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Chaque jour en France, des centaines de milliers d’hommes et de 
femmes qui ont pourtant été scolarisés dans notre pays ne 
parviennent pas à faire face, seuls, à des situations très simples de 
la vie quotidienne parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la 
lecture, l’écriture et le calcul. 

Pour qu’ils puissent sortir de l’illettrisme il faut mobiliser des 
moyens très éclatés et impliquer des décideurs et acteurs aux 

sensibilités et responsabilités très différentes qui acceptent de se réunir pour agir 
ensemble. 

Grâce à cette méthode de travail, économe de moyens, exigeante et pragmatique, 
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et tous ses partenaires engagés dans la 
même dynamique ont permis à plusieurs centaines de milliers d’adultes de réacquérir 
les bases indispensables qu’ils n’ont pas suffisamment consolidées à l’école. 

3.100.000 adultes étaient confrontés à l’illettrisme en 2006. Ils étaient 2.500.000 en 
2012 et les efforts se poursuivent.  

Ces résultats ont été obtenus parce que l’ANLCI rassemble avec une grande neutralité et 
par-delà les différences de toute nature : pouvoirs publics nationaux, conseils 
régionaux, collectivités locales, associations, entreprises, syndicats, bénévoles et 
salariés. Malgré les bonnes raisons qu’ils pourraient avoir de ne pas s’entendre sur 
d’autres sujets, ils acceptent de se réunir pour agir et de faire l’impasse sur tout ce qui 
les sépare pour trouver des solutions concrètes aux besoins des personnes en situation 
d’illettrisme dans le monde du travail, dans la société toute entière, que ce soit dans les 
zones rurales ou urbaines et cela, à tous les âges de la vie. 

Déclinée au niveau national et régional, cette méthode de travail centrée sur le 
problème à résoudre et les personnes qui y sont confrontées, fédère les partenaires de 
la société civile aux côtés des porteurs des politiques publiques. Elle a permis que la 
lutte contre l’illettrisme soit déclarée Grande cause nationale en 2013 et que la 
mobilisation ne faiblisse pas pour mobiliser tous les moyens disponibles vers ceux qui 
en ont le plus besoin et continuer ensemble à faire reculer l’illettrisme. Mais beaucoup 
reste à faire. 

Pour que les solutions proposées aux personnes soient plus nombreuses et de meilleure 
qualité, l’ANLCI met à disposition de ceux qui agissent des repères simples, des outils et 
des guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer ce qui existe déjà. 
Parce qu’elles sont mieux connues et mieux diffusées, les solutions qui ont fait leur 
preuve deviennent la source de recommandations pour agir plus fortement et plus 
efficacement. Cette méthode de travail accélère la mise en place de réponses nouvelles 
contre l’illettrisme et joue un rôle très important dans la démultiplication des solutions 
proposées aux personnes. 

De septembre 2015 à décembre 2016, avec l’aide du Fonds social européen, l’ANLCI a 
déployé localement son programme national de diffusion des bonnes pratiques, le 
Forum permanent des pratiques, avec un objectif majeur : identifier et mutualiser les 
bonnes pratiques, expliquer les facteurs de réussite et les freins pour mettre à 
disposition des acteurs et des partenaires des outils simples, concrets et efficaces. 
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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous 
les âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux, 
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le 
cadre d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire 
leur méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but 
d’aider ceux qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés. 

Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de 
leur travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de 
l’action publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les 
compétences de base : réunir pour mieux agir.  

 

Hervé Fernandez 

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)   

 
 
 

UN CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN  4 ETAPES  
 

 
Identifier les bonnes pratiques locales.  
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves loca-

lement pour résoudre le problème de l’illettrisme.  
 

Rédiger des guides pour agir (2ème  semestre 2016).  
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un ate-

lier organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en 
charge de l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pé-
dagogiques, les écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur 
missionné par l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi 
pour agir. 

 

Partager les bonnes pratiques dans chaque région  
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est or-

ganisée pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer 
le service rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte 
contre l’illettrisme sur le territoire régional. 
 

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir 
(2017).  

Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des 
bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui 
souhaitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un 
temps fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer 
des ateliers, des plénières et des actions qui facilitent la prise en main des guides 
pour agir.  

Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  
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 Valentina BARBU, Chargée de mission, CRI PACA 

 Yannick BOURDAREL, Chargée de mission, Fongecif PACA 

 Cathy DESOUTTER, Déléguée régionale, UNIFORMATION PACA 
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En région PACA, 6 % des personnes de 16 à 65 ans et qui ont été scolarisées en France sont 
en situation d’illettrisme, soit 160 000 personnes (7% en France métropolitaine)1.  
5 % des personnes qui travaillent (6% en France métropolitaine) et 10% des demandeurs 
d’emploi (comme au niveau national) sont confrontés à l’illettrisme. 
 
Dans le cadre du Forum permanent des pratiques 2015-2017, l'Agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme a choisi de s'intéresser, en région PACA, à la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés ne maîtrisant pas ou maîtrisant mal les compétences de base.  
 
Pour ce faire, l'ANLCI a pris appui sur les pratiques, en la matière, des OPCA et OPACIF par-
tenaires en invitant les représentants régionaux AGEFOS-PME, UNIFORMATION,  FAF TT, 
ANFH et Fongecif à participer à un atelier régional dédié à ce thème.  
 
Elle a demandé aussi au centre ressources illettrisme (CRI) de la région PACA de se joindre à 
ce groupe de travail. Une présentation de chacune de ces structures se trouve en annexe. 

 

La principale question visée par les travaux de l’atelier régional a été :  

 

 « COMMENT ACCOMPAGNER LES SALARIES EN 

DIFFICULTE AVEC LES COMPETENCES DE BASE 

DANS LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL ?»  
 

 

 

 

Contexte général dans lequel évoluent les organismes collecteurs et 
gestionnaires de la contribution à la formation professionnelle 

 
 

Une période de changements 
 
2016 est l'année de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.  
 
Nous sommes donc en pleine installation de cette nouvelle loi qui a un impact déterminant sur le 
fonctionnement et le rôle des organismes collecteurs, sans que l'on puisse encore totalement avoir 
une vision claire de ses conséquences. 

 
 
 

                                                 
1 Résultats de l’enquête IVQ réalisée en 2013 pour la région PACA : http://www.anlci.gouv.fr/Portail-
des-regions/Provence-Alpes-Cote-d-Azur  

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Provence-Alpes-Cote-d-Azur
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La loi du 5 mars 2014, a modifié les modalités du financement de la formation 
professionnelle ainsi que le rôle de gestionnaire de fonds des organismes collecteurs :  

  

La contribution obligatoire sur la masse salariale a été réduite à 1% pour les 
entreprises de 10 salariés et plus, alors que jusque-là elle était de 1,6%. Qui plus est, 
toute entreprise de dix salariés et plus peut choisir, avec l'accord des partenaires 

sociaux, de financer directement le compte personnel de formation, à hauteur de 0,2 % de sa 
masse salariale brute. Le montant de sa contribution à l’OPCA est alors rapporté à 0,8 % de cette 
masse salariale. La contribution obligatoire, cependant, est devenue unique et collectée par un 
seul organisme: l'OPCA. Une fois cette contribution versée, chaque employeur est libre de mettre 
en place les plans de formation qu’il juge les plus adaptés à son entreprise. Les branches 
professionnelles peuvent pour autant maintenir leur taux de contribution. C’est en effet le cas 
des branches adhérentes à Uniformation qui, quel que soit l’effectif de l’entreprise contribuent à 
la formation parfois jusqu’à 2,5% de la masse salariale. 

 

La répartition de cette contribution a, elle aussi, été modifiée notamment en réduisant 
fortement la part consacrée au plan de formation (à l'initiative de l'employeur) qui est 
passée de 0,9 % à 0,2 ou 0,1 % allant même jusqu'à sa suppression pour les entreprises 

de 300 salariés et au-delà. La loi du 5 mars 2014 introduit un changement de logique, l’obligation 
de veiller au développement des compétences des salariés prend le pas désormais sur une 
obligation de cotiser à la formation professionnelle. Ce changement de logique s’accompagne 
d’une responsabilisation plus grande des entreprises. 

  
Le FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) est en charge, à présent, de la 
redistribution d’une partie comprise entre 0,15 et 0,20 % de la contribution unique de 1 % collectée 
par l’OPCA. Cela lui permet d'assurer le financement des actions de formation des TPE et PME, ainsi 
que le financement du compte personnel de formation (CPF) pour les demandeurs d’emploi et les 
salariés dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).  
 

Avec la loi du 5 mars 2014, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, financer 
directement la formation de leurs salariés sur leurs propres fonds, sans faire appel à 
leur OPCA. De ce fait, les organismes collecteurs sont en possession de fonds moins 
importants (hors éventuels accords de branche) ce qui réduit en conséquence leur 
capacité à financer les formations et ce qui leur ôte le rôle quasi exclusif de 

financeurs de la formation professionnelle des salariés qu'ils détenaient auparavant.  
 

Un entretien professionnel est désormais 
obligatoire tous les deux ans quelle que soit la 
taille de l'entreprise.  
Il permet d’étudier les perspectives d’évolution 
professionnelle des salariés et de faire le bilan des 
formations déjà suivies. Tous les six ans, il prend la 
forme d’un bilan du parcours professionnel du 

salarié avec son employeur. Pour guider le salarié dans cette évolution, la loi a mis en place le 
conseil en évolution professionnelle (CEP). Le salarié peut à tout moment se faire accompagner par 
un conseiller en évolution professionnelle pour évaluer ses atouts, répondre à ses questionnements 
sur ses acquis et étudier ses possibilités d’évolution professionnelle.  
 

Tous les OPACIF sont devenus opérateurs du conseil en évolution professionnelle. 
C'est un énorme défi à relever, des compétences à acquérir, une organisation 
nouvelle à mettre en place pour faire face à une montée en charge qui commence à 
prendre de l'ampleur. Un des enjeux, et non le moindre, sera de rendre 
le CEP accessible aux personnes en situation d'i l lettrisme.  

La loi du 5 mars 2014 a introduit 
 l'entretien professionnel et le conseil  
en évolution professionnelle, nouvelle  
mission des OPACIF envers les salariés. 
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Le CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation). C’est un dispositif de formation matérialisé 
par un compte accessible en ligne qui recense les heures de formation acquises par le salarié tout 
au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la retraite. Le CPF peut être mobilisé pour suivre une 
formation qualifiante ou une formation d’accompagnement à la VAE. La certification CléA est éli-
gible de plein droit au CPF. D’autres formations répertoriées sur une liste définie par les partenaires 
sociaux sont également éligibles. En pratique, un salarié à temps plein acquiert 120 heures en 5 ans, 
puis 12 heures par an, plafonnées à 150 heures (cela étant le cadre général, qui pourra être modifié 
en fonction de facteurs tels que pénibilité, bénévolat, etc.).  
 
Pour pouvoir suivre une formation plus longue, si le salarié ne dispose pas d’un nombre d’heures de 
formation suffisant sur son CPF, ce dernier a la possibilité de mobiliser les heures de son CPF et de 
les associer à la période de professionnalisation, au congé individuel de formation (CIF), à une for-
mation prévue par le plan de formation de l'entreprise (si accord de l’entreprise). 
 
La mobilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L’employeur ne peut donc pas imposer 
à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation.  

 
En principe, c’est l'OPCA qui gère les 0,20 % affectés au CPF (sauf si l’entreprise a 
décidé de le gérer elle-même),  mais c'est le salarié seul qui active son CPF. 
 
L'OPCA a de ce fait un rôle important à jouer pour promouvoir le CPF auprès des 
employeurs au bénéfice des salariés, ce qui n'est pas chose aisée notamment 
auprès des salariés maîtrisant mal les savoirs de base. 

 

Le rôle de l'OPCA a donc évolué au bénéfice d'un accompagnement  
plus important de l'entreprise et du salarié. 

 
 
Le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue 
institue les OPCA et OPACIF comme garants de la qualité des formations qu'ils financent. 
 
A travers le décret du 30 juin 2015, L’Etat et les partenaires sociaux ont fait des OPCA et OPACIF les 
garants de la qualité des actions de formation proposées par les organismes de formation.  
 
La mise en œuvre de ce décret devrait modifier les relations que ces acteurs entretiennent vers 
davantage de partenariat.  
 

A noter 
L’ANFH, seul OPCA de la fonction publique au sein de l'atelier régional, n'est à ce jour 
pas soumis à la nouvelle réglementation de la formation professionnelle exposée ci-
dessus. Représentant la fonction publique hospitalière, il a participé à cette démarche 
dans le cadre de son projet stratégique. 

 

La loi du 5 mars 2014 a créé le compte personnel de formation (CPF). 
 Les OPCA ont un rôle important à jouer pour assurer  

la promotion du CPF auprès des employeurs.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
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 Contexte spécifique dans lequel s'inscrit la lutte contre l'illettrisme conduite 
par les OPCA et OPACIF de la région PACA  

 
 

Le plan régional de lutte contre l’illettrisme en région PACA  
 

Sous l’impulsion de l’Etat, le premier plan d’action régional de lutte contre l’illettrisme élaboré en 
2006 et renouvelé en 2011 a permis de fédérer des actions et des moyens autour de priorités 
partagées et d’impulser des initiatives répondant à des besoins identifiés. 
 

Le plan régional de lutte contre l’illettrisme a permis d’organiser l’action sur le territoire et la 
montée en charge des acteurs, et avec l’appui du Centre Ressources Illettrisme. Des actions 
prioritaires ont ainsi été mises en œuvre dans ce cadre pour soutenir la mobilisation des acteurs de 
l’entreprise pour le développement des formations de base en direction des salariés.  
 

Grâce à la mobilisation de l'Etat et de la Région, deux enquêtes permettant de mesurer l'ampleur 
réelle de l'illettrisme en région PACA ont été conduites par l’INSEE (2004/2012), en lien avec l'ANLCI.  
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, on dénombre 160 000 personnes en situation d’illettrisme, soit 6% 
de la population âgée de 16 à 65 ans scolarisée en France (Note Anlci / Synthèse n°54 INSEE, mai 
2013). S’agissant de la mesure de l’illettrisme qui qualifie la situation de personnes qui ont été 
scolarisées en France, mais ne maîtrisent pas la lecture ou l’écriture pour être autonomes dans des 
situations simples de la vie quotidienne, l’exploitation de l’enquête par l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme a porté sur la population âgée de 16 à 65 ans pour les extensions régionales, en 
se restreignant aux personnes ayant déclaré avoir été scolarisées en France, soit 90 % des personnes 
interrogées. Au-delà de la mesure de l’illettrisme au sens strict (incapacité à lire ou écrire), l’enquête 
met en évidence que 18 % des personnes âgées de 16 à 65 ans scolarisées en France et résidant en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont de graves difficultés dans au moins un des quatre domaines évalués 
par l’enquête : lecture, compréhension, écriture, calcul (18 % en Métropole). 
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional 

 
La redéfinition des priorités du Conseil régional en PACA  

 

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les régions financent la formation des 
demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap, des détenus, et gèrent aussi 
l’ensemble des programmes de lutte contre l’illettrisme au sein du service public régional de la 
formation professionnelle. C’est dire l'importance du rôle des régions dans ce domaine. 
En PACA, suite aux élections de 2015 qui ont entrainé un changement de majorité au sein du conseil 
régional, de nouvelles orientations se mettent progressivement en place et de nouveaux liens se 
tissent peu à peu entre les acteurs. 

 

Mobilisation ancienne des organismes collecteurs en faveur de 
la lutte contre l'illettrisme 

 

Depuis de nombreuses années, les OPCA et OPACIF se sont emparés de la lutte contre l’illettrisme et 
se sont mobilisés aux côtés de l’ANLCI pour favoriser le déploiement d’actions de formation de base 
à destination des salariés et des demandeurs d’emploi.  
Ces partenariats se sont concrétisés par la signature d’accords cadre avec AGEFOS PME en 2011 
(renouvelé en 2016), avec le FAF TT en 2010 (renouvelé en 2013), avec l’ANFH en 2015. 
UNIFORMATION et Agefos PME sont par ailleurs membres de l’assemblée générale de l’ANLCI. 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional
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En région PACA, depuis le début des années 2000, AGEFOS PME, UNIFORMATION, le FAF TT et 
l’ANFH se sont mobilisés sur le champ de l'illettrisme, souvent pionniers dans leurs initiatives : 

 
UNIFORMATION PACA a mis en place, à partir de 2003-04, une 
démarche expérimentale vers la qualification pour les aides à domicile 
en s'appuyant sur des formations aux « savoirs de base et savoirs 
professionnels » puis l'accompagnement à la VAE. 

 

AGEFOS PME PACA s'est impliqué dans la lutte contre l'illettrisme dès 2004 avec les APP 
puis le programme DécliCC 2011-2013 et à présent DécliCC-CléA. 
 

 

Le  FAF TT s'est mobilisé du fait du nombre important de salariés en 
difficulté avec les savoirs de base dans l’intérim. Une enquête IVQ 

réalisée par l’INSEE en 2012 dans les entreprises du secteur travail intérimaire révèle que 9 % des 
intérimaires qui ont été scolarisés en France sont en situation d'illettrisme (moyenne nationale 7%) et 
qu’au total, 23% des salariés intérimaires ont de fortes ou de graves difficultés avec l’écrit2.Pour faire 
reculer l’illettrisme dans le secteur de l’intérim, le  FAF TT a créé plusieurs outils au niveau national 
comme le programme « langues et compétences » et « mission possible ». 
 

L’ANFH PACA s’est engagée dès 2002, avec l’appui méthodologique du CRI, 
dans l’élaboration d’un dispositif de formation de base à déployer dans les 
établissements adhérents. 

 

La mise en œuvre de la certification CléA par les OPCA et 
OPACIF régionaux, une préoccupation majeure  

 

CléA est la toute première certification interprofessionnelle (c’est-à-dire valable pour tous les 
secteurs d’activité), construite d'un commun accord par les partenaires sociaux réunis au sein du 
COPANEF3, qui permet de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles mis 
en place par le décret du 13 février 2015.  
C'est à la fois une valorisation de ce que les personnes savent déjà, des compétences qu’elles 
maîtrisent, et une base pour aller plus loin, vers l’obtention d’un titre professionnel par exemple. 
C’est dire que sa mise en œuvre est un enjeu essentiel de la lutte contre l'illettrisme, de la 
sécurisation des parcours professionnels des salariés et des demandeurs d'emploi les plus fragiles et 
les moins qualifiés. Cette mise en œuvre dépend principalement des OPCA et OPACIF chargés de 
promouvoir CléA auprès des employeurs comme des salariés.  
 

Lors de leurs travaux, les acteurs de l'atelier ont choisi de s'intéresser plus 
particulièrement à deux étapes du processus : 

 

la mobilisation des entreprises et des salariés ; 

 

l’ingénierie développée en réponse aux besoins constatés. 
 

 Mais quelles sont les pratiques qu'ils mettent en œuvre durant ces deux étapes ? 
 

Ce sont leurs paroles, leurs pratiques, leurs analyses que 
nous trouverons tout au long de ce kit, mode d'emploi de la 

sécurisation des parcours professionnels des salariés en 
situation d'illettrisme. 

 

                                                 
2 Voir en annexe la synthèse de l'enquête IVQ dans l'Intérim pour le  FAF TT 
3 Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 
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1. Une condition préalable indispensable : sensibiliser les pe r-
sonnels des OPCA et OPACIF 
 

Un constat tout d'abord : un personnel non sensibilisé à la problématique de l’illettrisme ne saura 
pas repérer une personne en difficulté avec les compétences de base et ne pourra pas mobiliser 
l'entreprise pour qu'elle repère et forme ses salariés confrontés à cette situation. D’où l'importance 
de cette première étape. 
 
 

1-1 Qui est chargé de cette sensibilisation? Comment se fait-elle ?  

   
Une pratique communément partagée : l'organisme désigne ou identifie un référent illettrisme au 
niveau national et au niveau régional.  
 
Mais la multiplicité des « casquettes » et des missions dans les OPCA et OPACIF peut faire que cette 
désignation soit simplement formelle et non suivie d'effets. 

 

Il faut une volonté politique de la part de l'organisme et 
une envie de faire de la part du référent pour que cette 

sensibilisation soit effective.  
 

Une pratique complémentaire est de sensibiliser les personnels à partir d'un projet porté à l'interne 
par un chef de projet identifié, ce qui a pour mérite de concrétiser, d'illustrer la démarche de 
sensibilisation. 

 
Le projet « les chemins de la qualification » a été présenté par le chef de 

projet en réunion d'équipe aux 18 personnels de l'ANFH PACA, y compris les gestionnaires de 
fonds. La présentation de ce projet a permis aux personnels de mieux comprendre ce qu'il y avait 
derrière le mot illettrisme.  
 

 

Le projet DécliCC-CléA est porté par l'AGEFOS au niveau national et 
décliné au niveau régional. La chargée de projet PACA va informer 20 conseillers PACA sur l’offre 
de service DécliCC, créer des fiches conseillers et des fiches entreprises qui résument le projet 
national, organiser des réunions territoriales pour expliquer le projet et accompagner les 
conseillers dans leur présentation aux entreprises. Au travers de la formation au projet DécliCC-
CléA, les conseillers sont sensibilisés aux enjeux de l’illettrisme et des compétences de base. 

 
UNIFORMATION a mis en œuvre une politique nationale de lutte contre 

l’illettrisme depuis plus de 15 ans. Ainsi, les conseillers en formation basés dans les régions sont 
régulièrement sensibilisés et formés à la lutte contre l’illettrisme (formations organisées par 
Uniformation Siège). Par ailleurs, le centre de ressources illettrisme PACA a assuré une formation 
auprès des salariés d’Uniformation en 2016. 

 

 

Exemple 1 :  

Exemple 2 :  

Exemple 3 :  
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1- 2. L'exemple du Fongecif  PACA 
 

Le Fongecif PACA a mis en place en 2016 une cellule de sensibilisation de ses personnels à la 

question de l'illettrisme : elle est composée d'un pilote et de 3 volontaires.  

Ces 3 volontaires sont référents de leurs équipes territorialisées.  (Equipe A, bassins d'emploi du 

06+83 : Equipe B, Nord du 13 + 84+04+05 ; équipe C : Marseille, Aubagne, Etang de Berre + salariés 

hors région).  Leur rôle est de démultiplier et de favoriser les échanges au sein de leurs équipes. C'est 
la cellule de sensibilisation qui a participé elle-même à la construction d’un kit de formation des 
personnels du Fongecif PACA : le kit formation des personnels du Fongecif PACA a été élaboré à 
partir des travaux produits dans le cadre d’un groupe de travail national, animé par l’ANLCI et le 
FPSPP réunissant les OPCA et les OPACIF au sein d’un Comité Technique National (CTN) « illettrisme 
et Socle »4, de 2013 à 2015. Dans le cadre de ce groupe de travail, des livrets de formation à 
destination des conseillers OPCA et OPACIF « Comment aborder l’illettrisme pour proposer une 
solution efficace ?» ont été produits. La pilote de la cellule de sensibilisation Fongecif PACA avait 

participé à ce groupe de travail. Les 4 personnes de la cellule ont sollicité l'ensemble des équipes 

afin de recueillir des exemples de parcours ou des problématiques rencontrées pouvant relever d'une 

situation d'illettrisme (dossiers manifestement remplis par un enfant, appels successifs d'un couple 

pour demander des explications....). Ces exemples seront intégrés au kit de formation. 
 

Qui a été sensibilisé ? 
L’ensemble des personnels (47 salariés au total) : agents d'accueil, agents de gestion administrative 
et financière (chargés du calcul, de la cotation, montage du dossier), conseillers en évolution 
professionnelle (chargés de l'accompagnement de la personne), chargés d'orientation (font le lien 
entre la demande du bénéficiaire et l'offre de service).  

 

En effet, une des clés de réussite de la démarche est de ne pas limiter la sensibilisation 
uniquement aux personnels chargés de l’accompagnement, mais d’impliquer 
l’ensemble des équipes (accueil, administratif, gestion, etc.). 
 

Comment s'est déroulée cette sensibilisation ?  
En organisant : 

 Une information lors des réunions d'équipe ;  

 une formation déployée en interne sur deux demi-journées et s'appuyant sur le kit forma-
tion et les outils quizz et vidéo de l'ANLCI 

 

Sur quoi a débouché cette sensibilisation ?  
Cette sensibilisation a abouti à la création et mise à disposition d'un fichier collaboratif intranet de 
ressources, ce qui a permis un meilleur repérage des situations individuelles.  

Attention ! Cette action de sensibilisation doit être renouvelée régulièrement pour garder 
son efficacité. 

                                                 
4 L’ensemble des travaux et outils produits dans le cadre des CTN « Illettrisme et Socle », visant à professionnaliser les 
conseillers OPCA et OPACIF sur la prise en charge des situations d’illettrisme pour favoriser l’accès à un socle de compé-
tences sont disponible sur le site du FPSPP : http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/le-reseau/l-espace-opca-
opacif/lutte-contre-l-illetrisme/Groupes-de-production-2015/index  

En résumé, la sensibilisation des personnels des OPCA et OPACIF à la lutte contre l'illettrisme 
requiert la mise place d'une équipe restreinte et motivée qui représente l'ensemble des 
territoires concernés, une formation construite avec l'aide de l'équipe elle-même, du moins 
en partie, en fonction de ses besoins, et qui doit s'adresser à l'ensemble des personnels.  
Elle peut déboucher sur un outil collaboratif pour la continuation du travail en commun.  

http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/le-reseau/l-espace-opca-opacif/lutte-contre-l-illetrisme/Groupes-de-production-2015/index
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/le-reseau/l-espace-opca-opacif/lutte-contre-l-illetrisme/Groupes-de-production-2015/index
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La pilote de l'action de sensibilisation des personnels au FONGECIF-PACA raconte 

Pour sensibiliser l’interne, nous avons capitalisé sur le travail fait au sein du groupe 
comité technique national illettrisme animé par le FPSPP et l’ANLCI. Dans ce cadre 
nous avons collectivement (OPCA et OPACIF) travaillé à la création d’un livret de for-

mation à l’usage des conseillers de nos structures, sur le fond et sur la forme. Au Fongecif PACA, 
nous avons souhaité utiliser et nous approprier ce travail en construisant notre propre kit de for-
mation. Une petite équipe réduite, moi en guise de pilote, et 3 volontaires, un dans chaque équipe 
territorialisée pour servir de médiateur vers l’équipe.  
 

 

La feuille de route et les étapes suivies : 
  

 
Finalité, enjeux 
stratégiques 
(stratégie) 

La lutte contre l’illettrisme est considérée comme une grande cause 
nationale depuis 2013 (année d’attribution du label) ; le Fongecif dans sa 
nouvelle fonction de conseil en évolution professionnelle rencontre un 
large public adulte salarié ou non et se doit d’œuvrer à son niveau pour 
identifier et aider à former. 

 
 

  
Orientations 
stratégiques 2015-2017 
 

 que l’ensemble des collaborateurs soient en 
mesure d’identifier les indices de non-maîtrise des savoirs 
de base, de les centraliser et de les analyser collectivement 
et individuellement dans le but d’apporter un service 
adapté. 

 apporter un accompagnement appuyé des démarches, de 
faire le lien avec l’organisme de formation et ou l’employeur. 

 déployer le certificat CléA. 
 

 
Objectifs, résultats 
recherchés 
 
(résultat) 

Un déploiement réussi permettra aux collaborateurs des équipes 
territoriales et au Fongecif PACA de : 
 

 maîtriser les concepts et notions relatifs des savoirs de base, 

 repérer des situations problèmes à l’occasion des interactions 
avec les bénéficiaires,  

 accompagner plus de personnes en situation d’illettrisme, de 
FLE ou en difficulté avec les  savoirs de base.  

 augmenter le nombre de demandes de financement de 
formation CléA, socles, illettrisme, FLE, savoirs de base.  

 

 
Organisation de 
l’opération : 
commanditaire, 
directeur et chef de 
projet, contributeurs.  
 

L’équipe projet devra : 
 

1. Se sensibiliser à la problématique. 
2. Puis se former à l’animation du kit de formation dans le but de 
sensibiliser. 
3. Former à son tour l’ensemble des collaborateurs. 
4. Cette équipe projet contribuera à la formation des nouveaux 
collaborateurs et au maintien des connaissances de tous ensuite. 
5. La communication autour du projet : informer les relais 
d’information comme les associations d’insertion, les organismes de 
formation formant aux métiers visés spécifiquement (permis, asv, 
hygiène...) sur les modalités de prise en charge, les modalités 
d’accueil. 
6. Faire un lien avec l’action des OPCA sur le thème. 
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La pilote de l'action de sensibilisation des personnels au FONGECIF-PACA 
raconte :  
 
 

  
Temps 1 : repérage interne : qu’a-t-on financé cette année ? Quels pourraient être les 
plans d’actions ? Où et comment noter les informations (traçabilité) ? Indicateurs actuels 
et futurs ? Comment communiquer en interne ? 

Temps 2 : groupe projet : 1ere étape, au moyen de la « pédagogie inversée », les 3 con-
tributeurs vont mettre à niveau leurs propres connaissances de la problématique (lecture 
des travaux de production du CTN, connexion au site ANLCI, prise de connaissance du kit, 
échanges), puis seconde étape, travail en commun sur la technique d’animation du livret. 

Temps 3 : démultiplication par les 3 contributeurs dans les équipes territoriales. 

Temps 4 : suivi des indicateurs. Les 3 contributeurs sont des personnes ressources pour 
aider leur équipe à mieux cerner et mettre en pratique les nouvelles connaissances (sur 
la base d’une requête dans notre base de données, problème technique pour la mettre 
en œuvre en cours de résolution). 

Temps 5 : pour maintenir les connaissances et/ou favoriser la prise d’initiative : partici-
pation aux rencontres nationales organisées par l’ANLCI ; animation de retours 
d’expérience et/ou production commune en équipe élargie ; accès sur la base du volon-
tariat à la plateforme de formation e-learning de ANLCI5; interventions d’experts du do-
maine comme l’ANLCI, le CRI…. 

Temps 6 : communication externe. Assurer sur 2017, une certaine visibilité dans la presse 

pour le grand public et auprès des acteurs de terrain pour faire connaître ce champ d'acti-

vité du Fongecif PACA. 
 

 
« De façon concrète, nous avons repris la mise en forme du diapo-
rama proposé par le groupe de travail CTN illettrisme pour le charter 
et l’adapter à notre timing (mai et juin, 2 fois ½ journée). À 
l’intersession chacun devait nous remonter des exemples rencontrés 
afin de pouvoir illustrer la fin de l’initiation. Ce qui a généré des 
échanges entre les participants des groupes. Nous avons donc re-
formulé quelque peu la dernière partie du livret de formation afin 
d’inclure des exemples récents rencontrés par notre équipe, des vi-
déos de l'ANLCI, l'explication sur la mise en œuvre de la certification 
CléA, ainsi qu'un tableau de remontées d'informations. 
Chaque animateur de groupe doit faire vivre cette initiation. 
 

Un fichier « ressources illettrisme » a été créé pour pouvoir retrouver toutes les ressources utiles 
pour bien comprendre et bien travailler ensemble : les travaux du groupe CTN illettrisme, kit de for-
mation, exemples rencontrés, quizz, contenus CléA, prestataires CléA, tableau de suivi.... 
 

Une réflexion a été menée par la direction pour mieux prendre en charge financièrement ces de-
mandes. Les collaborateurs peuvent se connecter sur la plateforme de formation de l’ANLCI s’ils le 
souhaitent, rien ne leur est imposé.  
Pas de course aux statistiques, de la qualité plus que de la quantité. » 

 

                                                 
5 http://www.anlci-elearning.com/ 
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2- Comment sensibiliser les entreprises à la sécurisation des 
parcours professionnels de leurs salariés en situ ation 
d'illettrisme ? 
 

Les OPCA ne contactent pas directement les salariés mais les responsables des entreprises - 
directeur, DRH, responsable formation.  
Soit le conseiller OPCA démarche l'entreprise, soit il répond à une demande de l'entreprise. La 
demande peut aussi être initiée suite à une démarche qualité mise en place dans l’entreprise et 
c'est alors le consultant qui a constaté le problème. Le conseiller formation de l'OPCA connaît son 
portefeuille d'entreprises et l'organisation de chacune d'entre elles ; il sait à qui s'adresser en 
fonction de la taille de l'entreprise. 
A noter : certains OPCA, qui sont aussi OPACIF, conseillent directement les salariés, depuis 2015, 
dans le cadre de la création du Conseil en Evolution Professionnelle. 
 

 2-1 Comment aborder la question de l'illettrisme ? 
 

 

« Avez-vous repéré des salariés en difficulté avec les savoirs de base ? » est 
encore une question tabou. Le premier travail d'un conseiller formation est 
d'amener l'entreprise à se poser la question, à lui faire reconnaître que c'est de 
l'ordre du possible. 

 

« Il faut contourner la difficulté » : 
 

 en partant des préoccupations transversales aux entreprises et aux salariés comme la 
sécurité au travail, comment ouvrir ses droits au compte pénibilité, comment faire pour 
obtenir la carte BTP (obligatoire pour entrer sur un chantier de façon à limiter le travail au 
noir) ?  
 

 en mettant en avant l'importance pour l'entreprise des savoir-être et des savoirs 
professionnels de ses salariés. 
 

 Il faut savoir analyser la demande et aller au-delà de la demande immédiate de l'employeur. 
 
 
 
 
 
 

 2-2 Quels sont les freins à la sensibilisation des entreprises  ? 
 

2-2-1 Du côté de l'entreprise : 
 

Le caractère multinational de certaines grosses entreprises : « comment s'immiscer dans 
leurs politiques décidées ailleurs ? », 

 

Lorsque l'entreprise n'en ressent pas la nécessité : « si ça tourne à peu près, tout le monde 
s'en arrange, les employeurs comme les salariés concernés. », 

 

Le fait de remplacer le salarié qui part en formation : « même si l'entreprise a l'argent pour 
remplacer le salarié, elle hésite à l'envoyer en formation parce que son absence va la mettre 
en difficulté ». 

C’est une question de rapport entre le gain 

et l'effort, de définition de la zone de risque 
que chaque acteur veut prendre. 
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2-2-2 Du côté de l'OPCA :  
 
 

Les délégations régionales des OPCA doivent mettre en œuvre l’ensemble des priorités et 
stratégies définies par leur niveau national. Toutefois, certaines priorités sont déclinées en 
fonction des moyens humains disponibles. Ce peut être le cas de la sensibilisation des en-
treprises sur les enjeux liés à la non-maîtrise des compétences de base.  
 

Le conseiller formation doit s'approprier une offre de services très vaste et parfois compli-
quée. Aussi, un conseiller bien informé sur un sujet et son dispositif en parlera-t-il plus vo-
lontiers à l’entreprise. C’est pourquoi la certification CléA, son contenu, ses modes 
d’obtention, son financement, doivent être suffisamment expliqués et compris en interne 
(par les conseillers OPCA) pour que cette certification puisse être valorisée au mieux au-
près des entreprises. 
 

Le degré d'appétence du conseiller formation : « il faut aimer CléA pour donner envie à 
l'entreprise de l'utiliser. « 75000 salariés répartis moitié moitié entre grosses entreprises et 
TPE. Il faut de l'appétence pour aller les chercher ! ». 
 

Frein spécifique à l'intérim : le nombre d'interlocuteurs. « On intervient dans tous les sec-
teurs d'activité, ce qui est difficile et en plus, il y a plusieurs interlocuteurs,  il y a l'agence 
et l'entreprise utilisatrice. ». 
 

Face à des activités complexes et plurielles, les conseillers ne sont pas toujours en mesure 
de pouvoir proposer un accompagnement renforcé à leur entreprise. L’accompagnement 
de l'entreprise est de ce fait souvent laissé pour compte. 

 
 

 2-3 Quels arguments pour amener les entreprises à repérer et à 
former leurs salar iés en difficulté avec les compétences de base  ? 

 
2-3-1 Former ses salariés confrontés à l'illettrisme pour une meilleure maîtrise des 
savoirs et compétences de base permet : 
  

de diminuer les risques professionnels (meilleure compréhension des consignes et règles 
de sécurité par exemple);  
 

d'améliorer la productivité (ne plus se tromper dans le calcul de dosage de produits par 
exemple); 
 

de contribuer à la cohésion de l'équipe en évitant l'incompréhension, l'isolement, les con-
flits ; 
 

de garantir l'employabilité à l'interne comme à l'externe. C’est l'intérêt de l'entreprise de 
faire monter en compétence ses salariés dans le cadre de la GPEC ; 
 

de fidéliser le personnel et réduire le turn-over : le salarié est davantage motivé dans son 
travail, et accède à la reconnaissance ; 
 

d'améliorer l'image de l'entreprise. 
 

 
 

L’utilisation du numérique devient indispensable dans une entreprise et un salarié qui 
ne maîtrise pas ce savoir-faire perd en employabilité.  
De même, pour le recours à l'écrit.  
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 2-3-2 Par ailleurs, il ne faut pas oublier que former le personnel relève de la 
responsabilité de l'employeur. 
 
L’article L.6321-1 du code du travail précise que : « l'employeur assure l'adaptation des salariés à 
leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notam-
ment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des forma-
tions qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte 
contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au 
socle de connaissances et de compétences défini par décret ». De manière générale, que le salarié 
demande ou non à bénéficier au cours de sa carrière professionnelle d'une formation, l'employeur 
a le devoir de respecter cette obligation réglementaire et doit lui-même s'assurer que son salarié 
n'éprouve pas de difficultés dans l'exécution de son travail. 

 

Autrement dit, l'employeur a l'obligation de former ses salariés pour assurer leur main-

tien dans la vie active. Il existe deux obligations distinctes à sa charge : une obligation 

d'adaptation au poste et une obligation de développement des compétences.  
 

2-4 Quel accompagnement de l’employeur pour une meilleure 
sécurisation des parcours professionnels de ses salariés? L’exemple 
de l'ANFH 
  

2-4-1 L'ANFH PACA raconte 
 
L’ANFH PACA a lancé, en 2013, une étude concernant « le repérage des premiers niveaux de 
qualification et des agents en situation d’illettrisme » sur les métiers non soignants de la fonction 
publique hospitalière.  

 

 sur les écarts constatés entre les qualifications requises et les qualifications réelles (adaptée, 
inférieure ou supérieure mais inadaptée)  
 

 sur les besoins en compétences clés (déclarés par les agents et les encadrants). 
 

Concernant la promotion de cette étude, l’ANFH PACA a organisé une journée de lancement sur la 
thématique (ouverte à l’ensemble des établissements), puis des réunions départementales ont été 
proposées afin de présenter l’outil de recensement des données. Cet outil a permis aux 
établissements d’extraire leurs propres données afin qu’elles puissent être exploitées dans le cadre 
de l’étude. L’accompagnement à l’utilisation de l’outil a été effectué par un consultant en proposant 
l’ouverture d’une plateforme téléphonique un jour par semaine. 
Le taux de retour des établissements représente 70 % du nombre d’agents ciblés par l’étude. 
 

L’analyse des résultats a permis de construire le projet « les chemins de la qualification » qui 
propose, outre des formations qualifiantes type titre professionnel ou certificat d’aptitude 
professionnelle, un positionnement de l’agent dès sa demande de formation qualifiante permettant 
ainsi le repérage d’éventuels besoins en savoirs de base et l’inscription, si nécessité, à des ateliers 
personnalisés compétences clés. 
 

Par ailleurs, une formation à destination des cadres de proximité a été mise en place, sur deux jours, 
pour aller plus loin sur « la sensibilisation au repérage des agents en difficulté et les enjeux de la 
qualification ». 

Les résultats portent :  
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2-4-2 Mise en évidence de la méthodologie qui se dégage à partir de l'action  
« les chemins de la qualification » 
 

 

Comment amener l’employeur à se poser la question  :  « y-a-t-il, 
dans le personnel, des salariés en situat ion d'illettrisme ? »  

 

 
 

En empruntant l'entrée métiers : 
 
L’ANFH a commandé une étude portant sur les métiers dans lesquels on rencontre des 
problèmes de qualification et de compétences-clés dans les hôpitaux, en dehors des métiers 
du soin. Cette étude a été menée auprès des encadrants des établissements. 

  

En utilisant la preuve par l'exemple : 
 
Cette étude a pris appui sur une analyse terrain auprès de six établissements, ce qui a 
permis à l’ANFH de vérifier la pertinence des éléments pris en compte dans l’étude.  
Ces établissements tests ont répondu aux questions : « avez-vous des métiers dans lesquels 
les agents n'ont pas la qualification requise ? Ou le niveau de qualification requis ? Ou une 
qualification inadaptée ? » 

  

En proposant l'expérimentation à l'ensemble des établissements : 
 
L’ANFH a organisé une journée de lancement, puis une réunion par département, auprès de 
l'ensemble des établissements adhérents pour présenter l'étude et les outils 
d’autodiagnostic sur près de 28 métiers ciblés. 

  

En mettant en place un accompagnement très serré de l'enquête : 
 
Le consultant a suivi de près les établissements demandeurs de l'autodiagnostic en 
effectuant des visites sur place et en installant une plateforme téléphonique à raison d'une 
journée par semaine pour répondre aux appels. 
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Comment, ensuite, amener l’employeur à y répondre  
en termes de formation ? 

 

 
En amont, sensibilisation des cadres hospitaliers au repérage des agents en 
difficulté 
 
Cette sensibilisation conduite par trois prestataires s'est déroulée sur deux journées : 
 

 1ère journée : l’illettrisme c'est quoi ? Quels sont les indices ? Comment en parler  aux 
personnes concernées ? Comment amener les personnes en difficulté à se former ? Quelles 
réponses leur proposer ? 

 

 2ème journée : les enjeux de la qualification. Faire prendre conscience de l'importance de la 
qualification en dépassant la première réaction : « ça suffit bien pour ce qu'il qu'ils ont à 
faire ». 

 
Le traitement des données recueillies a abouti à la mise en place par l'ANFH du projet « les chemins 
de la qualification » qui propose à l'ensemble des établissements adhérents une offre de formations 
diversifiée comprenant des ateliers compétences-clés en amont des formations qualifiantes de type 
CAP ou titre professionnel. 
 
 

 

En résumé, il semble préférable de ne pas poser directement à 
l'entreprise la question de l'illettrisme éventuel de ses salariés mais de 
l'amener à se poser elle-même cette question en empruntant, par 
exemple, l'entrée métiers et l'autodiagnostic.  
 

S’appuyer sur des entreprises tests peut inciter les autres entreprises à faire de même. 
Dans la phase du repérage, le suivi de l'autodiagnostic est indispensable ; il en est de 
même d'une sensibilisation, ou mieux encore, d'une formation préalable des 
encadrants. 

  
 

 

Problème de la sous-traitance évoqué par les acteurs de l'atelier 
 
Que faire des salariés en situation d'illettrisme qui travaillent dans un même établissement 

hospitalier mais qui sont employés par des entreprises distinctes, notamment du fait de la sous-
traitance de certaines activités ?  
 
Eux, ne pourront pas bénéficier des mêmes formations. Quel partenariat monter par exemple avec 
UNIFAF, l'OPCA de la branche sanitaire, social et médico-social du privé à but non lucratif.  

 

 

 

Conditions de réussite et points de vigilance  
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3- Comment les OPACIF font-ils pour repérer les salariés en 
difficulté avec les compétences de base  ? 
  
En général, les OPACIF répondent sous forme de conseil et de financement, aux besoins de 
reconversion des salariés. Ces besoins relèvent de l'initiative du salarié et la réponse de l'OPACIF 
peut prendre la forme du CIF (congé individuel formation), de l'accompagnement à la VAE 
(validation des acquis de l'expérience), d'un bilan de compétences ou à présent aussi d'un 
accompagnement au travers du CEP (conseil en évolution professionnelle). 
  
 

 3-1 Difficulté du repérage  
 

3 -1-1 Parce qu'on ne voit pas les personnes : 
 
La plupart des contacts avec le salarié se font par téléphone :  

« On ne voit pas les personnes. 80 % de l'activité des CEP est du contact téléphonique. » 
Selon les OPACIF, il peut exister une plateforme téléphonique nationale où des chargés 
d'information reçoivent la demande et la répercutent ensuite, si besoin, au niveau régional. Il 
existe aussi la plateforme régionale du CARIF-OREF mais la plupart des personnes appellent 
directement l'organisme. 

 
Le contact se fait aussi par écrit via les dossiers : 

« On ne voit pas tout le monde, loin de là ». Le contact se fait par téléphone, par écrit, via les 
dossiers mais alors se pose la question de savoir qui les remplit, l'organisme de formation ?  
« Tout est fait pour qu'on ne les voie pas : internet, le téléphone, l’utilisation internet du CPF » 

 
Dans le travail intérimaire, les salariés sont particulièrement « volatiles » : « à la fin de la mission, tu 
perds la personne. » 
 

3-1-2 Parce que les salariés eux-mêmes ne veulent pas que ça se sache : 
 
Bien souvent, les salariés ne veulent pas que ça se sache de peur de perdre leur emploi ou de ne pas 
être embauchés (dans l’intérim notamment). Egalement à cause du sentiment de honte qu’ils 
peuvent éprouver, ils se cachent derrière les casseroles, le marteau-piqueur, le camion...« j'ai 
attendu tout ce temps pour le dire à mon mari, je vais pas aller le dire à mon patron quand même ».  
 

 3-2 Exemples d’indices qui aident au repérage 
 
La personne va plutôt évoquer ses difficultés en informatique. 
 

La personne cherche ses mots, dispose d’un vocabulaire limité.  
 

Le pourcentage d'abandon de la formation est un indice fort mais qui arrive tardivement. Par 
exemple : 20% d'abandon dans les formations CIF du  FAF TT. 
 

Le repérage peut se faire aussi par l'entrée métiers : 
Par exemple, la reconversion des salariés travaillant dans l'aide à domicile et « usés » par leur 

métier. UNIFORMATION leur propose des formations qualifiantes qui passent par l'étape 
intermédiaire de la maîtrise des savoirs de base. 
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Le financement de la formation FIMO (formation initiale minimum et obligatoire) qui est la 
formation obligatoire que doit suivre tout chauffeur de poids lourd débutant dans la profession sans 
diplôme qualifiant. Il ne suffit pas de conduire un camion mais aussi de gérer un planning, de 
s’occuper des bons de commande par le recours à un outil numérique. Cette formation qui fait 
appel aux savoirs et compétences de base, se révèle être un obstacle pour certains salariés en 
difficulté qui souhaitent se reconvertir. 
 
 

 3-3 Nouvelles pratiques de repérage suite à la sensibilisation des 
personnels au Fongecif  
 

3-3-1 Un codage particulier a été mis en œuvre dans le système informatique : 
 
Les personnes qui contactent le FONGECIF sont enregistrées dans la base de données. Cette base 
commune permet aux collaborateurs de suivre l'accompagnement, le financement, les appels 
entrants et sortants, les réponses apportées, les plans d'actions enclenchés.... Afin de favoriser une 
information plus transversale des équipes sur la problématique des savoirs de base, un champ a été 
ajouté pour alerter sur des indicateurs qui ont été repérés. Cela a pour objectif de mieux renseigner 
les personnes notamment au téléphone et de mieux suivre leur parcours. 
 
  

3-3-2 Le repérage en équipes territorialisées : 
 
Trois équipes couvrent l'ensemble du territoire et chaque équipe est réunie dans un même espace 
de bureau ce qui facilite les échanges au sein de l’équipe. 
 
Le repérage se fait dans le cadre d'un travail d'équipe ; tous les personnels au sein de l'équipe sont 
mis en alerte dès lors qu'il y a un doute. 
 
 

 3-4 Point de vigilance 
 

« Il faut réfléchir à la manière de communiquer simplement avec ce public 
qui ne vient pas facilement nous voir». 
 
 

Le « jargon » utilisé par les structures est souvent incompréhensible pour l'usager (par exemple 
mention sur un courrier de la notification CPAD (commission paritaire d'acceptation des dossiers...)), 
et il peut être source d'agressivité des deux côtés : 
 

Suite à des demandes identiques et répétées du salarié, les conseillers peuvent parfois 
s’agacer : « ils ne lisent pas les courriers ! ». 
Face à ces réactions, le salarié peut se décourager ou s’agacer à son tour en multipliant 
les appels.  

 
Le respect des obligations, en termes d’information des salariés, formulé parfois avec un 
vocabulaire très technique, prime sur l’accessibilité et la clarté des informations.  
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4- Comment accompagner des salariés en difficulté avec les 
compétences de base dans la construction de leur projet  ? 
 

4-1 Une expérimentation du CRI  PACA : l 'accompagnement 
individualisé des salariés en difficulté avec les savoirs  de base dans 
le cadre de « la Chaîne des Savoirs » 
  

4-1-1 Présentation 
  
Cette expérimentation fait partie d’un axe de travail 2016 du CRI-PACA, en partenariat avec la 
DIRECCTE, dont l'objet est de fournir un appui expérimental aux salariés en situation d’illettrisme 
afin de les mener vers la certification CléA.  
 
Le cadre des actions est le maillon Marseille de « la Chaîne des Savoirs », association nationale 
coordonnée par Anne Vinérier.  
 
Le principe directeur de la Chaîne des Savoirs réside dans le fait que ce sont des adultes en situation 
d'illettrisme qui s'organisent pour aller à la rencontre de ceux qui, comme eux, ont des difficultés 
avec les savoirs de base. Ils participent à la sensibilisation sur les questions d’illettrisme. 
 
Les personnes se rencontrent une fois par mois dans un groupe de travail animé par le CRI PACA (le 
maillon de la Chaîne des Savoirs) pour réfléchir sur leur propre parcours de formation et d'évolution 
professionnelle, mais également à la manière de mieux accompagner les personnes en situation 
d’illettrisme vers la formation : un axe de travail en 2016 a été de fabriquer des ressources de 
sensibilisation. Une partie de ces personnes ne souhaite pas que leurs employeurs apprennent les 
difficultés qu'elle rencontre avec les savoirs de base.  
 
  

4-1-2 Les actions 
 

 

- Un accompagnement au plus près des salariés en situation d’illettrisme qui appellent sur le 
numéro vert national6, coordonné par l’ANLCI.  

 

- Un accompagnement individualisé des membres du maillon qui sont salariés vers la formation 
au service du développement de leur parcours professionnel : 
Pour cela, le CRI fait appel à un réseau de professionnels de la lutte contre l’illettrisme qui 
peuvent prendre en charge une partie ou la totalité de la formation de la personne en question. 
Ainsi, en complément d’une formation sur les compétences de base, il peut y avoir, en fonction 
des besoins ou du niveau de la personne, un accompagnement vers une certification CléA. 

 

- La construction d’un argumentaire en direction des salariés sur des supports variés (écrits, 
oraux, vidéo, etc.). Une première partie est déjà disponible : il s’agit d’une vidéo-témoignage de 
salariés en situation d’illettrisme sur la thématique « c’est dur d’en parler »7.  

 
 
                                                 
6
 Numéro Vert « Illettrisme Info Service » : 0800 11 10 35 

7
 Lien en annexe 

Plusieurs actions ont été mises en place dans le cadre de ce groupe de travail  :  
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Une des deux personnes qui témoignent travaille dans la cafeteria d'un lycée. Elle n'arrive pas à 
répondre à la demande d'évolution de sa direction, a peur de prendre des responsabilités car elle 
n’a pas pleinement confiance en elle et elle sait qu’elle ne maîtrise pas encore les compétences 
nécessaires pour assumer le poste proposé. « Il n'est pas possible de continuer comme ça avec le 
mensonge », « le CRI c'est ma thérapie » dit-elle. 
 
Le processus de mise en formation est lent du fait du poids de la dimension psychologique (honte, 
manque de confiance en soi…). Il ne suffit pas de mettre une personne en formation, il ne faut pas, 
ensuite, cesser de l'accompagner « ça se joue sur une personne qui fait que ça tient ». Le lien de 
confiance est essentiel. 

 
Ces actions du CRI PACA produisent de l’ingénierie à partir de l’expérimentation, 
ingénierie utilisée pour la sensibilisation et la formation des employeurs, des salariés, 
du réseau de professionnels de l’accueil, de l’accompagnement et de la formation. 
 

 

4-2 Le manque de maîtrise des savoirs de base, un frein à la 
construction du projet du salarié  
  
Voici les principaux freins à la construction et à la réalisation du projet professionnel qui ont été 
identifiés par les membres de l'atelier régional : 
 

4-2-1 L'attitude de certains organismes de formation 
 
Les situations d'illettrisme sont souvent traitées comme un frein dans la construction du parcours, 
notamment par les organismes de formation qui ne sont pas toujours prêts à accompagner la 
personne dans ses démarches : par exemple, exiger une lettre de motivation pour candidater à une 
formation sur le socle de compétences-clés. 
 
  

4-2-2 L'attitude de la personne 
 
Si la personne se dévalorise, le projet est difficile à mettre en œuvre. Il est donc important de 
travailler avec elle la valorisation de ses acquis. 
 
C’est parfois difficile pour un conseiller de faire accepter à la personne le passage par CléA ou une 
remise à niveau en amont de son projet. Le conseiller utilise alors un contournement, comme 
l'introduction d'un module de français professionnel intégré à la formation qualifiante, à la place 
d'une formation en amont, déconnectée, en apparence, du projet.  
 
 

4-2-3 Du côté de l'employeur 
 
Du côté de l'employeur, il faut tenir compte de la peur de perdre son salarié s'il est formé, peur à 
laquelle s'ajoute le problème du remplacement. 
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4-3 Conditions de réussite pour la mise en œuvre du projet 
professionnel du salarié 

 

 

Travailler avec des organismes de formation qui sont vigilants à la façon 
d'accueillir les personnes, notamment les personnes les plus fragiles et les 
moins qualifiées.8 
 

 

Etre dans une dynamique projet et s'appuyer sur les centres de bilans de 
compétences. L’entrée projet favorise la motivation de la personne et 
débouche sur des contrats de professionnalisation et des CDI mais demande 
un réel investissement de la part du recruteur. L’entrée projet en intra est ce 
qui marche le mieux. 
 

 

Connaître l'ingénierie pédagogique : c'est essentiel, pour proposer une 
formation de façon convaincante, de connaître son contenu, la pédagogie 
mise en œuvre, le rythme de l'alternance.  
La clarté du dispositif fait qu'il est simple ou non de le « vendre ». 
 

 

Maintenir le salaire et, si possible, le remboursement de la totalité des 
frais. Ainsi, le FAS TT (fonds d'action sociale du travail temporaire) peut 
fournir l'aide au logement, au transport, la prise en charge de la mutuelle ; il 
s'intéresse aux parcours de vie dans leur globalité. 
Il se peut parfois que l'entrée en formation entraine une baisse de revenus, 
notamment pour certains salariés en CDD : comment maintenir alors 
l'investissement de la personne dans son projet si cela entraîne une baisse 
de 30% de son salaire ? 
 

 

Tenir compte aussi de l'impact sur la vie personnelle, les changements 
introduits dans le quotidien (comme l'émancipation) auxquels doit 
s’habituer l’entourage familial. 
 

 

Travailler avec les partenaires sur les freins périphériques : mobilité, garde 
d'enfants... 
 

 

Mettre en avant le bénéfice que le salarié peut en retirer sur le plan 
personnel (suivi des enfants, permis de conduire...) 
 

 

Donner une cohérence à la formation pour la rendre digeste par une meil-
leure articulation entre la formation aux savoirs de base et la formation qua-
lifiante proprement dite. 
 

 

Accompagner le salarié par un suivi tout au long de sa formation et après 
celle-ci et accompagner l'entreprise si celle-ci est impliquée. 
 

 

                                                 
8 L’ANLCI met à disposition de tout un annuaire des organismes de formation qui interviennent sur le champ des 
compétences de base en entreprise : http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation  

http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation#_blank
http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation#_blank
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4-4 Les ateliers proposés par les OPACIF, une offre au service de la 
construction du projet professionnel  
 

Les OPACIF proposent des ateliers sur les thèmes les plus couramment abordés par leurs publics : 
comment faire financer ma formation, concrétiser mon projet, rédiger mon CV, etc. 
Les personnes s'inscrivent par téléphone ou par internet. Les ateliers sont collectifs ce qui a le 
double avantage d'économiser du temps pour l'organisme et de constituer un appui à la bonne 
compréhension du contenu pour le public. Ces ateliers apportent une aide à la construction du 
projet professionnel tout en favorisant l'autonomie de la personne.  

 

Mais leurs supports, qui comportent beaucoup d'écrits, peuvent mettre en difficulté les 
personnes en situation d'illettrisme : documents à remplir, projection de diaporama, 
lecture de documents, recours au numérique etc...Pour autant, ils peuvent constituer, 

pour les conseillers, des moments propices au repérage des personnes en difficulté avec les 
compétences de base. 
 

4-5 La création du conseil en évolution professionnelle  
 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) instauré par la réforme de la formation professionnelle 
(loi du 5 mars 2014) a pour ambition de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours 
professionnel des actifs.  
Sa mise en œuvre va modifier les pratiques des conseillers OPACIF et devrait renforcer 
l'accompagnement à la construction du projet professionnel des personnes les plus fragiles, en 
particulier celles qui ne maîtrisent pas les compétences de base :  
 

4-5-1  Le champ du conseil et de l'accompagnement est élargi à l'ensemble de la 
population active :  
 

Salariés, demandeurs d'emploi, jeunes sans qualification, professions indépendantes, personnels de 
la fonction publique (titulaires et contractuels). Cette ouverture du champ devrait permettre un 
meilleur repérage des personnes en situation d'illettrisme. 
 

4-5-2 Le conseil en évolution professionnelle couvre une plus grande 
amplitude dans le temps : 

 

Il peut se tenir avant, pendant et/ou après la formation. Cet accompagnement dans la durée est 
particulièrement adapté aux personnes en situation d'illettrisme. Il peut même ne pas y avoir de 
formation mais d'autres dispositifs financés comme le bilan de compétences ; dans certains cas, il 
peut aussi ne pas y avoir de dispositifs financés mais seulement de l'accompagnement. 
  

4-5-3    Son processus est formalisé en trois niveaux :  
 
 

Accueil individualisé, conseil personnalisé, accompagnement à la mise en œuvre du projet. 
 

Le passage par les 3 niveaux ne constitue pas un parcours obligatoire. Une personne peut entrer 
dans le parcours à chacun des 3 niveaux qui sont indépendants mais qui peuvent être complé-
mentaires. Cette souplesse  devrait permettre une prise en compte de la demande telle qu'elle 
est formulée ce qui est particulièrement sensible lorsqu'une personne ne maîtrise pas les compé-
tences de base.  
 

Pour autant, nous manquons encore de recul pour repérer les bonnes pratiques en la matière. 
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1- Contextualiser le référentiel de certification CléA 9 et les 
formations savoirs de base 
 

1-1 Contextualiser le référentiel de certification CléA, une 
préoccupation actuelle des OPCA et OPACIF réunis au sein de 
l'atelier régional (voir p.4)  
 
 

1.1.1 Définition de la contextualisation 
 
Dans les travaux d’élaboration du référentiel de certification CléA, le COPANEF a souhaité donner 
une dimension professionnelle aux compétences de base visées dans les 7 domaines, sans pour 
autant cibler des familles de métiers. Le COPANEF rappelle en effet dans le préambule du référentiel 
de certification que « son contenu (du référentiel), à l’instar du référentiel des compétences clés en 
situation professionnelle (RCCSP) élaboré par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANLCI), a été écrit sous une forme suffisamment large pour que chaque branche, chaque monde 
professionnel, en assure l’adaptation pertinente, la contextualisation, au regard du métier occupé 
ou de l’environnement professionnel de l’individu. Toutefois, ce travail nécessaire de contextualisa-
tion ne peut avoir pour conséquence de modifier en termes d’ajouts ou de retraits, le contenu du 
socle ». 
 

Dans le cadre de l’atelier régional, nous nous sommes intéressées à l’ingénierie possible pour con-
textualiser le référentiel de certification CléA au regard d’une famille de métiers ou au regard d’une 
branche professionnelle, afin d’en faciliter son déploiement auprès des employeurs et des salariés. 
 

 

1-1-2 Quels sont les objectifs poursuivis par les OPCA en contextualisant CléA ? 
 
L’objectif général de la contextualisation du référentiel de certification CléA est de faciliter son 
déploiement, mais on peut mentionner aussi d'autres objectifs, notamment : 
 

 éviter les blocages du salarié face à l’école, en donnant une dimension résolument 
professionnelle à la formation ; 
 

 pouvoir recourir, dans le cadre de la formation, à une mise en situation professionnelle 
qui rend les choses plus concrètes et donc plus motivantes pour le salarié ; 
 

 adapter CléA à un environnement professionnel ce qui accroît la professionnalité du 
salarié, chose appréciée à la fois par le salarié et par l'employeur. 

 
Mais attention à ne pas trop cibler CléA sur un métier, il pourrait perdre en transférabilité 
des apprentissages. 
 

                                                 
9
 Le référentiel de certification CléA figure en annexe du présent kit 
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1-1-3 La mobilisation des OPCA et OPACIF pour favoriser le déploiement de la 
certification CléA 

 

 

UNIFORMATION 

UNIFORMATION fait la promotion de la certification CléA 
auprès des entreprises et des salariés. Cette certification peut 

intéresser les salariés en contrat aidé. La branche des Associations et Chantiers d’Insertion (ACI) 
avait construit une certification équivalente pour accompagner vers l’emploi les salariés en 
insertion. Il s’agit du CQP salarié polyvalent : 399 heures de formation dont 35 heures sur des 
compétences métier. La branche ACI travaille actuellement au rapprochement de son référentiel 
avec celui du référentiel CléA. Ainsi, les salariés en insertion pourraient acquérir une double 
certification : le CQP salarié en insertion et CléA. Enfin, la délégation PACA Corse va mettre en 
œuvre des actions collectives visant l’acquisition de CléA pour des aides à domicile. 
 

FAF TT 
Le  FAF TT a souhaité associer la certification CléA à un parcours de 

formation. Chaque année, un groupe de stagiaires est formé au métier d’opérateur de fabrication en 
parfums, arômes et cosmétiques à Grasse. En 2016, deux entreprises ont souhaité aller plus loin en 
proposant à un groupe de 10 stagiaires une action de formation collective qui a associé les 
domaines professionnels du CQP avec les domaines de compétences du référentiel de certification 
CléA, ainsi qu’une journée d’évaluation initiale à CléA. De même, l'outil e-learning « mission 
possible »10 permet aux salariés intérimaires d'acquérir un socle commun de compétences pour 
assurer leur mission d'intérim. Cet outil s'inspire de CléA mais la difficulté c'est de donner envie aux 
personnes d’obtenir la certification CléA.  
 

AGEFOS PME 

À partir de 2011, AGEFOS PME national a développé DécliCC compétences clés, une 
offre de service construite à partir du référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle (RCCSP) de l'ANLCI et s'appuyant sur l’observation des situations de 

travail et non sur une définition a priori des connaissances académiques. Cette offre de service, 
mise à la disposition des conseillers AGEFOS et des entreprises adhérentes, comporte des outils 
facilitant le repérage des salariés susceptibles d’être en difficulté avec les compétences de base pour 
leur proposer ensuite un parcours de formation adapté à leurs besoins. Avec l'arrivée de CléA, 
AGEFOS PME a entrepris de  faire évoluer son offre DECLICC en DECLICC-CléA afin de pouvoir 
proposer aux entreprises adhérentes des parcours de formation croisant les compétences métiers et 
les compétences du référentiel de certification CléA. Son déploiement est à l'ordre du jour 
d'AGEFOS PME PACA. 
 

Fongecif  

Le Fongecif ne construit pas une offre de formation qui lui est propre mais 
finance des formations choisies par les salariés dans le cadre du CIF (congé 
individuel formation). Pour autant, ses conseillers en évolution 

professionnelle peuvent être amenés à proposer aux salariés et demandeurs d'emploi des parcours 
de formation conduisant à l'obtention de la certification CléA en amont d'une formation qualifiante. 

 

ANFH 

L’ANFH est un OPCA de la fonction publique et, à ce titre, n'est pas concerné 
par la mise en œuvre de la certification CléA qui n’est pas ouverte à l’heure actuelle aux agents, 
contractuels ou titulaires, de la fonction publique. 

                                                 
10

 http://missionpossible.faftt.fr/ 

http://www.fpp.anlci.fr/index.php?id=entreprisesoutils#_blank
http://missionpossible.faftt.fr/#_blank
http://missionpossible.faftt.fr/#_blank
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1-2 Un outil pour quoi faire  ? Qu’est-ce qui fait qu'on utilise ou non 
un outil  ? 
 
Avant d'entrer plus avant dans la pratique de la contextualisation du référentiel de certification de 
CléA, l'atelier régional a souhaité s'interroger de façon plus générale sur l'utilité des outils, 
soulignant la tendance actuelle à confondre les objectifs et les moyens et à construire des outils à la 
place de l'humain. Les outils peuvent masquer les fondamentaux et donner l'illusion de l'efficacité. 
Ils peuvent être aussi trop sophistiqués : ainsi, par exemple, des agences d’intérim peuvent avoir 
recours à des consultants pour les aider à les utiliser. 
 
 

Quelles sont les qualités que doit posséder 
un outil pour bien fonctionner ? 

  
L'outil doit être un support, un moyen et non un point de départ. 
 
Il doit être intégré dans une démarche. Par exemple, les missions locales ont construit 
avec le CRI une démarche de repérage des situations d'illettrisme, "Galet", qui s'appuie 
notamment sur un outil comprenant de nombreux indices d’aide au repérage des 
difficultés. Bien qu'attirant, cet outil n'est pas magique, il ne fonctionne pas sans que le 
conseiller y soit sensibilisé et n'a pas vocation à être utilisé à long terme: l'important est 
d'intégrer le repérage dans sa posture professionnelle et de ne pas passer à côté de ce 
premier diagnostic avec le public accueilli. 
 
Il doit répondre à un besoin mais ce besoin n'est pas forcément le même que celui 
d’un(e) collègue. 
 
L'ingénierie doit partir du vécu et des pratiques des gens sur le terrain, en s'appuyant sur 
des supports que les personnes utilisent déjà. 
 
Un outil fonctionne à un moment donné, dans un contexte donné, il devient vite 
obsolète. 
 
Un outil doit être clair, bien présenté. 
 
Un outil doit être facilitateur et non l'inverse. Il ne faut pas qu'il soit une charge 
supplémentaire pour ceux qui seront amenés à l’utiliser. 
 

 
Des pistes pour aller plus loin à propos des outils de communication des OPCA et OPACIF : 

 
« Dans les outils qu'on propose, on parle de nous (les structures...) au lieu de parler aux autres 
(les salariés ou demandeurs d'emploi). On devrait s'adresser à eux pour eux. Il y a d'énormes 
progrès à faire ». Cette remarque est particulièrement pertinente pour les personnes en 
difficulté avec les savoirs de base pour lesquels l’accessibilité et la clarté de l’information sont des 
enjeux majeurs. 
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1-3 Comment contextualiser le référentiel de certification CléA  ?  

 

L’exemple de DécliCC-CléA porté par l'AGEFOS-PME 
 
 

 
 

L’ingénierie DécliCC-CléA 
 

 
DécliCC-CléA est une offre de service clé en main qui comporte notamment un générateur de 
parcours de formation individualisés en fonction des besoins des salariés.  
 
Nous nous intéresserons ici en particulier à l’étape de construction des parcours de formation à 
partir des compétences du référentiel de certification CléA contextualisé aux métiers des 
entreprises adhérentes d’AGEFOS. 
 
 
 

Contextualisation : identification des situations 
 

• Repérage de 18 situations transversales (c’est à dire qui impliquent de 
mettre en œuvre des compétences relationnelles, d’organisation, 
d’adaptation) les plus fréquentes au sein de ces métiers. 

• Définition de 24 compétences clés transversales grâce à l’analyse des 18 
situations. 

• Création de 5 parcours, 17 modules pour acquérir ces compétences. 
 
 

 
 

LES 5 PARCOURS SONT APPARENTES A DES THEMATIQUES IDENTIFIEES PAR AGEFOS PME QUI SE VEULENT 

REPRESENTATIVES DU CONTEXTE PROFESSIONNEL D’UNE MAJORITE D’ENTREPRISES AUJOURD’HUI.  

AGEFOS PME TIENT A LA DISPOSITION DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME LE  

REFERENTIEL DES COMPETENCES CLES TRANSVERSALES ETABLI.  
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Le niveau d’entrée dans les parcours DécliCC 
 

 

 

Quel est le circuit prévu pour utiliser DécliCC-CléA ? 
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La mobilisation des organismes de formation 
 

La commission paritaire nationale d’application de l’accord constitutif d’AGEFOS PME (CPNAA) a 
obtenu délégation du COPANEF pour délivrer le certificat CléA aux entreprises relevant de 
l’interprofession et des branches souhaitant s’inscrire dans le processus proposé.  
Ainsi, afin de faciliter le déploiement de la certification CléA auprès de ses entreprises adhérentes, 
AGEFOS PACA va lancer un appel à proposition ayant pour objet de sélectionner des organismes de 
formation (habilités pour former à CléA ou non) qui seront en mesure de proposer les parcours de 
formation DécliCC-CléA, tenant compte à la fois des problématiques rencontrées par les TPE et PME 
(qualité, risques professionnels, relation client, communication dans l’entreprise, organisation de 
son activité), et permettant d’acquérir des domaines de compétences visés par la certification CléA.  
 

DecliCC-CléA pourra être utilisé par l’organisme évaluateur pour faire des préconisations en lien 
avec les besoins de l'entreprise et du salarié. Il peut s’agir de faire évoluer le salarié vers de 
nouvelles compétences nécessaires à l’entreprise ou vers un nouveau métier (par exemple un poste 
au contact des clients alors que le poste occupé antérieurement n’impliquait pas de contact direct 
avec la clientèle). 
 

Utiliser l’évaluation initiale de CléA autrement ? Une suggestion des OPACIF 
Pourquoi ne pas s’en inspirer pour en faire un outil d'orientation à disposition des conseillers ? Le 
conseiller pourrait prendre appui sur cet outil utilisé alors dans le cadre d’une auto-évaluation 
accompagnée pour motiver la personne à entrer dans une démarche de formation par exemple. 
 

1-4 Préconisations pour un référentiel de certification CléA 
contextualisé 
 

 Recourir à un contenu de formation à partir du référentiel de certification CléA 
contextualisé, en amont d'un projet professionnel, et qui sera articulé avec la formation 
qualifiante portée par le projet. En effet, les stagiaires en difficulté avec les compétences de 
base ont leur énergie entièrement mobilisée par l'effort de formation et ne peuvent pas, 
dans un premier temps, suivre une formation qualifiante qui utiliserait l'alternance par 
exemple. 

 

 Etre gratuit et clé en mains. Ce sont des mots clés. 
 

 Accompagner absolument les entreprises. 
 

 Ne pas le décliner par branche professionnelle mais faire adhérer les branches au CléA 
contextualisé métiers en suivant l'exemple de DécliCC-CléA. 

 
1.5 Freins à la mise en œuvre de formation pour l’obtention du 
certificat CléA 
 

1-5-1 Sur quel temps le salarié peut-il, à son initiative, se former pour obtenir le 
certificat CléA ?  

 

Si le salarié se forme sur le temps de travail, il est tenu d'en informer son employeur qui doit donner 
son accord sur le calendrier de réalisation. Or, le salarié peut ne pas vouloir que son employeur ait 
connaissance de ses difficultés avec les savoirs de base. La mise en œuvre de CléA, à l’initiative du 
salarié, sur son temps de travail, semble donc difficile.  
 

Si le salarié se forme hors temps de travail, le Fongecif PACA, par exemple, peut financer le coût de 
sa formation mais la difficulté est alors de trouver une formation dont les horaires correspondent au 
temps libre du salarié.  
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1-5-2 Quelques points de vigilance évoqués par les membres de l’atelier régional 
  
 
 

« Les organismes de formation doivent jouer le jeu et adapter le 
contenu de la formation aux besoins de la personne ». 
 
« Il peut y avoir un risque de « détournement » de CléA en le 
prescrivant à des personnes qui ne correspondent pas au profil 
type ». 
 
« Le fait que l'évaluation CléA ne soit pas faite par l'organisme de 
formation qui va assurer la formation est difficile à expliquer à la 
personne. » 
 
« Quelle reconnaissance donne la certification CléA ? Elle 
n’entraine pas de reconnaissance salariale... » 
 

 
 

 

« C’est notre énergie qui permettra que 
cela se fasse. »,  
 
disent à l'unanimité les acteurs de l'atelier. 

 
 
 
 

1-6 Appui du CRI PACA pour la mise en place de CléA  
 
Le Centre ressources illettrisme, de par ses missions, participe à la mise en place de CléA en région, 
à travers des sessions de sensibilisation auprès des acteurs divers, comme par exemple les conseil-
lers du PLIE de la région, des rencontres avec certains OPCA ou des formations-actions réunissant 
des organismes de formations et des professionnels du réseau des CEP.  
 
Le CRI a été aussi sollicité par l'UROF (union régionale des organismes de formation) pour former 
son réseau à la mise en place de CléA. En effet, l'UROF est habilité pour assurer les formations dans 
le cadre de CléA, certains organismes de formation faisant également partie des réseaux évalua-
teurs.  
 
Le CRI s’attache à valoriser la certification CléA et à ce que les personnes en situation d’illettrisme 
puissent y valoriser leurs compétences.  
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2 - Quel partenariat entre les organismes collecteurs ou 
gestionnaires de fonds et les organismes de formation impliqués 
dans la maîtrise des compétences de base?  
 
Les relations entre OPCA, OPACIF et organismes de formation sont une question importante. En 
effet, les organismes de formation, en tant que prestataires, mettent en œuvre la politique et les 
actions de formation décidées par les organismes collecteurs, notamment dans le domaine de la 
lutte contre l’illettrisme. De plus, les organismes de formation sont, de ce fait, financés par ces 
mêmes organismes et leur santé financière dépend en partie d'eux. Les relations que les uns et les 
autres entretiennent sont parfois ambivalentes et les conditions d’un partenariat efficace doivent 
toujours être recherchées.  
 

 2-1 Le décret qualité 2015-790 du 30 juin 2015 
 
Ce décret détermine les 6 critères permettant aux organismes financeurs de la formation de 
s'assurer de la qualité de l’action de formation. 
 

Suite à la publication de ce décret, les 20 OPCA se sont réunis pour établir une liste 

commune de 21 indicateurs  permettant de valider le respect par les organismes 
de formation des 6 critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015.  
Les organismes de formation qui souhaitent être référencés par les OPCA, depuis le 

1er janvier 2017, doivent donc renseigner ces 21 indicateurs et ceci même s’ils sont déjà 
détenteurs d’un certificat de type OPQF, ISO, ou NF… 
Chaque indicateur est accompagné d’éléments de « preuves » que les organismes de formation 
devront fournir pour attester de leur conformité aux critères imposés par le code du travail. 
À partir de ces éléments, assortis des éventuelles informations complémentaires qu’il jugerait 
nécessaire, chaque OPCA procédera au référencement des organismes de formation pour aboutir 
à la publication, le 1er janvier 2017, de son catalogue de référence. 
Les organismes de formation ayant obtenus une des certifications (28 à ce jour) parmi la liste 
retenue par le CNEFOP (conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelles) auront un accès simplifié au référencement.  

 
Chaque OPCA et OPACIF devra afficher, sur son site internet, son catalogue de référence c’est-à-
dire la liste des organismes de formation avec lesquels il travaille. 

  
Cette procédure est entrée en application au 1er janvier 2017 et va 
progressivement changer les relations des OPCA et OPACIF avec les 
organismes de formation, notamment avec les organismes de formation 
proposant des formations sur les compétences-clés et les savoirs de base. 
Pour les OPCA et OPACIF, il devient nécessaire d'accompagner leurs 
organismes de formation partenaires pour qu'ils respectent les critères du 
décret qualité. Ce décret qualité va permettre aux OPCA de « s'alléger sur 
les critères qualité » puisque tout organisme de formation référencé est 
considéré y répondre. Les OPCA pourront ainsi s'intéresser davantage à la 

qualité de la réponse formation : programme, méthode pédagogique, suivi... qui sont des aspects 
d'autant plus sensibles lorsque la formation concerne des personnes en difficulté avec les savoirs 
de base. 
Les acteurs de l'atelier pensent, pour la plupart, que cela va entraîner un changement de posture 
« on passe du contrôle au partenariat. », mais la dimension humaine sur laquelle repose la 
qualité d’une formation ne risque-t-elle pas de passer au second plan derrière les procédures ?  
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2-2 Comment construire un partenariat avec les organismes de 
formation ? 
 

2-2-1 En construisant un parcours de professionnalisation qui leur soit dédié : 
 
AGEFOS PME PACA propose aux organismes de formations adhérents à son OPCA, des formations 
de professionnalisation cofinancées par le FPSPP. L’une des formations proposées consiste en un 
accompagnement collectif de deux jours et demi pour remplir leur dossier de certification qualité 
délivré par l'OPQF (office professionnel de qualification des organismes de formation) 70 
organismes de formation de PACA ont été déjà formés à ce jour.  
Un autre accompagnement individuel est aussi proposé pour la certification de l’organisme bureau 
Veritas (VerySelect). 
 

 
 

2-2-2 En organisant des réunions régulières avec les organismes de formation pour 
apprendre à mieux se connaître : 

 
Le Fongecif PACA organise des "rendez-vous de la formation". Il s’agit de temps d'échanges entre 
l'OPACIF et les organismes de formation centré autour de leurs questions, préoccupations comme 
notamment les critères de financement des dossiers.  
En moyenne 8 à 10 organismes de formation y assistent. Cela a permis de casser les idées reçues de 
part et d'autre. 
 
 

2-2-3 En mettant sur le site de l'OPCA ou OPACIF des informations dédiées aux 
organismes de formation : 

 
L'AGEFOS PME PACA a créée, une plateforme collaborative réservée aux organismes de formation : 
«le e-club 100 % OF ». Ceux-ci peuvent y trouver, entres autres,  les documents nécessaires pour la 
mise en œuvre de leurs procédures en lien avec la réforme (documents types : programme de 
formation, feuille d’émargement...) ou encore les appels à propositions en cours... Une alerte sur la 
boite mail des organismes inscrits leur permet d’être prévenus chaque fois qu'un nouveau 
document est mis sur la plateforme. 
 
 

2-2-4 En envoyant des lettres électroniques dédiées aux organismes de formation. 
 
 

2-2-5 En téléphonant directement aux organismes de formation pour connaître leurs 
programmes, leurs méthodes pédagogiques : 
 

C’est la pratique courante et informelle des conseillers CEP qui permet de tisser des liens souvent 
efficaces avec certains organismes de formation. 
 

  

2-2-6 En les soumettant aux appels à projets : 
 
La procédure d’appel à projets peut favoriser le rapprochement entre organismes de formation pour 
se mettre d’accord sur une réponse commune.  
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2-3 Sur quoi devrait porter la vigilance des OPCA et OPACIF envers 
les organismes de formation, au niveau régional  ? 

 

2-3-1 L'individualisation du parcours de formation : 
 
Certains organismes de formation ne jouent pas le jeu de l'individualisation, contrairement à leurs 
réponses à l'appel à projets, et prescrivent le même nombre d'heures et un contenu pédagogique 
similaire quels que soient les besoins du bénéficiaire. 
Cette attitude a pour conséquence non seulement de réduire le nombre de formations que l'OPCA 
ou l'OPACIF peut financer mais aussi de démotiver le stagiaire qui reçoit une formation moins 
adaptée à ses besoins. L’individualisation des parcours de formation, qui est par ailleurs inscrite 
dans le décret qualité, est un critère auxquels les OPCA et OPACIF doivent être particulièrement 
vigilants lorsqu’il s’agit de formation de base pour les personnes en difficulté. 
 

2-3-2 L’emploi 
 

La formation doit permettre de se maintenir dans l'emploi ou de déboucher sur un emploi pour les 
demandeurs d'emploi ou les reconversions professionnelles. Attention cependant à ne pas 
appliquer ce critère de façon trop rigide parce qu’un changement de vie professionnelle n'intervient 
pas forcément immédiatement et peut demander de la maturation.  
 

2-4 Comment garantir la qualité des actions de formation  ? 
Le dispositif du Fongecif  PACA  

  

2-4-1 La création du catalogue de référencement des organismes de formation suit 
des modalités spécifiques : 

 
C’est le bénéficiaire qui, en choisissant la formation, l'organisme qui la dispense et le lieu où elle se 
déroule, peut entraîner son référencement et son inscription dans le catalogue de formation du 
Fongecif PACA. Le catalogue s'étoffe ainsi au fur et à mesure des actions de formations choisies par 
les salariés au gré des entrées dans la démarche qualité de l’OPACIF.  
Des audits sont prévus en cas de remontées faisant état de dysfonctionnement. 
 

2-4-2 Une pratique innovante : 
 
En cas d’aménagement adapté et argumenté, par une réduction du parcours de formation, le 
Fongecif finance le coût pédagogique initial total, dans le respect de ses règles de prise en charge et 
dans la limite d’1/3 de  réduction du nombre d’heures total du cycle pédagogique (en centre et en 
entreprise). 
Cet aménagement du parcours doit s’organiser en début ou fin de formation afin de permettre au  
futur apprenant de réaliser sa formation dans des conditions financières optimales. Lors d’un 
accompagnement CEP, ces éléments sont abordés par le bénéficiaire et son conseiller.  
 

L’objectif est de modifier durablement les comportements et les postures des 
organismes de formation dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. 
D’ailleurs, il ne faut pas oublier que l'individualisation n'est pas forcément synonyme de 
réduction de parcours. Elle peut conduire à une réflexion autour des besoins connexes, 
comme la mise à niveau en amont d’une formation CléA ou FLE par exemple.  
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3- Les nouvelles pratiques d'ingénierie fi nancière et partenariale  
 

3-1 Comment financer les parcours de formation CléA et les 
formations aux savoirs de base quand on est OPCA ou OPACIF ?  
 

3-1-1 Modalités communes : 
  
Jusqu’au 31 décembre 2016, afin de faciliter le déploiement des formations visant l’obtention de la 
certification CléA, le FPSPP a financé l'évaluation initiale (600€ max) et l'évaluation finale (300€) de 
CléA pour les organismes collecteurs et gestionnaires ayant répondu à son appel à projets.  
 

Depuis le 1er janvier 2017, les OPCA et OPACIF doivent puiser sur leurs propres fonds en utilisant : 
 

 les fonds du plan de formation ou ceux de la professionnalisation (contrat ou période) si 
l'initiative de la formation vient de l'employeur ; 

 les fonds du CIF ou du CPF si l'initiative vient du salarié ou du demandeur d'emploi. 
 

Modalités spécifiques   :  
 

Pour plusieurs OPCA, il suffit de mobiliser le CPF quel que soit le nombre d’heures acquises (une 
heure acquise suffit) pour obtenir le financement de la formation visant l’obtention de la 
certification CléA (avec une possibilité d’abondement en période de professionnalisation). 
 
A titre exceptionnel, pour les salariés en difficulté sur les savoirs de base, le Fongecif PACA est en 
mesure d'accepter de financer successivement un CIF pour le dispositif CléA puis un CIF métier afin 
de sécuriser les parcours professionnels. 
 
 

 

À savoir : lorsque les salariés demandent eux-mêmes une formation qui conduit à 
la certification CléA, ils préfèrent souvent se former aux savoirs de base hors 
temps de travail de façon à ne pas en informer leur employeur. 
 

 

3-2 Les pratiques émergentes de l'ingénierie financière et 
partenariale au service de la sécurisation des parcours  
 

Afin de sécuriser davantage les parcours professionnels des salariés et des demandeurs d’emploi, les 
OPCA et OPACIF sont amenés, depuis quelques temps, à pratiquer de nouveaux partenariats 
suivant, en cela, la volonté exprimée par les partenaires sociaux et relayée par la loi du 5 mars 2014. 
Ces nouveaux partenariats s'appuient aussi sur la mise en place du SPRO (service public régional 
d'orientation) qui a permis à ses acteurs - OPCA, OPACIF, Pôle Emploi, missions locales - de mieux se 
connaître et de mieux travailler ensemble. Une nouvelle question commence à se poser, celle de 
savoir comment suivre un bénéficiaire quel que soit son statut, et certains OPCA s'ouvrent 
progressivement aux publics non-salariés. 
Ces partenariats peuvent déboucher sur des constructions de parcours et des montages financiers 
plus ou moins compliqués. Certains conseillers « font de la dentelle » pour monter un parcours et 
son financement.  

 
Une piste à suivre : 
Certains organismes ont d'ailleurs mis en place une équipe d'ingénierie financière 
qui travaille en tandem avec les conseillers. 
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3-2-1 Mission jeunes : un partenariat  FAF TT- missions locales – DIRECCTE- Conseil 
régional en PACA  

 
Cette action a pour objectif d’améliorer l’accès à l’emploi durable des jeunes accompagnés par les 
missions locales en mobilisant les missions d’intérim de façon à obtenir une première expérience 
professionnelle.  
 
La prise en compte de l’ensemble des freins à l’accès à l’emploi (qualification, logement, mobilité, 
garde d’enfants, mutuelle, etc.) devrait permettre d'assurer la sécurisation des parcours 
professionnels.  
 

 
Mission jeunes s’inscrit dans un processus qui :  

 

1. identifie les besoins en compétences dans les entreprises et sur les postes de travail, 

2. identifie et partage les prérequis attendus sur les postes de travail, 

3. repère les jeunes correspondant à ces prérequis,  

4. outille les jeunes sur la formalisation et la valorisation de leur projet professionnel, 

5. organise et multiplie les rencontres entre le public jeune et le monde de l’entreprise, 

6. sensibilise le public jeune sur la découverte des codes de l’entreprise, 

7. forme les jeunes au socle de connaissances et de compétences ou à un premier niveau de 

qualification. 

 
 

Une construction de parcours individualisés : 

 
Chaque jeune bénéficie ainsi d’un parcours individualisé qui peut combiner missions d’intérim, 
formation et accompagnement renforcé : périodes de mise en situation en milieu professionnel, sas 
de préparation à l’intégration dans l’emploi, utilisation de la plateforme « mission 
possible » (formation à distance qui permet aux salariés d’acquérir un socle commun de 
compétences pour assurer une mission d’intérim en autonomie, entrer sur une formation 
qualifiante, sécuriser leurs parcours professionnels...), points conseil du FAS TT et accès à différents 
services (garde d’enfant, permis à 1€, logement…), parrainage, organisation d’ateliers découverte 
(intérim, secteurs d’activité, métiers, entreprises qui recrutent)… 
 
 

Une articulation avec la garantie jeunes (loi travail 8 août 2016). 
 
Mission jeunes vient en appui de la garantie jeunes.  

 

Cette démarche mise en œuvre par l’Etat propose :  
 

 un accompagnement renforcé des jeunes de moins 26 ans par les missions locales avec pour 
objectif le développement de l’autonomie et le retour à l’emploi,  
 

 un contrat d’engagements réciproques signé entre le jeune et la mission locale, 
 

 une garantie de ressources mensuelle (470,95 €) pendant la durée de l’accompagnement. 
 

http://www.faftt.fr/site/tt1_14158/fr/entreprises/mission-possible
http://www.faftt.fr/site/tt1_14158/fr/entreprises/mission-possible
http://www.fastt.org/#_blank
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3-2-2 Financer les formations en partenariat avec Pôle Emploi et le FPSPP via la POEI 
(préparation opérationnelle à l'emploi individuelle) 
 

 
La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle est une aide financière permettant aux de-
mandeurs d'emploi et aux salariés en contrat d'insertion de se former afin de pouvoir répondre à 
une offre d'emploi. Cette formation est destinée à combler l'écart entre les compétences détenues 
et celles que requiert l'emploi visé. Elle est d'une durée de 400 h maximum.  
A noter : La POEI peut être cofinancée par l'OPCA et Pôle Emploi. Par exemple, suite au rachat de 
Quick par Burger King, tous les salariés de Quick passent par une POEI pour s'adapter au nouveau 
poste Burger King. Cette POEI peut inclure des savoirs de base ou s'articuler avec CléA. Le finance-
ment est assuré à 50% par Pôle Emploi et 50 % par l'OPCA ou le FPSPP. 
 
 
 

3-2-3 Cofinancer les formations dans le cadre du contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) avec le FPSPP et parfois les entreprises concernées : 

 
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s'adresse aux salariés de certaines entreprises visés 
par une procédure de licenciement économique.  
 
Il permet de bénéficier d'un ensemble de mesures comme une formation professionnelle, favorisant 
un retour accéléré à l'emploi durable. Ce CSP est particulièrement pertinent pour les salariés les 
plus fragiles qui ne maîtrisent pas ou peu les compétences de base. 
 
 
 

3-2-4 Se rapprocher entre OPACIF et OPCA : 
 
L’OPACIF peut financer le coût pédagogique d'une formation de 1200h ou d’une durée 1 an puis se 
rapprocher de l'OPCA de l'entreprise pour assurer la prise en charge du salaire durant la formation. 
 
Dans le cadre d’une formation FIMO financée par le Fongecif PACA, l’OPCA Transports a financé sur 
le CFP le volet remise à niveau (à la demande du Fongecif).  
 
 
 

3-2-5 Se tourner vers les collectivités territoriales : 
 
Il y a aussi un gros travail à mener en direction des collectivités territoriales notamment pour les 
salariés en situation de précarité qui peuvent voir leur rémunération financée par le conseil 
départemental. 
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L'atelier régional PACA a réuni des OPCA et OPACIF, partenaires de l'ANLCI ainsi que le 

Centre Ressources Illettrisme PACA pour réfléchir ensemble à l'accompagnement, dans leurs 

parcours professionnels, des salariés en difficulté avec les compétences de base. Cette 

réflexion, pour être efficace, a pris appui sur les pratiques existantes des participants de 

façon à faire émerger des solutions, à repérer les conditions de réussite ou les freins à la 

mise en œuvre, le tout formalisé au sein de ce guide pratique, mode d'emploi. 
 

L'atelier s'est déroulé sur cinq séances où chacun des membres s'est impliqué avec 

générosité malgré une activité professionnelle intense. Il a été l'occasion pour chacun(e) de 

se découvrir ou de mieux se connaître et il serait d'ailleurs intéressant de savoir d'ici 

quelques temps si des contacts durables, ou mieux des habitudes de travail en commun, ont 

été mis en place.  
 

De ce travail collectif, peuvent être retenus en conclu sion 
quelques points forts  : 

 

Tout d'abord, l'importance d'une sensibilisation effective de tous les personnels 

des OPCA et OPACIF à la situation d'illettrisme de certains salariés susceptibles 

de bénéficier d'une formation ou d'un conseil. 

Cette sensibilisation demande une volonté politique de l'organisme. Elle doit concerner 

tous les personnels et non uniquement les conseillers formation ou les conseillers en 

évolution professionnelle. Elle doit être pilotée, construite si possible en interaction avec 

les personnels et s'inscrire dans la durée. Elle doit être renouvelée régulièrement pour 

garder son efficacité. 
 

Ensuite, la place essentielle de l'humain dans l'accompagnement des 

entreprises comme des salariés à la sécurisation des parcours professionnels 

L'accompagnement est un maitre mot aujourd'hui que l'on retrouve sur toutes 

les lèvres, dans tous les documents parlant de l'emploi et de la formation. Mais, au delà 

d'une mesure ou d'un outil, il est d'abord une personne qui est là, aux côtés du salarié, 

pour l’aider. Et il est important que cette personne soit toujours la même, c'est la relation 

de confiance qui s'est établie qui garantit le succès. Vigilance et confiance forment un duo 

indissociable. 
 

Enfin, le développement des pratiques partenariales engendré par la mise en 

place du SPRO, l'application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, et le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la 

formation professionnelle continue va permettre une meilleure sécurisation des parcours 

professionnels des salariés les plus fragiles. 
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- Présentation des acteurs de l’atelier régional. 

- Les actions supports de la réflexion de l'atelier régional. 

- Synthèse IVQ dans l’intérim pour le FAF TT. 

- Argumentaire CRI en direction des employeurs. 

- La plateforme « entreprise » du CRI. 

- Vidéo témoignage du CRI « c’est dur d’en parler ». 

- Référentiel de certification CléA. 
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Retrouvez la version complète de ce kit avec les annexes  
sur le portail www.anlci.gouv.fr.  

 
Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des Pratiques » vous propose de retrouver  

toutes les grandes phases de ce programme de diffusion des bonnes pratiques  
et tous les documents clés qui y sont associés.  

 
Un court film, donnant la parole aux praticiens et bénéficiaires de ces bonnes pratiques, a également 

été réalisé et est mis à disposition sur le module ANLCI TV du site de l’ANLCI.  
 

Les ressources sont également accessibles à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,  
ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.  

 

http://www.anlci.gouv.fr/
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