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Avant-propos

Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la
vie quotidienne.
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du
Fonds social européen.
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer.
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des
productions collectives animées par des experts.
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr).
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir,
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.
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Forum Permanent des Pratiques
Région Île de France

Sensibilisation des acteurs du monde économique à la
formation de base en entreprise
Brève présentation :

Cette pratique intéresse toutes les personnes salariées du secteur marchand et
non marchand. Pour s’adapter dans un environnement professionnel en
mouvement et écarter la menace de l’exclusion professionnelle et ce quelle
que soit la nature de leur contrat de travail, elles doivent s’engager dans un
processus de formation dont la maîtrise des compétences de base constitue
un palier déterminant. Cette étape pourra ainsi ouvrir des perspectives de
mobilité professionnelle, d’accès à la qualification…
Les actions décrites s’attachent à mettre en évidence comment, et sous
quelles modalités partenariales (OPCA, organismes de formation, CRI,
entreprises, partenaires publics…) sensibiliser le monde économique pour qu’il
s’inscrive dans une logique de projet durable autour de l’accès aux savoirs de
base.
C’est dans ce contexte, dans la perspective du Plan Régional d’Ile de France,
qu’une exploration des partenariats et des actions menées a été inscrite
comme priorité dans l’état des lieux qui est en cours de réalisation. Ce travail
d’analyse est aussi l’occasion d’associer, de sensibiliser et de fédérer les
partenaires institutionnels et opérateurs autours d’une dynamique de réflexion
et de recensement de bonnes pratiques en Ile-de-France.
Les travaux menés par l’Atelier Régional du Forum permanent des pratiques de
l’ANLCI en Ile-de-France sont présentés dans ce dossier au travers de trois
livres, exposant ainsi successivement chacun des trois thèmes de réflexion
retenus pour les travaux entrant dans le champ de la pratique de la
sensibilisation des acteurs du monde économique à la formation de base en
entreprise.
1. Freins actuels et conditions de déploiement de l’accès aux savoirs de base
en entreprise
2. Argumentaire et stratégie de communication pour sensibiliser les décideurs
du monde économique
3. Développer une offre de formation adaptée aux réalités du monde
économique

Principales dates du forum en région :
•

Atelier de travail régional : du 20 novembre 2006 au 15 février 2007

•

Rencontres départementales : 12
15
11
18

•

Rencontre régionale : Espace Conférence Les Diaconesses à Paris, le 8 février
2007, 250 participants

décembre 2006 à Champs-sur-Marne
décembre 2006 à Paris
Janvier 2007 à Evry
Janvier 2007 à Sannois

Les acteurs du Forum en région :
•
•
•

Chargée de mission régionale ANLCI : Sonia SEHIL, Chargée de Mission GIP CARIF,
s.sehil@carif-idf.org
Expert de l’atelier du Forum en région : FELY BIOLET Olivier Consultant D2RH
Conseil, o.fely-biolet@d2rh.com
Référent national ANLCI : Hervé Fernandez, Secrétaire National ANLCI,
herve.fernandez@anlci.fr

Les membres de l’atelier régional du Forum :
M. ABICHOU Khaled
Mme ALLAL Lamia
M. BLACHIER Fréderic
Mme BRUNETEAU Valerie
M. CHEVALLIER Fabrice

Directeur ICI ET LA
Responsable formation Savoir et Formation
Responsable pole formation A.I.D.E
Directrice ALCIA
Administrateur personne ressource illettrisme Chantier
Ecole IDF /PIJE / ADSEA 77
M. DA ROCHA Alberto
Chargé de mission ALCIA
M KHUJA Iyad
Directeur COUP D'MAIN
Mme LACHAMBRE Marie-Françoise Coordinatrice de formation Hôpitaux de Paris
Mme LEFEBVRE TEXIER Véronique Chef de projets IDF AGEFOS PME IDF
Mme LOPEZ Carole
Chef de projets IDF OPCA CGM
M. THOS Francois
Bureau solidarité et insertion Préfecture 75
MME GAUTIER Françoise
Chargée de mission CNFPT
MME LOPEZ Carole
Chef de projets IDF OPCA CGM

Eléments-clé du dos sier :


Le contexte : Présentation du contexte .................................. (p.7)

 Des outils opérationnels : Une approche favorisant la sensibilisation du monde de
l’entreprise ................................................................... (p.28)
 Des compétences requises : Favoriser la professionnalisation des acteurs de la formation
de base en entreprise ........................................................ (p.34)
 Des recommandations : Développer une ingénierie de formation adaptée a l’entreprise
................................................................................... (p.35)
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PRESENTATION DU CONTEXTE

Le phénomène de l’illettrisme reporte à la lutte contre l’exclusion, et, à ce titre, mobilise les
pouvoirs publics. Ainsi, la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions compte-t-elle (dans son article 24) les actions de lutte contre l’illettrisme, les élevant
au rang de priorité nationale.
Force est de constater aujourd’hui que cette problématique foncièrement sociale et sociétale
interpelle tout autant le monde du travail, entreprises comme salariés.
L’enjeu est double :
-

d’une part, pour l’entreprise, répondre à la nécessité d’amélioration continue de sa
performance et donc d’amélioration continue des compétences, de ses salariés, de
quelque niveau qu’elles soient ;

-

d’autre part, pour les salariés présentant des carences dans la maîtrise des savoirs de
base assurer leur employabilité et les préserver des risques d’exclusion du travail,
augmentant le risque d’exclusion sociale.

Constat sur la maîtrise des compétences de base en entreprise d’Ile-de-France
Plus de 900 000 franciliens sont en difficulté face à l’écrit. Parmi eux, 270 000 personnes en
situation d’illettrisme travaillent ! (Source : INSEE, IVQ 2004)
Les évolutions technologiques, les changements organisationnels et les mutations socioéconomiques ont joué dans les entreprises le rôle d’un révélateur des problèmes de
l’illettrisme.
En effet, quelque soit son secteur d’activité ou sa taille, aucune entreprise n’échappe aux
évolutions technologiques (automatisation de la production, généralisation des courriels), à
l’avènement des démarches qualité et environnementales (les normes Iso), à l’arrivée des
procédures de sécurité ou de traçabilité.
Les entreprises, soumises à des contraintes économiques et à la nécessité de s’adapter en
permanence à un environnement qui évolue rapidement, sont conduites à :
- Mettre en place de nouvelles démarches : certifications et démarches Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement ;
- Solliciter plus de flexibilité, plus d’autonomie, plus de polyvalence de la part de leurs
salariés ;
- Mobiliser des compétences liées à la communication et à l’information : coopération
entre les services et au sein des collectifs de production (échanges verticaux et
horizontaux), groupes de travail ; suivi et relais des incidents de production ;
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appropriation par les salariés des nouveaux supports professionnels de communication
(notamment la micro-informatique)…
Ainsi la restructuration des organisations du travail et l’implantation des nouvelles technologies
ont-elles amené de nouvelles formes de rationalisation du travail, et dans lesquelles l’écrit,
l’oral, la compréhension, le repérage dans le temps, dans l’espace, l’utilisation des TIC, …
jouent un rôle essentiel.
Ces tendances lourdes expliquent le besoin de maîtrise des compétences de base, par tous
les salariés, qui auparavant n’en avaient ni le besoin, ni l’usage.
Dans ce contexte, même les salariés occupant les postes les moins qualifiés se voient
aujourd’hui contraints de (re)pratiquer la lecture pour respecter les modes opératoires prescrits
par la certification Qualité ou pour respecter les consignes de sécurité, de rédiger des rapports
sur le déroulement de la production, de noter les pannes et effectuer la maintenance de
premier niveau sur leur poste de travail…
Le corollaire des ces évolutions récentes est la mise en exergue de phénomènes de carence
dans les savoirs de base, et surtout des blocages et des retards qu’ils provoquent dans les
entreprises.
Or, les stratégies de contournements (repérage/codes couleurs, aide d’un collègue…) et
certaines capacités, telle une mémoire auditive et visuelle, développées jusqu’ici par les
salariés et les entreprises ne suffisent plus.
Paradoxalement, peu d’entreprises d’Ile-de-France semblent s’engager dans une telle
politique de formation, par inexpérience ou par appréhension, alors que des offres de
formation efficientes existent dans la région (Cf. Etat des lieux de la lutte contre l’illettrisme en
Ile-de-France mené pour le compte du CARIF IDF par le cabinet GESTE, Février 2007).
Nonobstant, le Forum des Pratiques d’Ile-de-France a permis de capitaliser un certain nombre
de « bonnes pratiques » dans le domaine de la formation aux compétences de base en
entreprise.

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région ILE DE FRANCE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

8

PRESENTATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX REGIONAUX

Le Forum des pratiques a été piloté par Sonia SEHIL, chargée de mission régionale, sous la
supervision générale de l’ANLCI, et animé par Olivier FÉLY-BIOLET, consultant en organisation et
management des Ressources Humaines, nommé expert pour la région Ile-de-France.
La pratique retenue pour le Forum Régional s’est axée sur 3 niveaux d’échanges :


1 atelier régional chargé, sur 6 jours et 3 thèmes choisis, de capitaliser les expériences
et savoirs de chacun des participants, de poser des éléments de réflexion, de proposer
de pistes de développement et de produire des supports pédagogiques ;



4 rencontres départementales, pour offrir un lieu d’échanges et de réflexions au cœur
des territoires de l’Ile-de-France (15 à 20 personnes), écouter, fédérer et sensibiliser
l’ensemble des acteurs concernés par la problématique et enrichir les travaux de
l’atelier régional ;



1 manifestation régionale, ayant pour objectif de clôturer en restituant et en
médiatisant les travaux de l’atelier et des rencontres départementales, de fédérer et
d’engager les acteurs et décideurs dans cette démarche.
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1. Les praticiens de l’Atelier Régional
L’Atelier Régional Ile-de-France était composé de 7 praticiens-rédacteurs :


Lamia ALLAL, Responsable pédagogique de l’association Savoirs et Formation, Argenteuil



Frédéric BLACHIER, Directeur de l’association AIDE (Agence intercommunale pour le
Développement de l’Emploi), Chanteloup-les-Vignes



Fabrice CHEVALLIER, Administrateur et Personne Ressources savoir de base pour Chantier
Ecole Ile-de-France, Paris



Alberto DA ROCHA, Chargé du projet savoir de base et entreprise, ALCIA, Centre
Ressources illettrisme, Melun



Iyad KHUJA, Directeur de l’association Coup d’Main, Paris XVII



Marie-Françoise LACHAMBRE, Coordinatrice Formatrice en formation continue pour
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris



Véronique TEXIER, Chef de projet département ressources ingénierie Agefos-Pme Ile-deFrance, Paris

Nota : Le choix et la représentativité des participants (7 acteurs du monde de l’entreprise et
de la formation aux savoirs de base, riches d’expériences en la matière : entreprise,
OPCA, organismes de formation et de l’insertion, associations) par Sonia SEHIL ont été
déterminants de la réussite des travaux de l’atelier régional.
En outre, la consolidation du groupe, initiée et confortée au fil des journées par
l’expert, a été une étape fondamentale qui a permis à l’Atelier Régional de remplir
pleinement sa mission par l’implication, l’assiduité, le partage et la convivialité.
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2. L’Atelier Régional
L’Atelier Régional, groupe de réflexion destiné à échanger, à collecter les bonnes pratiques, à
préparer les journées départementales et la journée régionale et à rédiger les résultats des
travaux s’est réuni à 7 reprises, sur 4 mois, au CARIF Ile-de-France à Paris.

Journée

Programme






Lundi 20 Novembre
2006, journée









Lundi 27 Novembre
2006, journée








Jeudi 21 Décembre
2006, journée

Mardi 16 Janvier
2007, journée

Mardi 23 Janvier
2007 journée

Lundi 5 Février 2007,
après-midi

Jeudi
15
Février
2007, journée
























Mot de présentation par Sonia SEHIL
Présentation du planning de la journée par Olivier FELY-BIOLET – Validation des « règles de vie »
du groupe
Présentations individuelles des membres de l’atelier
Présentation globale du Forum Régional des pratiques et de son contexte, par Sonia SEHIL : du
Forum 1 au colloque international de Juin 2007
Echanges et validation du planning des journées des Ateliers Régionaux et des Journées
Départementales
Echanges (brainstorming) et validation de la formulation de la pratique de l’atelier régional Ilede-France
Echanges et première validation quant aux thèmes développés pendant les journées
départementales
Positionnement des membres de l’atelier sur les journées départementales
Schéma global d’organisation des ateliers et des journées départementales : méthodologie de
travail des ateliers, méthodologie de travail pour l’organisation des journées départementales
Débriefing sur la journée
Reformulation et validation des problématiques en plénier
Travail en sous-groupe, sur chacun des 2 thèmes : Regards réflexifs et échanges de pratiques
des acteurs locaux membres de l’atelier régional sur le thème ; Dégager les grandes
problématiques sur chacun des 2 thèmes présentés aux cours des journées départementales
Présentation des travaux en plénier (un rapporteur par sous-groupe), échanges, enrichissement
et validation par le groupe
Point sur le planning
Préparation des journées départementales 1 et 2, avec les coordonnateurs
Débriefing sur la journée
Présentation et échanges autours des journées départementales 1 et 2 - Enseignements de ces
journées
Travail de réflexion sur la formalisation d’un document permettant de transcrire les bonnes
pratiques recensées
Préparation de la journée départementale 3, avec les coordonnateurs
Présentation, par Sonia Sehil, et échanges autours du programme de la journée Régionale du
08 février 2006
Débriefing sur la journée
Débriefing & Capitalisation de la journée départementale 3
Préparation de la journée départementale 4
Présentation et finalisation des fiches « bonnes pratiques » établies par les membres du groupe ;
recadrage et validation des items et de la trame
Présentation de la Table ronde de la journée régionale
Première préparation de la Table ronde de la journée régionale : modalités et intervenants
Bilan de la journée
Validation du relevé « bonnes pratiques »
Identification et classification des invités à la journée régionale par « grandes familles », avec
attribution d’un code couleur pour favoriser les échanges à l’occasion de l’Espace rencontres
organisé lors du déjeuner buffet
Préparation de la table ronde de la journée régionale : Recensement des grandes questions à
développer autours des trois thèmes de la table ronde ; Structuration et articulation des
réponses des participants à la table ronde et des témoignages attachés à chacun des thèmes
Bilan de la journée
Préparation de la table ronde de la journée régionale : Structuration et articulation des
réponses des participants à la table ronde et des témoignages attachés à chacun des thèmes
Bilan de la journée
Débriefing sur la journée régionale
Le point sur la capitalisation des « bonnes pratiques », via le relevé de bonnes pratiques réalisé
par le groupe
Validation et formalisation du plan pour chacun des trois sous-thèmes
Bilan de l’Atelier Régional
Moment de convivialité avec l’équipe du CARIF IDF associée au projet
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Nota : L’après-midi du 5 Février 2007 a été ajoutée à la demande des praticiens de l’Atelier
Régional, sur leur temps personnel, pour finaliser la préparation de leur participation à
la Table ronde de la Journée Régionale.
Il est à retenir la forte implication des membres de l’Atelier Régional à ce Forum des Pratiques.
La disponibilité et l’engagement de ces acteurs locaux ont ainsi permis la qualité et la richesse
des échanges, du partage d’expériences et corollairement des travaux restitués dans ce
dossier.
Nota : Les praticiens ont exprimé leur volonté de poursuivre la vie du groupe pour faire
progresser et assurer le suivi de la démarche, élargir et divulguer ailleurs, poursuivre la
mobilisation des acteurs, plutôt isolés sur les territoires d’Ile-de-France.
Le groupe a réalisé une « fiche relevé d’expérience » ou « fiche bonne pratique » afin de
faciliter et d’homogénéiser la collecte des bonnes pratiques. Ce document est présenté en
annexe.
Les comptes-rendus de ces journées sont joints en annexe.
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3. Les Rencontres Départementales
Les 4 rencontres départementales organisées ont permis d’associer une soixante responsables
locaux, partenaires, acteurs inscrits dans le plan régional, …

Ces journées ont été des lieux de :
-

réflexions et d’échanges au plus près des territoires afin de mobiliser davantage les
acteurs de terrain,

-

enrichissement des travaux de l’Atelier Régional,

-

renforcement des ancrages dans les contextes locaux.

Journée

Lieu

Associant les
départements

Mardi 12 décembre
2006, journée

Champssur-Marne

77, 94

Vendredi 15
Décembre 2006,
journée

Paris

Paris

Thème(s) abordé(s)


Quel argumentaire et quelle stratégie de communication
pour sensibiliser les décideurs du monde économique au
développement des savoirs de base ?



Freins actuels et conditions de déploiement de l’accès
aux savoirs de base dans le champ de l’insertion par
l’activité économique


Jeudi 11 Janvier
2007, journée

Evry

91, 92, 93

Jeudi 18 Janvier
2007, journée

Sannois

78, 95

Quelle stratégie de communication pour sensibiliser les
décideurs du monde économique au développement
des savoirs de base?
 Quels sont les freins actuels et les leviers pour l’accès aux
savoirs de base des salariés?
Penser l’amont :
 Développer une ingénierie de formation adaptée aux
réalités du monde économique
 Quels partenariats nouer sur les territoires ?

Il est à noter que les coordonnateurs :


Valérie BRUNETEAU, Directrice du centre ressources ALCIA



Khaled ABICHOU, Directrice du centre ressources ICI ET LA



François THOS, Chargé de mission Préfecture de Paris

ont pleinement participé à la réussite de ces rencontres départementales par un
investissement soutenu et continu.
Les synthèses de ces rencontres sont jointes en annexe.

NOTA : Par-delà la mobilisation générale, on notera la particulière implication du monde de
l’I.A.E tout au long de ce Forum, qui explique le partage significatif de leurs pratiques
dans ce dossier.

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région ILE DE FRANCE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

13

4. La manifestation régionale

Considérée comme un temps fort du Forum des pratiques, la manifestation régionale s’est
déroulée le Jeudi 8 Février 2007 à l’Espace Conférence Les Diaconesses à Paris.
Cette manifestation régionale a donc clôturé les séquences de rencontres, avec pour
objectifs de médiatiser et de restituer les travaux de l’Atelier Régional et des rencontres
départementales. Inscrite en plein coeur des orientations stratégiques pour le Plan régional
d’Ile-de-France, elle a également représenté un enjeu important pour l’identification des
acteurs et décideurs qui vont emboîter le pas de cette démarche de développement.
Elle a permis de réunir plus de 200 personnes sur l’ensemble de la journée.
Cette journée a été organisée par Sonia SEHIL, Chargée de mission régionale ANLCI / GIP
CARIF Ile-de-France, et a été animée par Bertrand TIERCE, Journaliste
Le programme de la journée s’est structuré autours de deux tables rondes :
-

« Sensibiliser les acteurs du monde économique à la formation de base en entreprise :
la parole des praticiens du Forum », à laquelle a participé l’ensemble des praticiens de
l’Atelier régional, animée par Olivier FÉLY-BIOLET, expert du Forum des pratiques Ile-deFrance

-

« Renforcer la compétitivité des entreprises par la maîtrise des compétences de base :
la parole des partenaires et décideurs du monde économique », animée par Bertrand
TIERCE, journaliste, et à laquelle ont participé :


Marc BIEHLER, Directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle



Christiane BRESSAUD, Chargée de mission à la DRH de VEOLIA



Philippe de COURCEL, Président de la commission formation du MEDEF Ile-de-France



Philippe LENGRAND, Secrétaire Régional de la CFDT Ile-de-France



Thierry SOULARD, Responsable formation professionnelle de la CGT Ile-de-France



Denis TERSEN, Directeur de l’Unité Développement du Conseil Régional d’Ile-de-France

Sont également intervenus au cours de cette journée :


Pierre-André PEYEL, Préfet, Secrétaire général de la Préfecture de Région Ile-de-France (discours
de clôture)



Marie-Thérèse GEFFROY, Directrice de l’ANLCI (discours)



Hervé FERNANDEZ, Secrétaire général de l’ANLCI (présentation du Forum Permanent des
pratiques de l’ANLCI et des notions clés sur les savoirs de base et enjeux pour l’entreprise)



Christine BRUNIAUX, Directrice de l’OREF (synthèse et conclusions de la journée)



Sylvie MARCHAND, Directrice régionale de l’INSEE Ile-de-France (présentation des chiffres de
l’illettrisme en Ile-de-France)



Michèle VALLADON, Présidente du GIP CARIF Ile-de-France (synthèse et conclusions de la
journée)



Jean-Louis REBOUL, Délégué général du GIP CARIF Ile-de-France (discours d’ouverture)
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Sonia SEHIL, Chargée de mission régionale ANLCI / GIP CARIF Ile-de-France (présentation du
projet en Ile-de-France et intervention sur l’élaboration du plan régional de lutte contre
l’illettrisme en Ile-de-France)



Olivier FÉLY-BIOLET, Expert du Forum des Pratiques d’Ile-de-France (présentation des travaux de
l’Atelier régional)

Le programme et les documents relatifs à cette journée sont joints en annexe.
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ANNONCE DU PLAN DU DOSSIER

Les travaux menés par l’Atelier Régional d’Ile-de-France seront présentés ci-après au travers
de trois livres, exposant ainsi successivement chacun des trois thèmes de réflexion retenus pour
les travaux entrant dans le champ de la pratique de la sensibilisation des acteurs du monde
économique à la formation de base en entreprise.
Bien évidemment les éléments présentés dans ce rapport ne sont pas exhaustifs de la
problématique traitée, mais reflètent des réflexions et des bonnes pratiques évoquées lors de
ce Forum des pratiques.
Chacun des thèmes présentés sera ainsi éclairé par des :
-

extraits des pratiques relevées en Ile-de-France (les synthèses complètes de la majorité
de ces pratiques sont jointes en annexe) ;

-

scénarii et des outils opérationnels favorisant une mise en œuvre réussie des actions
réalisées et/ou en cours de développement ;

-

préconisations de développement de modes d’action et de services liés à la pratique
en question ;

-

propositions de modalités de transfert de la pratique, permettant sa démultiplication et
son adaptabilité à d’autres acteurs, d’autres champs d’action ;

-

compétences requises identifiées chez les acteurs pour une mise en œuvre réussie de
cette pratique ;

-

recommandations pour aller plus loin dans le développement de la pratique.

Freins actuels et conditions de déploiement de l’accès aux savoirs de base en
entreprise

Livre I

Argumentaire et stratégie de communication pour sensibiliser les décideurs du
monde économique

Livre II

Développer une offre de formation adaptée aux réalités du monde économique

Livre III
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LIVRE I
FREINS ACTUELS ET CONDITIONS DE DEPLOIEMENT
DE L’ACCES AUX SAVOIRS DE BASE EN ENTREPRISE

Les freins identifiés

Les leviers proposés
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LES FREINS IDENTIFIES

Les freins au développement de la formation aux compétences de base des salariés sont
multiples (absence de perception par l’entreprise des enjeux économiques, pour elle-même,
de la lutte contre l’illettrisme, « fatalisme » quant à la possibilité de ré-apprentissage de salariés
révélant des carences structurelles, difficulté du repérage des salariés concernés, utilisation de
méthodes de contournement qui dispense du recours à une formation, coût financier
supposé, incidences sur l’organisation en cas de participation à une formation, …).
Parmi tous les freins connus, ont été plus spécifiquement soulevés à l’occasion du Forum les
freins suivants :

1. Un manque de sensibilisation des acteurs du monde économique sur la problématique de
l’accès aux savoirs de base


Une absence de données sur le volume de salariés relevant de cette problématique :
le défaut de moyens de repérage et d’identification (outils), la mise en oeuvre de
stratégies de substitution (aide du collègue, code couleur, affichages, …).
Réflexion (sur le champ de l’I.A.E.) :
Lors des journées départementales, les TETES DE RESEAUX ont constaté le manque de données
précises, même si elles sont en cours de se doter d’outils.
Les participants se sont accordés à dire qu’il est difficile d’obtenir des chiffres ou des
indicateurs exploitables sur les besoins en savoirs de base dans le monde de l’IAE. Bien sûr des
données sont collectées mais ces chiffres sont constitués le plus souvent par des recoupements
et sont inexploitables en actions communes
Or, ces sources quantitatives et si possible qualitatives sont un préalable incontournable afin
de concrétiser les problématiques décrites par la suite et de trouver les formations et les
financements adaptés.
Pour le COORACE, les têtes de réseaux représentent une partie des acteurs, il faudrait associer
les services officiels pour que tous les acteurs répondent et remontent les infos.
Pour PIJE, les têtes de réseaux peuvent mieux s’impliquer dans une démarche participative de
leurs adhérents en relayant une demande « institutionnelle » elle-même indispensable.
Pour la préfecture de Paris, les rapports d’activités des structures IAE peuvent être une source
d’information mais ils ne couvrent pas systématiquement le champ de la LCI.
Questionnement des têtes de réseaux :
-

Doit-on procéder à un recensement régional et/ou départemental ?

-

Comment identifier les critères ou les indicateurs de l’enquête?

-

Quels argumentaires pour que les structures y répondent ?

-

Les organismes de formations doivent-ils être sondés ?

-

Faut-il que la commande passe par l’Etat ou uniquement par les têtes de réseau ou par
une démarche conjointe ?
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L’ensemble des participants s’est accordé pour une démarche conjointe institution/têtes de
réseaux (le correspondant départemental de lutte contre l’illettrisme se proposant pour
coordonner et impulser cette initiative sur le territoire parisien). En outre, un rôle important
devrait être donné aux CDIAE dans ce cadre.
Enfin, il a été relevé que le travail de la FNARS en la matière pourrait constituer une base
intéressante.

Expériences :
Un des objectifs de l’action de sensibilisation menée par l’Agence Intercommunale pour le
Développement de l’Emploi (A.I.D.E.) a été de connaître les chiffres et réalités de l’illettrisme
dans les ZUS.
La FNARS a mené une enquête précise auprès de son réseau ce qui lui a permis d’obtenir le
chiffre de 15 % d’illettrés parmi son public.
Les CHANTIERS ECOLES commencent à mettre en place une mécanique de repérage chiffrée.
L’observatoire de la délégation francilienne est en procédure de recueil des données auprès
des 45 structures adhérentes. Au niveau national, le Réseau fait état de 14% de salariés en
insertion en situation d’illettrisme (tous niveaux confondus), ce qui représente 1.960 personnes
sur les14.000 inscrites dans des actions d’ACI.
Le CNFPT a quant à lui lancé une enquête entre mai 2004 et juin 2005 pour mesurer l’incidence
de l’illettrisme dans les collectivités territoriales et l’implications des élus.
Il ressort de cette enquête :
-

un rejet du terme « illettrisme » ;

-

60 % des collectivités n’ont pas d’illettrés ;

-

18 % ont mis en place des actions de LCI mais seule deux utilisent le terme illettrisme.

Une étude réalisée en 2004 par ACTION EMPLOI et HORIZONS sur l’ensemble des intervenants de
l’association intermédiaire révélait quant à elle que 10% avaient été scolarisés mais que leur
niveau de compréhension et d’expression écrites était un frein à leur employabilité.



Une difficile appréhension de l’impact de la non-maîtrise des savoirs de base sur le
fonctionnement de l’entreprise (la production, la sécurité, l’adaptabilité du salarié en
terme de promotion interne et de polyvalence).

Expériences :
Les TRANSPORTS GRAVELEAU (3500 salariés) connaissent une évolution du métier des transports
(démarche Qualité, service « zéro défaut », informatisation des systèmes, projet européen
modifiant entre autres la fonction d’agent de quai…), le constat d’accidents du travail à
répétition (règles de sécurité non intégrées ou inconnues par non lecture), les non-qualités
relevées (erreurs de chargement ou d’étiquetage liées à une mauvaise lecture de l’information)
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ont révélé des carences dans les compétences de base pour certains agents de quai de
l’agence d’Ile-de-France.
Lors de sa réflexion pour la mise en œuvre d’une action de formation sur les compétences de
base, la Direction de l’entreprise a relevé un certain nombre de freins, dont :


Le questionnement de la Direction et de l’encadrement sur la pertinence et de la « plusvalue » de ce type de formation



La capacité de la Direction et de l’encadrement à communiquer efficacement vis-à-vis
des salariés concernés, pour ne pas les stigmatiser



La méconnaissance des dispositifs/offres de formation existants

Dans le cadre des expérimentations mises en œuvre par ADIA sur 4 régions dont l’Ile-de-France,
pour accompagner certains salariés intérimaires dans un parcours de formation aux savoirs de
base pour leur permettre d’être capable d’accomplir de manière autonome des actes de la vie
professionnelle et de la vie courante et d’augmenter leur employabilité, l’entreprise a ainsi pu
constater les difficultés de :
-

sensibilisation des entreprises clientes (peu d’implication) ;

-

mobilisation du réseau (malgré les résultats d’une enquête interne) ;

-

d’organisation de groupes en formation ;

-

de planification avec les missions d’intérim.

2. La méconnaissance et/ou l’insuffisance d’une offre de formation adaptée


La méconnaissance de l’offre existante des professionnels de la formation sur le
territoire.
Réflexion :
Lors des journées départementales il a notamment été souligné une méconnaissance mutuelle
entre les SIAE et les organismes de formation spécialisés. Pour les personnes qui sont conscientes
du besoin, les questions de l’offre de formation adaptée et celle des financements se posent en
premier lieu. Il n’y a, à ce jour, aucune initiative qui permettrait de mutualiser les besoins et les
moyens.



Le manque d’une offre de formation répondant à un cahier des charges précis qui
prend

en

compte

les

besoins

réels

de

l’entreprise : défaut

de

proximité

géographique, prise en compte des rythmes de production de l’entreprise (3x8, 5X8,
…), des situations réelles de travail…

Expérience :
Entreprise d’insertion par l’activité économique, COUP’MAIN, implantée à Paris, accueille et met
en situation de travail des demandeurs d’emploi en difficulté. L’une de ses activités consiste ainsi
à mettre à disposition de ses clients des aides ménagères. Or, l’entreprise a constaté que la
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maîtrise des savoirs de base constitué un frein à l’emploi de son public : Comment lire une
adresse ? Comment se repérer ? Comment lire des consignes ou repérer des produits ?...
Aussi, dans un souci de pré-qualification pour répondre en terme d’accompagnement et de
suivi à un projet professionnel, cette structure a-t-elle souhaité mettre en place un dispositif pour
permettre à ses salariés en insertion de mieux maîtriser le français « lu et écrit », pour :
- mieux communiquer avec ses clients,
- faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Or, elle s’est confrontée à des freins, notamment en ce qui concerne :
- la question du maintien des salaires,
- le manque de motivation des salariés pour entrer dans cette formation
- le remplacement des salariés en formation
- la difficulté à trouver une offre de formation adaptée à la demande, à l’activité et de
proximité
Aussi, dans un souci de pré-qualification pour répondre en terme d’accompagnement et de
suivi à un projet professionnel, cette structure a-t-elle souhaité mettre en place un dispositif pour
permettre à ses salariés en insertion de mieux maîtriser le français « lu et écrit ». Pour ce faire,
l’entreprise a sollicité un cabinet conseil pour élaborer un cahier des charges, ce qui a permis de
trouver une offre de formation adaptée et de proximité.

3. Les difficultés liées à la prise en charge des coûts de la formation


Le manque de visibilité quant aux différents dispositifs financiers : dispositifs publics
et de droit commun (financements Etat/Région, accords OPCA/Région, implication
des collectivités locales...).

Réflexions et expériences :
PIJE ADSEA 77 a mis en place une action sur la commune de Sénart-Combs-la-Ville qui vise la réaquisition des savoirs de base par le biais de l’activité au sein d’un atelier textile (déclinée en
d’autres activités : arts de la table, costume et déguisement etc.). Le besoin a été remonté par
la Commission Locale d’Insertion de Sénart en 2001 quant au nombre de personnes repérées en
situation d’illettrisme, majoritairement féminin, ainsi que par le manque d’offre de formation sur
le territoire. L’action est née d’une demande des travailleurs sociaux pour répondre à un besoin
repéré d’utilité sociale. L’objectif a été de s’appuyer sur une activité de production salariée pour
susciter les besoins d’apprentissage sur les savoirs de base. Le public cible est sous contrat aidé
(CES puis depuis 2005 CAE ou CAV) de 6 à 24 mois (20h de travail + 7 h de formation et
accompagnement social ; la formation de base est en partie hors du temps de travail ; le choix
du mardi après midi permet de ne pas amputer le temps de loisir ou de vie familiale), ce qui
permet d’élaborer un plan de formation. L’action propose donc une offre de formation
adaptée aux contraintes du public.
Toutefois PIJE ADSEA 77 note que la charge financière de l’opération est difficile et la viabilité du
chantier n’est pas acquise dans le cadre des modes de financements actuels (surcoûts des
contrats aidés, désengagement de l’Etat sur le volet formation des contrats aidés en secteur non
marchand). Il y a difficulté à revendre les productions de l’atelier textile (secteur très
concurrentiel, démarche de commercialisation très faible, pas de notion de rentabilité). L’atelier
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dégage une trop faible productivité (ce n’est pas la priorité du projet). Les nouveaux contrats ne
permettent plus la prise en charge systématique des coûts de formation. Les contrats aidés
peuvent en revanche recourir aux OPCA, mais les besoins dépassent de loin les moyens
mobilisables.
Pour le chantier d’insertion « petite ceinture », la fondation SNCF s’interroge sur le fait d’aller audelà de son rôle sur les financements (santé, accompagnement des encadrants). A ce titre
l’organisme s’interroge de savoir sous quelle forme financière la question du droit aux savoirs de
base peut être prise en compte (ressources internes, externe et/ou extra financières ?). La
fondation indique qu’il conviendrait avec les partenaires institutionnels de réfléchir à la mise en
place d’une politique « d’achats » responsable et solidaire : ces critères sociaux d’achats
pourraient porter sur la lutte contre l’illettrisme.



Le manque de mutualisation des moyens :
-

au niveau des catégories linguistiques (profil des publics : illettrisme/alpha/FLE) ;

-

au niveau des sources de financement

Réflexion :
Ainsi, au cours des journées départementales, il a été relevé la complexité des montages
financiers pour une organisation ayant plusieurs types de public concerné (ex : IRILL, FASILD,
CRIF, …).



L’interrogation sur le coût global de la formation selon les cas : pédagogique ou
pédagogique + salarié

Réflexion et expérience :
Comment payer les pertes de salaires à des salariés qui souhaitent entrer en formation ?
Lors des échanges avec les acteurs de l’IAE il a été évoqué le besoin de maintien de salaire
pendant la formation compte tenu de la situation de l’IAE et du public concerné.
HERCULE INSERTION (IAE) se trouve actuellement dans une phase de réflexion. En effet,
l’organisme a repéré des besoins significatifs chez ses salaries intervenants. En 2006, 96 personnes
sur 380 se trouvaient en difficulté linguistique, ce qui concrètement dans leurs missions se traduit
par : impossibilité de lire une consigne écrite, difficulté à comprendre des consignes orales,
difficulté à expliquer son travail, difficulté à lire un plan, le nom d’une rue ou le bus,
méconnaissance du vocabulaire spécifique aux emplois à domicile…
Pour HERCULE INSERTION, les freins sont a ce jour plutôt financiers : il lui semble assez simple de
mobiliser des subventions sur les coût pédagogiques (OPCA : Agefos-Pme par exemple) mais
plus difficile pour le salaire des intervenants. L’organisation souhaite que l’action touche en
priorité ses intervenants dans le cadre d’un parcours construit à l’interne, en lien avec les « mises
à disposition » professionnelles. Elle doit donc prendre sur ses fonds formation continue qui sont
déjà consommés par les formations aux gestes professionnels via le CAIE + les formations des
permanents.
SAVOIRS et FORMATION a indiqué que des salariés n’ont pu bénéficier de son dispositif de
formation en raison de la problématique de la prise en charge des salaires.
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L’impossibilité de transferts de charges.

Réflexion :
Au cours des journées départementales il a été donné l’exemple d’un public demandeur
d’emploi qui pourrait mobiliser ses droits ouverts aux Assedics sur de la formation une fois qu’il est
salarié en insertion.
En outre, il a été souligné que les nouveaux contrats CAE et CA sont très réduits ou
contraignants. Le financement passe par le fonds commun de formation de l’employeur et non
plus par le contrat de travail dans le cadre notamment des Chantiers Ecole et des Régies de
quartier.

4. L’impact sur l’organisation de travail pendant la formation du (des) salarié(s)


Exigence de production et impact sur l’équipe : contraintes de réorganisation des
plannings

Expériences :
ARE SERVICES (IAE) qui a mis en place une action de formation aux savoirs de base dans le
cadre d’un parcours de réinsertion sociale et professionnelle, a témoigné de sa difficulté à
envoyer un groupe de 5 personnes en même temps en formation.
La FNAC LOGISTIQUE a souhaité se lancer dans une démarche de remise à niveau, et ce dès
2002, à partir des constats suivants :


Incompréhension des consignes de sécurité et d’informations



Volonté de l’entreprise de développer les connaissances de nos salariés



Difficultés de transcription orales et écrites

A ce jour trois personnes sont entrées en formation (dispositif AGEFOS-PME) à raison de 3 heures
par semaine. Cette méthode est peu contraignante pour l’entreprise mais elle est difficile pour le
manager en terme d’organisation du travail et notamment du remplacement du salarié parti en
formation.
ADIA a soulevé la difficulté à planifier des groupes de formation avec les missions d’intérim.
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LES LEVIERS IDENTIFIES

Les leviers connus pour favoriser le développement de la formation aux compétences de base
des salariés sont principalement :
-

le développement des actions de communication vers le monde du travail, avec
l’élaboration d’un schéma directeur de communication et de sensibilisation, à partir
de ce que l’on veut communiquer (messages à faire passer), vers qui (cibles) ont veut
communiquer et avec quels supports de communication.

-

l’adaptation de l’offre de formation, tant à la logique du salarié qu’à la logique de
l’entreprise.

Ces deux leviers étant développés spécifiquement dans les livres suivants, les praticiens de
l’Atelier ont retenu pour cette partie les points suivants :

1. Une prise de conscience indispensable des décideurs du monde économique, des
salariés concernés


Identifier et former une personne ressource (repérage et suivi des salariés,
accompagnement) ; pérenniser l’outil et la sensibilisation (passage relais)

Expériences :
L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) a mis en place une formation aux
compétences de base à partir d’un diagnostic relevant :
-

les échecs répétés aux tests de sélection professionnelle français-mathématique (et ce
malgré la préparation de formation mise à niveau) des agents souhaitant devenir aide
soignant ;

-

le niveau faible pour intégrer une mise à niveau afin de préparer les tests de sélection
professionnelle ;

-

les difficultés pour lire et comprendre un texte de quelques lignes, d’écrire un message
ou de transmettre des informations dans l’activité professionnelle ;

-

l’impossibilité de calculer, d’organiser son travail à la lecture d’un planning, de gérer sa
carte de repos ;

-

l’abandon de la formation « mise à niveau » ;

-

l’absentéisme au travail ;

-

les attitudes inadaptées face à une demande d’exécution d’une nouvelle tâche ;

-

le repérage d’agents en situation d’illettrisme.

La formation (52 jours en alternance un jour par semaine sur 18 mois) est centralisée à l’Institut de
Formation en Soins infirmiers. Au-delà d’un comité de pilotage et de groupes de travail,
l’établissement a mis en place une personne ressources qui suit les agents pendant leur
formation et leur propose une suite à la suite. En outre, la formatrice-coordinatrice est une
ancienne professionnelle du secteur concerné, ce qui facilite le choix des organismes de
formation prestataires en fonction de critères précis dans le cadre d’un appel d’offres.
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Le dispositif multimédia CLOE mis en place par l’OPCAREG prévoit quant à lui la possibilité pour le
salarié d’être accompagné par un médiateur, salarié de l’entreprise qui est initialement formé à
la démarche pédagogique CLEO, ou par une médiation externe (organisme de formation
SAVOIR PRO ou AFPA), ou de suivre un parcours de formation CLOE en interentreprise.



Apporter une plus-value par la formation savoirs de base (pour le salarié /
l’entreprise)

Expérience :
Pour lever les freins qu’elle a relevé, la société TRANSPORTS GRAVELEAU, qui travaille de concert
sur ce projet avec le Centre Ressources ALCIA, envisage :
-

L’implication de l’encadrement de proximité (du supérieur hiérarchique direct)

-

Un accès à la progression de carrière pour les agents de quai, facteur de motivation, de
qualité de vie au travail et de stabilisation du turn-over

2. La présentation d’une offre de formation adaptée aux besoins de l’entreprise
Il faut mutualiser les besoins, les projets et décloisonner l’existant, tant en matière de
financement, que d’offre de formation.



Construire une offre qui réponde aux besoins de l’entreprise (productivité) Cf. infra



Elaborer une offre qui s’appuie sur les situations réelles de travail (motivation du salarié,
opérationnalité pour l’entreprise) Cf. infra

Expérience :
CHANTIERS ECOLE ont fait venir les organismes de formation sur le chantier pour une coconstruction de l’offre avec l’encadrant technique.



Développer sur les territoires un lieu ressource et de coordination entre les entreprises
les OF (montage, échange, proximité)



(Pour SIAE) Intégrer la formation sur le temps de travail.
Expérience :
Dans le cadre de son action, COUP’MAIN a contacté son OPCA (Agefos-Pme) pour élaborer le
mode de financement de ces actions. La solution financière a été trouvé grâce à l’accord
CRIF/AGEFOS-PME. Ainsi, pendant la formation les salaires des stagiaires ont ainsi été maintenus
(les

salaires

des salariés en

insertion

ont

été

prise

en

charge

grâce

à

l’aide

à

l’accompagnement avec la DDTEFP Paris).
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Les solutions pour le remplacement et la motivation des salariés ont quant à elles trouvé réponse
grâce à la coordination et au suivi internes.
La formation se déroule sur le temps de travail, en alternance à raison d’un jour de formation
pour quatre jours de travail, dans un lieu de formation proche (dans un arrondissement où les
salairés travaillent habituellement).
En outre Coup d’Main a informé les demandeurs d’emploi et les clients sur la démarche pour
que chacun adhère au concept.

3. L’optimisation des sources de financement


Mutualiser les sources de financements (entreprises, OPCA, branches professionnelles,
…)
Expériences :
Pour mener leurs actions, les organismes collecteurs OPCAREG et AGEFOS-PME a bénéficié d’un
co-financement FSE et EDEC(aide au remplacement du salarié parti en formation).
Pour mener ses expérimentations (60 personnes concernées entre 1999 et 2005), ADIA a pu
mobiliser, au surplus du financement sur le plan de formation, des fonds de la DGEFP et de
l’AGEFOS-PME.



Favoriser des transferts de charges (formation) : UNEDIC, contrats de travail spécifiques
(CA, CAE)
Expérience :
Le FLES pour la prise en charge de la partie accompagnement professionnel (formation).



Envisager d’autres financements (Etat, région, …)
Expériences :
La prise en charge du coût pédagogique et des salaires des salariés en insertion de COUP
D’MAIN a été possible dans le cadre de l’accord régional CRIF/AGEFOS-PME.
OPCAREG, dans dispositif PAVA : après la formation pré-qualifiante, lorsque les jeunes sont
intégrés dans l’entreprise, possibilité financement CRIF pendant la période professionnalisation.
Le projet de formation d’ACTION EMPLOI a fait l’objet d’une convention EDEC, et d’un
financement FSE.
Grâce aux dispositifs mobilisés (co-financement DDTEFP 95 et FSE), SAVOIRS ET FORMATION
précise que 15 places ont pu être financées pour des salariés des AI (coûts pédagogiques).
Pour pouvoir mettre en place son action de sensibilisation des professionnels de la Communauté
de communes de Chanteloup les Vignes, l’AIDE a pu mobiliser des financements FSE. L’action
menée a ainsi permis de sensibiliser 28% des professionnels concernés. L’année 2007 permettra
de développer cette action notamment avec le soutien de la politique de la Ville et du Conseil
Général.
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Bénéficier d’un conseil et d’un accompagnement au montage du projet : tant
organisationnel au financier.
Expériences :
ARE SERVICES qui a dans un premier temps financé son dispositif de formation sur ses fonds
propres (en partenariat avec l’IPTR, ce qui lui a permis d’évaluer la pertinence et l’efficacité de
l’action engagée ainsi que les modalités de mises en œuvre) a monté un dossier avec ALCIA,
l’AGEFOS-PME et l’IPTR pour pérenniser son action.
La FNAC LOGISTIQUE, ADIA, Les Transports GRAVELEAU ont également bénéficié d’un
accompagnement au montage de projet avec les centres ressources et les OPCA.
L’organisation COUP’MAIN c’est quant à elle octroyée les services d’un cabinet conseil pour
mener à bien son projet.
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LIVRE II
ARGUMENTAIRE ET STRATEGIE DE COMMUNICATION
POUR SENSIBILISER LES DECIDEURS DU MONDE ECONOMIQUE

Une approche favorisant la sensibilisation du monde de l’entreprise

Exemples d’argumentaires relevés lors des forums départementaux

Exemples d’actions de communication destinées aux entreprises
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UNE APPROCHE FAVORISANT LA SENSIBILISATION DU MONDE DE L’ENTREPRISE

Une meilleure maîtrise des savoirs de base dans l’entreprise doit bénéficier à la fois à la
personne en difficulté (employabilité) et à l’entreprise (productivité, qualité, sécurité).
Quelle que soit la qualité de l’offre de formation proposée dans ces domaines, la dynamique
ne s’engagera pas si la demande n’est pas parallèlement « activée ».
Ainsi, l’ensemble des acteurs du monde du travail doit être sensibilisé au problème de
l’illettrisme dans l’entreprise.
1.

Cerner l’histoire et le fonctionnement de l’entreprise pour un argumentaire adapté
Expériences :
Dans les partenariats qu’ils ont établis avec les OPCA, les centres ressources ALCIA et ICI ET LA
vont à la rencontre des entreprises pour appréhender leur culture, leurs produits, leurs métiers,
leurs outils de communication... afin de mieux comprendre leurs problématiques et leurs
attentes.

2. Mettre en place un partenariat pour faciliter l’adhésion de l’interlocuteur
Réflexion :
A l’occasion des journée départementales, il a été soulevé l’idée de réfléchir sur les notions de
partenariats à mettre en place pour financer ces formations et aider les entreprises à les monter.

Cf. Infra pour les bonnes pratiques

3. Faire prendre conscience au chef d’entreprise des incidences liées à la non maîtrise des
savoirs de base dans le fonctionnement de l’entreprise
Expériences :
Dans leurs actions de communication à destination des entreprises, l’AGEFOS-PME et l’OPCAREG
insistent ainsi sur le fait qu’il en va de sa performance, en matière de : qualité, sécurité,
productivité, … autant que de la nécessité de répondre aux pénuries de main-d’œuvre.
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EXEMPLES D’ARGUMENTAIRES RELEVES LORS DES FORUMS DEPARTEMENTAUX

Les documents et expériences présentées précisent que former des salariés en situation
d’illettrisme permet à l’entreprise :
1.

La compréhension des consignes de sécurité
Expérience :
Dans le cadre de l’expérience qu’elle mène en matière de formation dans les savoirs de base, la
FNAC LOGISTIQUE indique que cet argumentaire, politique d’une entreprise de logistique, est
essentiel.
COUP D’MAIN a mis en avant la meilleure maîtrise du français professionnel « lu et écrit » par ses
salariés en insertion afin de mieux communiquer avec ses clients et de bien respecter les règles
d’hygiène et de sécurité.

2. D’adapter l’organisation du travail aux nouvelles exigences et évolutions
Cf. supra Livre I
3. D’optimiser les ressources et les procédures pour une autonomie
Expériences :
Le CNFPT a ainsi cité l’exemple de la mauvaise compréhension d’une tache d’un agent des
espaces vert entraînant une désorganisation du travail.
ACTION EMPLOI et HORIZON, SAVOIRS et FORMATION indiquent que les actions mises en place
les actions doivent renforcer l’autonomie des salariés.

4. De mieux appréhender le passage à de nouveau process et changements face à de
nouvelles directives nationales ou européennes


Réglementation



Certification (Normes Iso)



Traçabilité



…

Expériences :
Evolution du métier d’aide soignante relatée par l’AP-HP (obtention obligatoire du diplôme), du
métier d’agent de quai par les TRANSPORTS GRAVELEAU (réglementation européenne).

5. Fidéliser, motiver les salariés


Maintien des compétences



Transmission des compétences



Favoriser la mobilité horizontale, verticale



Maintenir ou développer le dialogue social



Favoriser l’accès à la VAE
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Expérience :
L’entreprise d’outillage MAGAFOR a fait évoluer son magasinier au poste de commercial, ce qui
a nécessité pour lui le réapprentissage des savoirs de base.
L’accès à la VAE est ainsi un objectif clairement énoncé dans l’action mise en place par
HERCULE ou encore par SAVOIRS et FORMATION.
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EXEMPLES D’ACTIONS DE COMMUNICATION DESTINEES AUX ENTREPRISES

Nota : Les échanges au cours du Forum des pratiques ont convergé sur le fait que les outils de
communication mis en place ont un impact que s’ils sont accompagnés d’une réunion
d’information/sensibilisation collective/individuelle.
1. Diffusion, par le CNFPT, de 2 plaquettes destinées aux élus et DRH avec un argumentaire
différent
Exemples d’argumentaire à destination des élus et des DRH, relevés via les différents
témoignages : CNFPT, Transports Graveleau, … :


Argumentaire à destination des élus :
 Qualité du service aux usagers/citoyens
 Maintient des compétences
 Image d’efficacité : Maîtrise des coûts, réactivité
 Responsabilité des élus/employeurs : Garantir la sécurité des salariés /usagers ; Limiter les risques

d’accidents
 Développer/maintenir le dialogue social
 Attractivité employeur/pôle développement économique : Implantation des entreprises
 Anticiper/accompagner les évolutions
 Démarche qualité/Certification des services
 Anticiper sur l’aide aux entreprises dans leurs recherches de main d’œuvre

Ex : PLIE du Val Maubuée


Argumentaire à destination des DRH :
 Optimisation des ressources et des procédures/autonomie

Ex : lire comprendre appliquer les consignes seul sans recours à un collègue ou supérieur
hiérarchique (agent espace vert n’a pas compris les consignes relatives à l’élagage d’arbres :
organisation de travail contrariée – mauvaise estimation entre la tache et la durée) – CNFPT
 Adapter l’organisation du travail aux exigences

Ex : agent de quai qui accède à d’autres taches que charger/décharger liées à sa fonction) Transports GRAVELEAU
 Responsabilité de l’encadrement par rapport à la sécurité/qualité

Utilisation de matériaux, outils
Mise en place de panneaux de signalisation (CNFPT)
Compréhension des consignes de sécurité
Compréhension des consignes liées aux nouvelles normes de qualité/traçabilité (mauvaise
étiquetage-colis mal orienté – Transports Graveleau)
Règles d’hygiènes (cantines scolaires)
Produits espaces verts mal dosé
Impact juridique/administratif/humain des incidents
 Fidéliser/motiver les salariés (surtout pour secteurs en tension)

Maintient les compétences
Développer les compétences
Enrichir les compétences
Transmettre les compétences (partager un code/vocabulaire commun – FAF SAB)
 Synergie et communication interne/externe

Refus de répondre au téléphone
Incapacité de renseigner un formulaire
Ex : le chef de cuisine qui sélectionne son commis pour lui lire la recette
 Mobilité

Horizontale/verticale (passage d’un service à un autre – évolution de carrière)
 Autonomie

Libérer les responsables des taches de passation de consignes
Nouveau responsable qui indique que l’équipe n’est pas compétente
 Gérer les imprévus
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2. Diffusion d’une plaquette de sensibilisation par l’AGEFOS-PME, au cours de

réunions

collectives sous forme de petits déjeuner (Cf. annexes)

3. Affichage dans le plan stratégique de l’AP-HP 2004-2009 diffusé à tous les hôpitaux du
groupe

4. Témoignage d’agents d’AP-HP ayant suivi un parcours de formation lors d’un reportage TV
« Le courage d’apprendre – Des racines et des ailes – France 3 »

5. Diffusion auprès de responsables AP-HP d’une cassette vidéo relatant l’expérience de 16
salariés en formation

6. Encart dans le mensuel de l’OPCAREG destiné aux entreprises adhérentes et diffusion d’un
dossier de présentation du dispositif de remise à niveau « CLOE » (Cf. annexes)

7. Diffusion d’un DVD de récits d’expériences de salariés intérimaire d’ADIA

en situation

d’illettrisme ayant suivi un parcours de formation et campagne d’affichage dans les
« JOBSTORE » ADIA
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LIVRE III
DEVELOPPER UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTEE
AUX REALITES DU MONDE ECONOMIQUE

Favoriser la professionnalisation des acteurs de la formation de
base en entreprise

Développer une ingénierie de formation adaptée à l’entreprise

Synthèse pour une ingénierie de formation spécifique et adaptée
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FAVORISER LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA FORMATION DE BASE EN ENTREPRISE

Un certain nombre de travaux réalisés à partir d’expériences réussies font apparaître que la
maîtrise des savoirs de base ne devrait pas être considéré comme une fatalité. Il existe en
effet des méthodes et des outils pour répondre à ce type de besoin.
Montrer la compatibilité entre objectifs économiques et sociaux semble être une des clés pour
sensibiliser les dirigeants à la possibilité puis à la nécessité de mener des actions de lutte contre
l’illettrisme.
Plusieurs facteurs clés de réussite ont ainsi été repérés :
1.

Connaître le monde économique


Les différentes sortes d’entreprises (Collectivités territoriales, TPE, PME, IAE, Artisanat,
etc.)
Réflexion :
Les besoins sont différents selon l’entreprise : ainsi une PME dispose d’une flexibilité plus grande
pour envisager une action de formation + adapter le discours du chef d’entreprise en fonction
de la taille de l’entreprise, du type et du contexte.
Discours adapté qui ne doit pas être un discours de pédagogue, mais plutôt retour sur
investissement. Adapter l’argumentaire au cas par cas.



Enquêtes, entretiens préalables, connaître les profils de poste et fiches des métiers, les
référentiels de compétences

2. Sortir de la logique « objet langue » pour se projeter sur l’ « objet d’apprentissage
professionnel »
3. Différencier la logique de la commande publique pour l’insertion de celle de la
commande privée
4. Avoir une démarche pragmatique
En terme de :
> Flexibilité, mobilité, transfert des compétences
> Relation client / fournisseur afin de répondre à une commande relatant les besoins de
l’entreprise et du salarié.
Expériences :
Les formations de formateurs mises en place en 2005 ALCIA et ICI & LA (avec l’appui de la
DRTEFP et du FSE).
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DEVELOPPER UNE INGENIERIE DE FORMATION ADAPTEE A L’ENTREPRISE

Les échanges entre les praticiens de l’Atelier et les acteurs du monde économique rencontrés
ont mis en évidence la nécessité d’une adéquation entre l’ingénierie de formation de base et
le monde économique.
Pour appuyer leurs préconisations de développement de modes d’action et de services liés
aux pratiques en question, les praticiens de l’Atelier ont souhaité mentionner la célèbre
citation de Sénèque : « Les vents ne sauraient être favorables à celui qui ne sait où il va ».

1.

Une offre de formation en contexte
Une offre de formation qui comprenne comment le monde économique fonctionne, à
partir :


De fiches de poste, des tâches professionnelles, de l’évolution de carrière souhaitée
Expériences :
Pour ACTION EMPLOI, l’objectif de l’action mise en place par HORIZONS était de permettre aux
intervenants rencontrant des difficultés en expression et compréhension écrites d’assurer seul
chez un particulier l’entretien du domicile ou des espaces verts. L’action avait pour objectif de
renforcer leur autonomie dans les missions qui leur étaient confiées. Aussi l’analyse préalable des
fiches de poste a permis de cibler des objectifs de formation en lien avec les tâches confiées
aux salariés de l’association dans le cadre des mises à disposition et de répondre aux besoins
par des activités pédagogiques précises : Mises en situation pratique (jeux de rôle), lecture et
analyse de documents authentiques (étiquettes de produits d’entretien, modes d’emploi).



D’un inventaire des savoirs de base identifiés et utilisés dans l’exercice professionnel :
Communication orale, communication écrite, arithmétique, raisonnement logique,
compétences transversales, …
Expérience :
CONVENTION CHANTIER ECOLE / FONDATIONS CAISSES D’EPARGNE POUR LA SOLIDARITE est une
expérience de mise en situation de travail. L’objectif de l’action était de développer des outils
pédagogiques de lutte contre l’illettrisme en milieu professionnel sur le thème : « Articulation
entre tâches de production et développement des compétences de bases ». Le cadre, pour
CHANTIER école était la recherche-action nationale « chantiers d’insertion & situations
d’illettrisme » ; pour la Fondation Caisses d’Epargne, Opération d’Intérêt général 2005 « Soutien,
outils et recherches ». Les moyens mis en œuvre : animation régionale d’expérimentation,
soutien méthodologique, animation du réseau des acteurs engagés, capitalisation ; diffusion des
travaux réalisés par le biais d’une journée nationale de restitution, suivies de journées régionales
ouvertes aux adhérents et non adhérents.
Ont ainsi été construit des mallettes pédagogiques par type d’activité support de chantiers
d’insertion et/ou formation dans les domaines du bâtiment, de l’environnement et de la
couture :
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descriptif des tâches de production



lien avec les compétences de base à mettre en œuvre dans l’exécution et la
reproduction de tâche
proposition



d’outils

support

d’apprentissage

des

compétences

nécessaires

en

adéquation avec la situation de production
indication des liens nécessaires avec des outils de formation externalités ou relevant



d’un formateur spécialisé en savoirs de base
outils d’évaluation des progressions



2. Une offre de formation pragmatique
Une offre de formation pragmatique s’inspirant de l’expérience du salarié mais aussi de
l’entreprise.
Expériences :
Dans le cadre de la mise en place de son action, ARE SERVICES, après avoir fixé la durée
dégagée aux salariés pour suivre des cours (2X2h00 par semaine) a témoigné avoir cherché des
organismes de formation susceptibles de leur faire des propositions à partir de ses besoins.
Pour l’action d’HORIZON le contenu répond aux besoins requis sur le poste de travail en
s’inspirant du référentiel métier (Aide à domicile).

3. Une offre de formation adaptée et personnalisée
Offre de formation personnalisée (individualisée) et adaptée en terme :


Des objectifs réalistes et concrets :


Rendre le salarié autonome dans les actes de la vie professionnelle



Offrir une formation « tremplin » pour l’évolution interne et/ou la qualification



Acquérir ou améliorer les compétences langagières et transversales mobilisées
dans une tâche professionnelle



Une organisation sur mesure :
Temps et durée aménagée, formation inter et/ou intra …
Expérience :
Par son dispositif CLOE, l’OPCAREG propose ainsi de :
-

sensibiliser les décideurs

-

des entreprises sur les savoirs de base ;

-

co-construire avec elles des parcours de professionnalisation intégrant en qualité de
pré-requis une formation sur les savoirs de base ;

-

sécuriser ces parcours de professionnalisation ;

-

mobiliser les TPE, PME et non PME sur les savoirs de base, tout en proposant une
formation adaptée, individualisée, tutorée et sécurisée qui ne désorganise pas l’activité
de production de l’entreprise.
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Un contenu spécifique
Un

programme

pédagogique

co-construit,

basé

sur

les

pratiques

professionnelles (devis, factures, bons de commandes, fiches techniques, écrits
professionnels).
Réflexions :
Exemples de contenus évoqués lors des rencontres départementales :
 lire / comprendre les consignes de sécurité, les panneaux d’affichage, les pictogrammes et
anticiper les dangers
 remplir une fiche ou un formulaire de suivi
 s’informer (aller vers l’information) et informer (message, note de service, compte rendu…)
 s’orienter et comprendre les tableaux, rapports, plannings, plans…
 apprendre à apprendre : acquérir une certaine méthodologie de travail opérationnelle et
transférable (gain du temps…)
Expérience :
A travers son projet ECLOR ADIA a constitué une banque d’outils à partir de document propres
au réseau d’intérim.
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SYNTHESE POUR UNE INGENIERIE DE FORMATION SPECIFIQUE ET « SUR MESURE »

Elaboration d’une ingénierie spécifique et « sur mesure » qui peut s’appuyer sur les points
suivants :

1. Elaborer une liste des tâches et leur analyse (« ce que je fais »)

2. Lister les compétences mises en œuvre par le salarié pour réaliser ces tâches (« ce que je sais
faire, ce que je ne sais pas faire » : les difficultés rencontrées)

3. Formaliser les objectifs de la formation pour que le salarié puisse acquérir les compétences
mobilisées qui faciliteront l’exécution des tâches (« ce que je dois savoir faire »)

4. Créer des outils pédagogiques issus des écrits professionnels et documents authentiques.

5. Proposer des activités pour permettre au salarié de s’approprier les écrits auxquels il est
confronté : jeu de rôle, scénarii, simulation, etc …

Exemples :
Pour un salarié « technicien de surface »
TACHES

COMPETENCES

OBJECTIFS

ACTIVITES
- Travailler à partir d’étiquettes de

Dosage des produits
en fonction des
surfaces.

- Calcul de mesure (volume et
surface)
- Lecture d’un mode d’emploi
- Lecture de pictogrammes

Être capable de calculer en
utilisant la proportionnalité :
Pourcentage, dosage, volume

produits utilisés
- Simulation d’utilisation et
exercices de dosage en fonction
d’une situation problème
concrète.

Pour un salarié « auxiliaire de vie »
TACHES

COMPETENCES

OBJECTIFS

ACTIVITES

- Être capable de
lire et de comprendre
des consignes dans
- Dépôt de
documents
administratifs suite à
une note
communiquée.

- Lecture de note
- Reconnaître les
différents documents
- Stratégie de déplacement
avec
gain de temps

une note.
- Se familiariser avec
les différents types d’écrits
administratifs
- S’informer sur les
lieux et horaires de
dépôts et les moyens
de s’y rendre

- Lire et remplir des documents
administratifs
- Mise en scène d’un parcours
quotidien à effectuer
- Lire et s’orienter sur des plans et
cartes
- Lire des tableaux
d’horaire à double entrée
- Lire et écrire des notes

(s’orienter dans
l’espace et le temps)
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(4ème de couverture)

Sensibiliser les acteurs du monde économique à la formation de base en entreprise
Dossier relatant les travaux réalisés dans le cadre du Forum de la région Ile-de-France

___

La lecture, l’écriture, la compréhension, la communication… sont devenus incontournables
dans le monde du travail.
Quelque soit son secteur d’activité ou sa taille, aucune entreprise n’échappe aux évolutions
technologiques (automatisation de la production, généralisation des courriels), à l’avènement
des démarches qualité et environnementales (les normes Iso), à l’arrivée des procédures de
sécurité ou de traçabilité.
Le corollaire des ces évolutions récentes est la mise en exergue de phénomènes de carence
dans les savoirs de base, et surtout des blocages et des retards qu’ils provoquent dans les
entreprises.
En effet, l’ouvrier spécialisé des années 70 est aujourd’hui devenu un collaborateur polyvalent,
capable de comprendre les phases amont et aval de son travail, de remplacer un collègue,
donc un salarié qui maîtrise la lecture, l’écriture, la compréhension, la communication…
Or, les stratégies de contournements (repérage/codes couleurs, aide d’un collègue…) et
certaines capacités, telle une mémoire auditive et visuelle, développées jusqu’ici par les
salariés et les entreprises ne suffisent plus.
Ouvrir les formations aux savoirs de base, c’est agir sur les leviers de compétitivité de
l’entreprise.
Paradoxalement, peu d’entreprises s’engagent dans une telle politique de formation, par
inexpérience ou par appréhension.
C’est dans ce contexte, dans la perspective du Plan Régional d’Ile de France, qu’une
exploration des partenariats et des actions menées a été inscrite comme priorité dans l’état
des lieux qui est en cours de réalisation par le cabinet GESTE. Ce travail d’analyse est aussi
l’occasion d’associer, de sensibiliser et de fédérer les partenaires institutionnels et opérateurs
autours d’une dynamique de réflexion et de recensement de bonnes pratiques en Ile-deFrance : le Forum Régional des Pratiques qui s’est déroulé du mois de novembre 2006 au mois
de Février 2007.
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE

CARTE DES PRATIQUES
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« Réunir pour mieux agir »

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et
local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base.
Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent
prendre part à une action commune et concertée pour faire reculer
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la
lutte contre l’illettrisme.
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs
compétences.

Avec le concours du Fonds Social Européen

Avec l’appui financier de nos partenaires :

