQ Ile-de-France    : Jenny Eksl, Chargée de Mission Formation 
DIRECCTE Ile-de-France    : Fanny Chauveau, Chargée de Mission DLA IAE ESS 
      Marie Yanowitz-Durand, Chef du Service Accès à l’Emploi 
FNARS Ile-de-France    : Steven Marchand, Chargé de Mission Emploi/IAE 
      Hervé Swiergiel, Stagiaire IAE 
UREI Ile-de-France    : Sonia Bitton, Déléguée régionale 
 

Les invités aux réunions de travail : 
 
Uniformation Ile-de-France   : Koulsoum Logerot, Déléguée Régionale 
Voie 95     : Michel Dubois, Président 

: Josépha le Bras, Animatrice Réseau 

 

Les visites sur le terrain : 
 

Les participants à distance : 

- Centre Ressources ICI ET LA 75 

- PIJE ADSEA 77 (ACI) 

- APPROCHE (ACI) 

- ATELIER SANS FRONTIERES – ARES (ACI) 

- VOIE 95 (Inter réseaux) 

- AGOIE (ACI) 

- Clair & NET (EI) 

- Groupe Ares (EI) 

- Ares Atelier (CAVA) 

- Alain Bernier, Secrétaire Général Groupe Id’ées 
- Nadine Berthaut, Responsable Etudes et Projets, 

 Agefos Pme Bourgogne 
- Françoise Cognasse, Responsable Projets 

Opcalia Propreté 
- Eric Géroult, Responsable Ile-de-France, 

Opcalia Propreté 
- Sabine Montagu, Chef de Projets Compétences Clés 

Délégation Projet Emploi Formation, Agefos PME 
- Isabelle Vrai-Echinard, Directrice Opcalia Rhône-Alpes 

 

Co-organisateur du Forum en région Ile-de-France 
GIP Défi métiers, le carif-oref francilien : www.defi-metiers.fr 

 

 

 

http://www.defi-metiers.fr/
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Pour en savoir  plus  :   

Chargée de mission régionale en Ile-de-France : 

Agnès Salvadori : a.salvadori@defi-metiers.fr - Tél. : 01 56 53 32 73 

 

Page dédiée sur le portai l  de l ’ANLCI  :  

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Ile-de-France 

 


