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I. Fiches des contributeurs opérationnels au projet CBE Sud 94  

1. Association A.S.P.I.R. 
Présentation générale 

Nom et raison sociale 
Association A.S.P.I.R.  Loi 1901 

Actions de Solidarité Pour l'Insertion, en Réseau 

Effectif de la structure 2 salariés + bénévoles 

Mission générale de l’association Intégration, insertion, parentalité 

Activités Ateliers sociolinguistiques / Action d'accompagnement individualisé 

Partenaires 

Groupe de partenaires locaux (réunion régulière toutes les 6 semaines)1 

Association R.A.Dy.A. (organisme de formation) 

Conseil Départemental 94 (insertion- linguistique) 

Plateforme RH CBE Sud – FONGECIF 

Plateforme RH et service emploi du territoire T12 Val de Bièvre 

Historique d’actions sur la 
thématique de la langue 

Actions d'alphabétisation mises en place en 2007, 2008 et 2009 

Orientations sur des dispositifs linguistiques (prestataires OFII, CDAL94 et divers centres de 
formation) 

Ateliers sociolinguistiques 

Convention partenariale avec la plateforme RH du CBE Sud pour l’orientation du public salarié et 
pour l’information sur les droits à la formation professionnelle, en majorité d'un public sans 
qualification  

Contribution au projet CBE Sud 94 

Contexte d’intervention dans le 
projet 

Demande redondante de salariés du MIN de Rungis de formation de langue 

Mission et objectifs Repérage et orientation du public cible 

Principales étapes 

Saisie du CBE sur le besoin collectif identifié pour un même site (MIN de Rungis) 

Accueil du public lors d’une première réunion à l’association (avec le CBE) pour connaître leurs 
besoins et leurs situations professionnelles 

Mise en relation entre les médiateurs des Foyers ADEF et le CBE 

Participation aux permanences du CBE mises en place dans les foyers ADEF 

Période d’intervention Du repérage, à l’orientation, au suivi des salariés 

Ressources humaines mobilisées 
dans l’accompagnement 

1 personne 

Partenaires dans le projet CBE Sud 94 et les médiateurs résidences sociales de l’ADEF 

Evaluation de la contribution au projet CBE Sud 94 

Dispositifs d’évaluation de l’action Capacité à orienter et à mettre en œuvre la formation 

Principales réussites Mise en œuvre d'accès à la formation  

Si c’était à refaire… Comité de suivi des orientations et des formations 

Contact/Référent Elisabeth OIFFER  

                                                           
1
  Le réseau des partenaires est composé des associations et organismes suivants : Association ASPIR – Association de Prévention ESPOIR– Mission Locale – Association Ecrivain 

Public :Rédige Assistance - Accompagnement à la Scolarité – Espace Départemental des Solidarités (Travailleurs sociaux du CDAL94) – Pôle Emploi - Association AERA – Le Programme de 

Réussite Educative - Collège Chevreul – Ecoles Primaires et Maternelles du Jardin Parisien - Ecoles Primaires et Maternelles de Lallier - Espace Parents Chevreul - Les bailleurs sociaux (OGIF 

et les 3F) – CIDFF - Commune de l’Haÿ-les-Roses – Centre social AVARA - Centre d’Information et d’Orientation (E.N.) - Bibliothèque de L'Hay Les Roses – SIAE A.E.F.94 
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2. Comité de Bassin d’Emploi du Sud Val-de-Marnais (CBE Sud 94) 
Présentation générale 

Nom et raison sociale Comité de Bassin d’Emploi du Sud Val-de-Marnais 

Effectif de la structure 6 équivalents-Temps-Plein (ETP) 

Mission générale 
Faciliter l’accès des habitants aux emplois du Pôle Orly-Rungis et agir pour la sécurisation des 
parcours professionnels sur le territoire 

Activités 

Accès à l’emploi 

Découverte métiers : faire connaître les emplois du territoire 

Parrainage : donner un coup de pouce supplémentaire aux demandeurs d’emploi en leur 
proposant un accompagnement de 6 à 9 mois par un bénévole en activité ou récemment retraité 

Ateliers d’aide au retour à l’emploi : ateliers collectifs pour savoir comment se présenter en 
entretien d’embauche, adapter son image à son projet professionnel, démontrer ses 
compétences, développer son réseau, etc. 

Participation aux forums emploi du territoire : présentation des offres des entreprises du 
territoire sur les forums emploi 

Sécurisation de l’emploi 

Information des salariés sur la formation professionnelle : informer les salariés sur les dispositifs 
qu’ils peuvent mobiliser pour se former 

Mise en place d’une formation au français dédiée aux salariés du MIN de Rungis (action 
présentée dans le kit) 

Faciliter la mobilité professionnelle sur le Pôle Orly-Rungis 

Prospective métier : connaître les métiers qui vont se transformer/ disparaitre et ceux qui vont se 
développer sur le territoire 

Plan d’action : mettre en place des actions pour accompagner les salariés des métiers en 
mutation et faciliter l’accès aux métiers à potentiel 

Sensibiliser les dirigeants de TPE à la Gestion des Ressources Humaines : donner une information 
individuelle ou collective aux dirigeants d’entreprises de moins de 50 salariés sur les GRH 
(recruter, gérer la formation, motiver ses équipes…) 

Animation territoriale 

Les actions du CBE Sud 94 sont menées en partenariat avec toutes les parties prenantes du 
territoire (entreprises, collectivités, partenaires sociaux, associations locales). 

Pour cela, il anime plusieurs instances d’échange : 

- la Fonction Emploi Territoriale, avec les acteurs de l’emploi (Services Emploi des villes, 
Mission Locale, etc.) 

- le Dialogue Social Territorial, avec les partenaires sociaux locaux (syndicats salariés et 
organisations patronales) 

Le CBE Sud 94 participe aussi aux différents Clubs d’entreprises du territoire 

Partenaires 

Acteurs de l’emploi : Pôle Emploi, Missions Locales, Services Emploi des communes…  

Acteurs de la formation professionnelle : OPCA, Organismes de formation, Fongecif… 

Acteurs économiques : CCI, CMA, Gestionnaires de parcs d’activité, Entreprises… 

Collectivités : Communes, Département, Région 

Services de l’Etat, en particulier la DIRECCTE 

Partenaires sociaux 

Acteurs de proximité : associations de quartier, centres sociaux culturels, foyers, etc. 

Historique d’actions sur la 
thématique de l’illettrisme 

1ère expérience sur cette thématique 

En 2014, une formation au métier d’employée de maison avec un volet linguistique avait été 
menée, dans le cadre d’une AIT (Action d’Initiative Territoriale) financée par la Région Ile-de-
France et le Département du Val-de-Marne 

Contribution au projet CBE Sud 94 

Contexte d’intervention dans le 
projet 

Porteur du projet : transformation du besoin en projet, mobilisation des partenaires autour du 
projet, mobilisation de financements permettant de dégager du temps d’ingénierie, coordination 
des différents acteurs autour du projet 

Mission et objectifs 

Mission : répondre au besoin exprimé de façon concrète et opérationnelle en mobilisant 
l’ensemble des moyens nécessaires (financements, temps, compétences, acteurs…) 

Objectif : favoriser la montée en compétences des salariés et sécuriser leurs parcours / mobiliser 
un nombre suffisant d’entreprises et de salariés 
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Principales étapes Implication sur l’ensemble des étapes du projet 

Période d’intervention Du repérage au suivi des effets de la formation 

Ressources humaines mobilisées 
dans l’ingénierie et 
l’accompagnement  

1,3 ETP en cumulé sur 2 ans, sans compter le temps d’ingénierie en phase d’émergence du projet 

Ressources financières mobilisées En moyenne 40 000 euros par an, pour les années 2014 et 2015 

Partenaires dans le projet 
Toutes les parties prenantes, compte tenu du rôle de chef de projet 

Evaluation de la contribution au projet CBE Sud 94 

Dispositifs d’évaluation de l’action 
Bilans annuels réalisés pour les financeurs, principalement qualitatifs 

Indicateurs quantitatifs : nombre de stagiaires et d’entreprises mobilisés, taux d’assiduité 

Principales réussites 

Mobilisation des partenaires sociaux autour du sujet 

Mise en place d’une offre répondant aux besoins et enjeux spécifiques au MIN de Rungis 
(contenu de la formation, horaires, localisation…) 

Mobilisation des partenaires et des entreprises sur le sujet, notamment lors des Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme 

Contact/Référent Gabrielle FICHER - g.ficher@cbe-sud94.org 

mailto:g.ficher@cbe-sud94.org
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3. Organisme de formation FORMA2L 

Présentation générale 

Nom et raison sociale FORMA2L 

Effectif de la structure 4 (effectif concerné par ce dispositif) 

Activités 
Conseil et formation professionnelle, notamment en prévention des risques professionnels, 
hygiène et qualité alimentaire 

Partenaires Entreprises du MIN de Rungis 

Historique d’actions sur la 
thématique de l’illettrisme 

Forma2L n’est pas un centre spécialisé dans l’apprentissage du français ou la lutte contre 
l’illettrisme et a été amené à réagir face à des situations et demandes individuelles. 

Contribution au projet CBE Sud 94 

Contexte d’intervention dans le 
projet 

Forma²L est un centre de formation implanté sur le MIN de Rungis, disposant des équipements, 
connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux besoins identifiés chez des salariés 
du MIN et des environs. C’est à ce titre qu’il a pu répondre positivement à la sollicitation initiale 
du CBE Sud 94 

Mission et objectifs 
Mettre en œuvre des sessions de formation répondant aux besoins des apprenants et à leurs 
contraintes spécifiques 

Principales étapes 

Identification des salariés demandeurs, directement (relation entreprises et organisations 
professionnelles Forma2L) ou via le réseau des partenaires du dispositif (Association ASPIR, Adef, 
CBE…) 

Tests de positionnement / entretien individuels avec chaque futur apprenant 

Elaboration d’une proposition de formation individualisée 

Recherche et mise en place d’une solution de financement 

Déroulement de la formation lorsque le financement est validé 

Période d’intervention 
Contacts avec le CBE Sud 94 initiés au printemps 2014, les 1ères formations ont démarré en mai 
2015 et se poursuivent depuis 

Ressources humaines mobilisées 
dans l’accompagnement 

2 personnes en charge du suivi des stagiaires veillant, notamment, à leur assiduité et au maintien 
de la motivation dans le temps 

Ressources humaines mobilisées 
dans la formation et l’ingénierie 

Une équipe de formateurs spécialisés (2 à 3 en continu) 

Ressources financières mobilisées La phase « positionnement / entretien individuels » est réalisée gratuitement par Forma2L. 

Ressources matérielles mobilisées Mise à disposition des salles de formation équipées et fournitures de cahiers, stylos, eau, etc. 

Partenaires dans le projet 
Au « quotidien » : principalement ASPIR, Adef, entreprises, et CBE + certains OPCA selon les 
dispositifs de financement proposés 

Evaluation de la contribution au projet CBE Sud 94 

Dispositifs d’évaluation de l’action 

Evaluation des progrès des salariés globalement difficile puisque la plupart des apprenants sont 
en situation d’alphabétisation, et ont donc besoin d’une durée de formation relativement 
longue. 

La réalisation de cette formation est par ailleurs souvent contrariée par les questions de 
financement (P. ex., non renouvellement de modules de 30 /40 h lorsqu’il y a prise en charge par 
l’entreprise seule) ainsi que par les problèmes d’assiduité pour certains. 

Principales réussites 

Le déploiement des formations reste récent. Plusieurs cas de progression professionnelle ont été 
constatés. Par exemple, un salarié, initialement à temps partiel, a été embauché à temps plein 
par son entreprise. C’était un engagement de l’entreprise en début de formation, qui a été 
rapidement respecté car le contexte était optimisé = motivation et progrès réalisés par le salarié 
et engagement, soutien réels de l’entreprise. 

Si c’était à refaire… 

Pour continuer et développer, plusieurs conditions doivent être réunies et en 1er lieu : 

- travailler en réseau pour informer, motiver et suivre les apprenants pour maintenir cette 
motivation ; 

- mettre en place des financements accessibles et mobilisables pour et par tous. 

Contact/Référent 
Joëlle DESFONTAINES 

Estelle BRANDAO 
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4. Centre de Ressources Illettrisme Île-de-France  
Présentation générale 

Nom et raison sociale 

Centre de ressources illettrisme Ile de France 

Portage administratif et financier GIP-FCIP de Versailles  

Animation pédagogique : CAFOC de Créteil-Paris et Versailles 

Effectif de la structure 

1 coordination TP, basée à la MDE du Val d’Oise 95 

3 conseillères en formation continue des CAFOC, et les animatrices des 3 centres de 
ressources « antennes » dans le 75, 94 et 78 

Mission générale 

Subventionné par le conseil régional  Île-de-France,  le CDRI assure la mission de conseil, 
information, documentation et animation auprès de tous les acteurs concernés par la 
question de l'illettrisme sur les territoires franciliens.  

Réponse au numéro vert de l’ANLCI : 0 800 11 10 35 

Partenaires 
Le réseau CANOPE de l’éducation nationale 

La mission régionale de l’ANLCI 

Historique d’actions sur la thématique de 
l’illettrisme 

Depuis 2014 : 
- création du site cdri-idf.fr, support d’informations et de ressources, 
- recherche de réponses aux demandes individuelles (téléphone, mails…) 
- animation de journées de formation gratuites, 
- appui des acteurs du programme régional « Cap Compétences », 
- accompagnement de projets territoriaux à la demande 

Contribution au projet CBE Sud 94 

Contexte d’intervention dans le projet 
Recherche d’informations auprès du CDRI par le chargé d’ingénierie de projets du CBE 94, 
en juillet 2014, concernant les conditions de mise en œuvre d’une action de lutte contre 
l’illettrisme 

Mission et objectifs 
Accompagner la réflexion de cet interlocuteur, et le conseiller dans la concrétisation de 
son projet 

Principales étapes 

1er contact mail au CDRI : 8 juillet 2014 

1ère rencontre à l’antenne CDRI 94 : 22 juillet 2014 

Nouveau contact mail : mai 2015, à propos des événements qui seraient labellisés 
« journées nationales »  ANLCI de septembre 2015 

20 mai 2015 : le chargé de projet participe à la formation « repérer pour orienter » 
animée à l’antenne 94 ; rencontre après la formation pour évoquer le format et les 
contenus des événementiels 

Entre mai et juillet 2015 : plusieurs échanges téléphoniques pour accompagner la mise en 
forme de la journée fixée au 10 septembre 2015 sur le site du MIN de Rungis 

Période d’intervention De juillet 2014 à aujourd’hui 

Ressources humaines mobilisées dans 
l’accompagnement 

1 conseillère, co-animatrice du CDRI 94 

Ressources humaines mobilisées dans 
l’ingénierie et la formation 

Une personne 

Evaluation de la contribution au projet CBE Sud 94 

Principales réussites 
Mobilisation des Responsables d’entreprise à la journée régionale du 10/09 

Très forte ingénierie partenariale déployée par le porteur du projet du CBE 

Si c’était à refaire… 

Renforcement de l’ingénierie pédagogique dédiée aux publics initialement visés que le 
projet concret n’a pas atteint (essentiellement publics FLE entrés en formation) 

Synergie à trouver auprès des entreprises concernées par l’illettrisme 

Contact/Référent 
Clarisse MOONCA,Coordination CDRI-IDF - clarisse.moonca@ac-versailles.fr 

Michèle OUERD, Référente pour cette action - michele.ouerd@ac-creteil.fr 

mailto:clarisse.moonca@ac-versailles.fr
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II. Indicateurs de suivi de formation des salariés (Forma2l) 

 

III. Supports d’information et de communication de la Journée Régionale 

du 10 septembre 2016 
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IV. Article,  Rungis ne marchande pas avec l’illettrisme 
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V. Dispositif CléA - https://www.certificat-clea.fr/ 
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