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I. Présentation des acteurs de l'atelier régional PACA 

1. AGEFOS-PME  

AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, 
couvre près de 354 000 entreprises, dont 88 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et 
plus de 6 325 000 salariés au plus près des enjeux de chaque territoire. 

1 200 professionnels accompagnent les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs 
salariés dans toutes les régions à l’appui d’un réseau de 80 antennes locales. 

AGEFOS PME agit auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs 
professionnels, pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des 
dispositifs dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et 
mobiliser des financements régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE-PME. 

AGEFOS PME Provence-Alpes Côte-d’Azur 

AGEFOS PME PACA s'organise autour de deux délégations "Provence Alpes" et "Côte d’azur" avec 6 implantations 
territoriales à Avignon, Gap, Saint-Laurent-du-Var, Aix en Provence, Marseille et Toulon. 

AGEFOS PME Provence-Alpes-Côte d'azur compte plus de 28 000 entreprises adhérentes dont 90 % de TPE et 71 %, 
issues d’une des 50 branches adhérentes, représentant près de 230 000 salariés couverts sur la région. 

 
 

2. ANFH 
 

Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de la Fonction publique hospitalière, 
l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel 
Hospitalier (ANFH) est agréée par le Ministère de la santé pour collecter et gérer 
les fonds consacrés au financement : 

 
 du plan de formation (2,1 % de la masse salariale) ; 
 des Congés de Formation Professionnelle (CPF), des congés pour Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) 

et des congés pour Bilan de Compétences (BC) (0,2 % de la masse salariale) ; 
 des études promotionnelles (0,6 % de la masse salariale) ; 
 du Développement Professionnel Continu Médical (DPCM) (0,5 % ou 0,75 % de la masse salariale médicale) ; 
 de la formation professionnelle des travailleurs handicapés pris en charge par les Etablissements et Services 

d'Aide par le Travail (ESAT) (4,8 %). 

En complément de la gestion des fonds, l’ANFH propose à ses adhérents un ensemble de services pour les 
accompagner dans la gestion de la formation, des compétences et des métiers : veille réglementaire ; informations ; 
offre de formation ; outils méthodologiques ; supports de communication… 

Reposant sur trois valeurs structurantes - paritarisme, solidarité et proximité - les administrateurs bénévoles œuvrent 
au sein des instances nationales et des instances des vingt-six délégations régionales pour contribuer à l'égalité d'accès 
à la formation et le développement des compétences des agents employés par les établissements sanitaires, médico-
sociaux et sociaux publics, soit plus de 900 000 personnes exerçant environ deux cents métiers. 
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3. CRI-PACA  
 

Le CRI PACA, association loi 1901 à vocation régionale créée en 1997, a pour mission d’assurer 
un appui pédagogique et technique au réseau régional des professionnels de la lutte contre 
l’illettrisme et de l’apprentissage de la langue française.  

Il répond aux besoins d’information, de formation et d’ingénierie de tout acteur en région. 

Le centre ressources illettrisme de la région PACA est porteur, au titre du contrat de plan Etat-
Région et en conformité avec les objectifs de plans régionaux (Programme régional 

d’intégration des populations immigrées ; plan régional de lutte contre l’illettrisme), d’une délégation de missions de 
service public pour les missions d’information, de professionnalisation, d’ingénierie et d’observation auprès de tout 
acteur intervenant dans le champ de l'accès aux savoirs de base ou de la langue française, en région PACA.  

 Au niveau national, son expertise est reconnue à la fois par l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme) et marquée par son appartenance au réseau des centres ressources illettrisme. Ce, depuis leur 
création et par le statut d’expert français langue d’intégration que lui a attribué la DAIC (Direction de l’Accueil, 
de l’Intégration et de la Citoyenneté – Ministère de l’Intérieur) en 2012. 

 au niveau régional, son expertise est reconnue depuis plus de 20 ans. En effet, le CRI PACA a été soutenu dès 
sa création par la direction du travail, par le Fonds d’action sociale (FAS) et par le Conseil régional. 

Son expertise est double et concerne les questions d’ :  
 apprentissage de la langue française  
 apprentissage des savoirs de base. 

Depuis sa création, le CRI travaille activement à la sensibilisation et à la professionnalisation des différents réseaux, à la 
prise en compte des compétences clé et de la maîtrise de la langue. Cette maîtrise étant un outil d’intégration 
professionnelle et d’épanouissement personnel dans une optique d’autonomie de la personne. L’information et la 
professionnalisation sont au cœur de ses missions : 

 information sur l’offre disponible en région (présentée en ligne sur le site internet du CRI www.illettrisme.org); 
 sur la réponse à toute question sur la problématique via le portage en région du numéro national illettrisme 

info service ; 
  sur la connaissance des publics via la fonction d’observation 
  sur la professionnalisation via la mise en place d’animations pédagogiques et de sessions de sensibilisations. 

Le CRI-PACA en quelques chiffres 

Environ 700 professionnels participent annuellement aux actions du CRI. 

 Un site internet illettrisme.org existe depuis l’année 2000  
 (environ 200 000 visites annuelles) 

 600 emprunts d’outils sont comptabilisés annuellement 

 Un service d’information est dispensé par téléphone et mail 
 (environ 400 réponses annuelles) 

http://www.illettrisme.org/
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4. Le Fongecif  

 

Les Fongecif, un réseau national au service de tous les actifs avec une double mission :  

 la mission de conseil et d’accompagnement qui existe en PACA depuis 2000 ; 

 mission historique de financeur notamment du Congé Individuel de Formation (CIF), la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) ou le congé bilan de compétences. 

Opérateur du conseil en évolution professionnelle, le Fongecif PACA offre un accompagnement gratuit et confidentiel à 
l’ensemble des actifs. 

Présent dans les 6 départements de la région au travers de plus de 20 lieux de rencontre, le Fongecif a informé, 
conseillé et accompagné 7 599 personnes en 2015 dans leurs transitions professionnelles. 

Contacts : 
www.FONGECIF-PACA.com 

0 805 850 100 (numéro vert) 

www.facebook.com/FONGECIF.PACA/ 

 
 

5. LE FAF TT  
 

Une offre de service intégrée et ancrée dans les territoires 

Le FAFTT est un l’OPCA de la branche du Travail Temporaire. Outre sa mission, 
comme tout OPCA, de collecte des fonds de la formation professionnelle, il assure les missions suivantes : 

- informer sur les droits en matière de formation par le biais de plate-forme, internet, permanence 
téléphonique, réunion d’information ; 

- conseiller et accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets professionnels et de formation ; 
- financer des formations, notamment le financement des projets des Agences d’Emploi pour la 

professionnalisation des actifs (qualification, perfectionnement, évolution professionnelle...), et le 
financement des projets des Agences d’Emploi pour l’accès à l’emploi (accompagnement, formation, 
habilitation…) 

- orienter et accompagner les projets professionnels des intérimaires, et financer des formations 
éligibles grâce au Fonds de Sécurisation des Parcours Intérimaires (FSPI) pour financer des actions de 
formation et d’accompagnement destinées à augmenter l’intensité d’emploi des intérimaires, et du Fonds 
d’actions sociale du travail temporaire (FAS TT) pour une meilleure sécurisation des parcours de vie et 
d’emploi: aides à la mobilité, au logement, accès au crédit, aux soins, garde d’enfants, … 

 
En PACA, le FAF TT accompagne 603 agences d’emploi. 959 863 contrats ont été conclus en 2015, ce qui représente 31 
778 intérimaires en ETP. 
 
Afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragiles, et de favoriser la maitrise des compétences 
de base pour les salariés intérimaires, le FAF TT a développé le programme « Langue et Compétences ». C’est une 
démarche pragmatique qui part des situations professionnelles, qui prend en compte les besoins des publics, et qui 
articule les compétences clés et les compétences professionnelles. 

 
Le FAF TT conduit également des actions de sensibilisation et de formation pour les salariés permanents des agences 
d’emploi (journée d’animations : 100 permanents en PACA). Il veille également à outiller les agences d’emploi 
(créations d’outils de prépositionnements, production d’un guide « des clés pour agir »).

http://www.fongecif-paca.com/#_blank
http://www.facebook.com/Fongecif.Paca/#_blank
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6. UNIFORMATION  
Uniformation est le partenaire emploi et formation (OPCA, OPACIF, OCTA) des 
entreprises de l’économie sociale, de l'habitat social et de la protection 
sociale : associations, coopératives, entreprises sociales, fondations et 
mutuelles. 

En 2016, Uniformation, ce sont 53 365 entreprises adhérentes, représentant 
1,118 million de salariés et 384, 9 millions d'euros de contributions à la 

formation professionnelle. 

Uniformation, c’est : 

 du conseil en formation pour vous aider, entreprises et salariés, à définir vos besoins et mettre en œuvre vos 
formations. Son expertise permet d’apporter des réponses à vos questions : diplômes et qualifications, 
métiers par secteur d'activité, … ; 

 un acteur en région qui accompagne les politiques d’emploi et de formation et est porteur de projets 
cofinancés, coordonnant l’intervention des organisations professionnelles, des financeurs, des organismes de 
formation et des institutionnels impliqués dans la formation professionnelle ; 

 un collecteur et un financeur de la formation professionnelle au service des branches professionnelles et de 
ses adhérents. Il collecte les contributions des entreprises à la formation professionnelle et gère tous les 
dispositifs de financement des actions de formation : 

 plan de formation des entreprises de toute taille ; 
 contrat et période de professionnalisation ; 
 Compte Personnel de Formation (CPF) ; 
 Congé Individuel de Formation (CIF), de bilan de compétences et de Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE), en tant qu'OPACIF. 

Uniformation couvre le champ de l’économie sociale, de l'habitat et de la protection sociale. Ce pan de l'économie 
regroupe des associations, des coopératives, des mutuelles. Mais il se définit aussi par des valeurs de solidarité et de 
gestion démocratique partagées par des entreprises au service de l'Homme, tout au long de sa vie, pour son 
développement personnel, social et culturel, et pour sa santé et sa protection. 

Il soutient par son action les principes fondamentaux qui rassemblent tous ces acteurs : la solidarité, la gestion 
démocratique, la finalité non lucrative, l’utilité sociale, le bénévolat. 

Uniformation accompagne 21 branches professionnelles : 
les Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) ; l’aide à domicile ; l’animation ; les ateliers et chantiers d'insertion ; les 
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) ; les Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH) ; les 
foyers et services de jeunes travailleurs ; les golfs ; les Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IRC), 
les Missions locales et PAIO, la Mutualité, les Offices publics de l'habitat (OPH), les Organisations professionnelles de 
l'habitat social (OPHS), les PACT ARIM, Pôle emploi, les Régies de quartier, le Régime général de la Sécurité sociale, le 
Régime social des indépendants (RSI), les Sociétés coopératives d'HLM, le Sport et le Tourisme social et familial (TSF). 

Uniformation met aussi son savoir-faire au service des salariés des entreprises de l’économie sociale, de l'habitat 
social et de la protection sociale pour entreprendre une reconversion ou se perfectionner, accéder à un diplôme ou 
faire reconnaître leur expérience, faire le point sur leurs compétences. 

Depuis 2015, il fait partie des opérateurs désignés pour le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).
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II. Les actions supports de la réflexion de l'atelier régional 
 

1. UNIFORMATION  

Savoirs de base et savoirs professionnels 
Branche des métiers de l’aide à domicile  

 

Quel est le contexte de départ dans lequel se déroule l’action ?  
- Dans ses 21 branches, Uniformation repère la branche de l’aide à domicile comme la branche où les situations 

d’illettrisme sont les plus fréquentes : personnes sans qualification. 

Quel est l’objectif général de l’action ?  
- Remettre à niveau les aides à domicile pour les amener à une qualification : Assistant de vie aux familles 

(ADVF), Accompagnant économique et sociale (AES) 

Quels sont les publics de l’action ? (secteur d'activité, niveau de qualification, âge...) 
- En majorité, femmes de tout âge, sans qualification, exerçant le métier d’aide à domicile dans une 

association. 

Qui sont les parties prenantes de l’action ? Qui fait quoi ?  
- Uniformation lance seul l’action et l’anime, avec ses financements ou avec des cofinancements (Etat, Région, 

Europe) 

Comment l’action s’est-elle déroulée ? Selon quelles modalités : lieu, périodicité, partenariat, outils... 
- Actions collectives de 140 à 300 heures sur les territoires où l’OPCA en a reçu la demande de DRH 

d’associations. 

Quels sont les freins que vous avez pu identifier ? 
- L’identification des situations d’illettrisme par les encadrants intermédiaires et la nécessité de financement à 

100 % de l’action (y compris les salaires) pour que les directions acceptent de s’intéresser à la formation des 
salariés les plus éloignés des compétences de base. 

Selon vous, quelles sont les conditions de réussite ? 
- La volonté et ténacité de l’organisateur 

 

Focus sur la certification CléA 

 
Pour vous CléA c’est quoi ? 

- Une opportunité pour les salariés. 

Pour les OPCA 

Qu’est-ce que CléA peut apporter à vos entreprises adhérentes ? 
- Une visibilité sur les parcours de formation proposés aux salariés ; 
- une amélioration de la qualité de services aux bénéficiaires 

A leurs salariés ? 
- Une première marche pour obtenir ensuite un diplôme de la branche (ADVF, AES) 

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le déploiement de CléA auprès de vos entreprises 
adhérentes ? 

- Le financement via le CPF est une difficulté car chaque salarié doit faire sa demande individuelle ; 

- la mise en œuvre d’un programme de formation qui allie savoirs de bases et références aux savoirs 
professionnels 

Pour les OPACIF  

Qu’est-ce que CléA peut apporter aux salariés que vous accompagnez ? 
- Une remise à niveau parfois nécessaire avant de s’engager dans un parcours de formation ou de VAE ; 
- une prise de conscience et de confiance dans ses capacités. 
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Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le déploiement de CléA auprès des salariés que vous 
accompagnez ? 

- Les salariés ne sont pas toujours conscients des pré-requis nécessaires avant de s’engager dans une 
formation. Ils ont parfois du mal à admettre qu’ils ont des difficultés avec les savoirs de base et ne voient pas 
ce que ça peut leur apporter d’acquérir les compétences en lien avec CléA (français, maths, …). 

- Ils sont parfois réticents à l’idée de suivre une formation, ils veulent donc intégrer tout de suite celle qui leur 
permettra d’acquérir le diplôme qu’ils visent (Titre Professionnel ADVF ou Diplôme d’Etat AES). 

- Ils ne veulent pas d’une étape supplémentaire, souvent leur objectif est moins d’acquérir des connaissances 
et des compétences par le biais de la formation que d’avoir le même diplôme que leurs collègues de travail, 
celui qui est reconnu dans la structure. 

- CléA ne leur parle pas, il faut argumenter pour les convaincre. Ainsi, je n’ai pas souvent proposé cette action à 
des salariés et je n’ai jamais eu de demande directe de leur part. 
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2. AGEFOS PME PACA  
 

DécliCC 

Quel est le contexte dans lequel se déroule l’action (contexte de départ) ? 
- La CPNAA d’AGEFOS PME s’est inscrite dans cette démarche afin de délivrer la certification CléA de façon 

contextualisée aux problématiques des TPE-PME, en s’appuyant sur les travaux d’ingénierie des parcours de 
formation DécliCC. Ces derniers ont été retravaillés afin de répondre au référentiel du socle élaboré par le 
COPANEF.  

- Le COPANEF s’est positionné le 2 février 2016, en faveur de la demande d’AGEFOS PME sur son champ 
interprofessionnel.  

- Les délégations territoriales d’AGEFOS PME ont été désignées comme opérateurs techniques pour la mise en 
œuvre opérationnelle des formations correspondantes et la délivrance du certificat CléA. 

Quel est l’objectif général de l’action ? 
- Promouvoir le certificat CléA et s’assurer de la bonne compréhension des enjeux, des objectifs, des finalités 

de la démarche ainsi que des rôles et missions de chacun ; 
- proposer une solution formative adaptée et de qualité, pour permettre l’acquisition du socle de 

connaissances et de compétences professionnelles visé par le certificat CléA ; 
- s’assurer que le salarié ou l’entreprise dispose d’une offre de proximité et le choix du prestataire parmi ceux 

sélectionnés ; 
- réduire les inégalités d’accès à la formation et à la qualification, et accroître la capacité des salariés fragilisés 

d’évoluer de façon autonome au sein du marché du travail ; 

Quels sont les publics de l’action ? (secteur d'activité, niveau de qualification, âge...) 
- Le projet porté par AGEFOS PME est, à ce jour, ouvert à tous les salariés des entreprises adhérentes à l’OPCA 

au titre de l’interprofession. Une attention particulière sera portée sur les salariés de premiers niveaux de 
qualification (niveau V et infra), qui : 

o représentent 48 % des actifs en emploi (Insee, enquête emploi 2010), soit près de 3 millions de 
salariés des entreprises adhérentes à AGEFOS PME ; 

o ont globalement moins accès à la formation que d’autres catégories de salariés ; 
o sont plus touchés par des difficultés dans la maîtrise des compétences clés. 

Qui sont les parties prenantes de l’action ? Qui fait quoi ? 
- Le maitre d’ouvrage : la maîtrise d’ouvrage est assurée par le COPANEF. Il a créé le référentiel de certification 

et a défini les modalités de délivrance. Il est garant de cette nouvelle certification professionnelle et de sa 
mise en œuvre. Il permet la délivrance de CléA, par délégation, assure le suivi du dispositif et peut demander 
au comité observatoire et certification (COC) un état des lieux des demandes de certification, depuis 
l’évaluation préalable jusqu’à leur délivrance. Le COC assure pour le compte du COPANEF l’instruction et le 
suivi des demandes des maitres d’œuvres paritaires (branches, interprofessions, COPAREF). 

- Le maître d’œuvre : la CPNAA d’AGEFOS PME s’est inscrite dans cette démarche afin de délivrer la certification 
CléA de façon contextualisée aux problématiques des TPE-PME, en s’appuyant sur les travaux d’ingénierie des 
parcours de formation DécliCC. Ces derniers ont été retravaillés afin de répondre au référentiel du socle 
élaboré par le COPANEF. Le COPANEF s’est positionné le 2 février 2016, en faveur de la demande de la CPNAA 
d’AGEFOS PME sur son champ interprofessionnel. Les délégations territoriales d’AGEFOS PME ont été 
désignées comme opérateurs techniques pour la mise en œuvre opérationnelle des formations 
correspondantes et la délivrance du certificat CléA. 

Prestataires 
Une partie importante de l’opérationnalité est confiée à des prestataires externes. Il est important de préciser leur 
rôle, leur mission, leur périmètre d’action et les attendus pour assurer un déroulé cohérent de la certification : 

- sur le champ de l’évaluation, AGEFOS PME a fait le choix de recourir aux seuls organismes habilités par le 
COPANEF afin de faciliter une mise en œuvre rapide des parcours d’accès à la certification ; 

- sur le champ de la formation, l’habilitation des organismes est confiée aux instances paritaires territoriales 
sur la base du présent appel à propositions et du nouveau cahier des charges national compatible avec le 
référentiel de certification CléA. 
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Comment l’action s’est-elle déroulée ? Les modalités : lieu, périodicité, partenariat, outils... 
- Un appel à projet a été mis en place en fin décembre 2016 pour retenir les prestataires (une vingtaine 

d’organismes de formation) sur tout le territoire PACA. 
- Au préalable une réunion avec les têtes de réseau des organismes retenues par le COPANEF a eu lieu avec 

pour objectif d’expliquer la démarche DécliCC, les outils et nos attentes. 

Quels sont les freins que vous avez pu identifier ? 
- La difficulté de repérer le public cible 

Selon vous, quelles sont les conditions de réussite ? 
- Un accompagnement clé en main à un coût moindre voire gratuit, des prestataires au plus près 

géographiquement du lieu de travail ou d’habitation 
 

Focus sur la certification CléA 

 

Pour vous CléA c’est quoi ?  
- Une première certification qui permet de mettre en avant un premier niveau de compétences. 

Pour les OPCA 

- Une première certification transférable qui permette d’améliorer l’employabilité des personnes de 1
er

 niveau 
de qualification 

Qu’est-ce que CléA peut apporter à vos entreprises adhérentes ? A leurs salariés ?  
- Une employabilité accrue ; 
- une réponse à leur obligation de former leurs salariés ; 
- un moyen de professionnaliser et faire monter en compétences leurs salariés de 1

er
 niveau de qualification ; 

- une réponse à des obligations de démarches qualité et de certification dans leur activité 

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le déploiement de CléA auprès de vos entreprises 
adhérentes ? 

- Le manque de temps pour envoyer leurs salariés en formation ; 
- la difficulté de repérer et de savoir parler de cette problématique 

 



11 
 

3. CRI-PACA  

 Accompagnement individualisé des salariés en difficulté avec  
les savoirs de base en région PACA 

Quel est le contexte dans lequel se déroule l’action (contexte de départ) ? 
- Cette action fait partie d’un axe de travail 2016 du CRI-PACA, notamment en partenariat avec la DIRECCTE, qui 

est un appui expérimental aux salariés en situation d’illettrisme afin de les mener vers l’apprentissage des 
compétences de base et si possible vers la certification CléA. Le CRI porte une mission d’information tout 
public sur les questions d’illettrisme, et répond en particulier au numéro vert national info illettrisme de 
l’ANLCI : 0800 11 10 35. A ce titre, nous sommes contactés par des personnes en recherche de solutions. 
Certaines d’entre elles sont en emploi et ne souhaitent pas que leurs employeurs sachent qu’ils ont cette 
difficulté avec les savoirs de base. ils sont dans une forme d’isolement pour échanger sur les difficultés qu’ils 
rencontrent à l’écrit. Une de ces personnes a intégré un groupe de travail au CRI (V. infra).  

- A Marseille, depuis 2 ans, le centre ressources illettrisme a mis en place un groupe de travail, constitué en 
grande partie de salariés en difficulté avec les savoirs de base. Ces adultes se rencontrent mensuellement 
pour travailler sur comment mieux accompagner les personnes en situation d’illettrisme vers la formation. Il 
s’agit d’un maillon de la « chaîne des savoirs », action nationale coordonnée par Anne VINERIER.  

Quel est l’objectif général de l’action ?  
- Construire des outils afin de sensibiliser d'une part, les employeurs sur la question de la non maîtrise des 

savoirs de base de certains de leurs salariés afin de les accompagner vers la formation, et d'autre part, les 
salariés eux même sur le fait que des solutions existent et qu'ils peuvent en bénéficier. 

- Ces outils peuvent servir plus largement pour sensibiliser d’autres réseaux ou professionnels. 

Quels sont les publics de l’action ? (secteur d'activité, niveau de qualification, âge...) 
- Des personnes en emploi qui ne maîtrisent pas les savoirs de base des secteurs suivants : boucherie, 

restauration, nettoyage (service public et privé). 

Qui sont les parties prenantes de l’action ? Qui fait quoi ? 
- S'agissant d'une action expérimentale et participative, ce sont les individus en difficulté eux-mêmes qui 

mettent en place les modalités d'action ; ils sont accompagnés par le CRI-PACA, ainsi que par des médiateurs.  

Comment l’action s’est-elle déroulée ? Quelles modalités : lieu, périodicité, partenariat, outils... ? 
- En 2016, un des axes forts de travail de ce groupe a été en direction des salariés et des employeurs. 
- Les personnes accompagnées individuellement se rencontrent une fois par mois au CRI dans un groupe de 

travail qui vise : 
o le travail sur leur propre parcours de formation et d'évolution professionnelle ; 
o la création de ressources pour la sensibilisation d'autres personnes ne maîtrisant pas les savoirs de 

base et des employeurs.  
- Actuellement, un argumentaire en direction des personnes (et notamment des salariés) et un autre en 

direction des employeurs sont en construction. Ils ont des supports variés (écrits, oraux, vidéo, etc.). Une 
première vidéo est déjà prête : il s’agit d’une vidéo-témoignage de salariés en situation d’illettrisme sur la 
thématique « C’est dur d’en parler ».  

- En 2016, il y a eu une dizaine de rencontres des membres du maillon de Marseille.  
- Cette action alimente l’ingénierie qu’on met en place en région à partir de cette expérimentation qui 

concerne le réseau de professionnels de l’accueil, l’accompagnement et la formation, les employeurs, les 
salariés, etc.  

Quels sont les freins que vous avez pu identifier ? 
- Une partie des personnes de ce groupe de travail ne souhaitent pas pour l'instant être reconnus par 

quelqu'un de leur entourage professionnel ou personnel, ce qui ne facilite pas leur rôle d’ambassadeur.  
- D’autres freins identifiés sont la mobilité, certains n’habitant pas à Marseille, et parfois les horaires de travail.  

Selon vous, quelles sont les conditions de réussite ? 
- L'accompagnement individualisé et de durée. 
- La relation de confiance, le contrat moral sur l’utilisation des ressources vidéo. 
- Le respect de leur parole. 
- La solidarité, coopération, dans une relation d'égal à égal. 
- L’émancipation… 



12 
 

Focus sur la certification CléA 

Qu’est-ce que CléA peut apporter aux salariés que vous accompagnez ? 
- Une reconnaissance et une certifications des compétences professionnelles de certains des salariés n'ayant 

aucun autre diplôme ou certification professionnelle.  

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le déploiement de CléA auprès des salariés que vous 
accompagnez ? 

- Un des salariés accompagné ne pourra pas en bénéficier car il a le statut de fonctionnaire. 

- Les horaires de travail peuvent être contraignants surtout pour ceux qui ne veulent pas le faire savoir à leur 
employeur.  
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4. ANFH PACA  
Action « les chemins de la qualification » 

Quel est le contexte dans lequel se déroule l’action (contexte de départ) ? 
- En 2013 : étude de repérage des premiers niveaux de qualification et des agents en situation d’illettrisme 

dans la fonction publique hospitalière – filières administratives, techniques et logistiques : 
o résultats portant sur les écarts qualification requise / qualification réelle (adaptée – inférieure – 

supérieure) 
o résultats portant sur les besoins en compétences clés (déclarées par les agents – déclarées par 

l’encadrement – supposées par l’encadrement). 
o élaboration d’un « top » des métiers principalement impactés par la problématique. 

- En 2015 : démarrage du projet « les chemins de la qualification » (mise en place de parcours de formation 
répondant aux résultats de l’étude). Ces parcours incluent en amont un positionnement des agents afin de 
repérer un éventuel besoin en compétences-clés. Des ateliers personnalisés compétences-clés sont proposés. 

Quel est l’objectif général de l’action ? 
- Impulser une politique de qualification des agents de premiers niveaux de qualification des filières 

administratives, techniques et logistiques (les politiques fortes de qualification des soignants sont 
culturellement intégrées). 

Quel Secteur ? 
- Fonction publique hospitalière (centres hospitaliers – EHPAD). 

Qui sont les parties prenantes de l’action ? Qui fait quoi ? 
- Etablissements adhérents 
- Agents 
- ANFH 
- prestataires. 
- l’ANFH a construit les parcours et les propose aux établissements. Le financement se fait sur des crédits 

spécifiques y-compris la prise en charge des salaires (hors enveloppes établissements). 

Comment l’action s’est-elle déroulée ? Les modalités : lieu, périodicité, partenariat, outils... 
- Proximité des centres de formation pour les stagiaires. Ces catégories de personnel n’ont pas l’habitude de se 

former ni de s’éloigner de leur lieu de travail. 

Quels freins ? 
- Problème d’acculturation sur les enjeux de la qualification pour les employeurs et les agents.  
- Nécessité de prise en charge des salaires pour faciliter les départs en formation. 

Le + : la politique de « positionnement » de tous les agents en amont de la formation a permis une bonne utilisation 
des ateliers compétences-clés. 
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5. FONGECIF PACA  
 

Déploiement d’une formation interne sur l’illettrisme 

Quel est le contexte dans lequel se déroule l’action (contexte de départ) ?  
- La formation s’est déroulée dans nos locaux et pour 3 groupes en parallèle. 
- Durée : 2 fois une demi-journée. 
- L'action s'est déroulée dans un contexte de Conseil en Evolution Professionnel (CEP). Nous sommes tenus de 

mettre à disposition une information (métiers, orientation, …) accessible aux publics s’adressant à notre 
organisme. 

Quel est l’objectif général de l’action ? 
- Sensibiliser en interne l’ensemble des collaborateurs du FONGECIF PACA sur les problématiques liées à 

l’illettrisme, le repérage des indicateurs, l’usage des dispositifs de financement et notamment CléA. 

Quels sont les publics de l’action ? (secteur d'activité, niveau de qualification, âge...). 
- Collaborateurs du FONGECIF PACA entre 30 et 55 ans, en CDI et en CDD, plutôt diplômés de l’enseignement 

supérieur dans des sections différentes. 
- Nos bénéficiaires, soit 2 % de niveau VI, 64 % de niveau IV et V 

Qui sont les parties prenantes de l’action ? Qui fait quoi ?  
- La direction du FONGECIF PACA avec la volonté d’initier une nouvelle façon de travailler face à ces publics. 
- L’ensemble des collaborateurs du FONGECIF, y compris les fonctions supports (accueil, conseil, 

administratif…). A tous les postes, il est demandé de faire remonter une demande pouvant relever d’une 
situation d’illettrisme : analyse croisée ; instruction dossiers ; suite réunion collective ; entretien 
téléphonique ; rdv conseil.  

Comment l’action s’est-elle déroulée ? Les modalités : lieu, périodicité, partenariat, outils... 
- 2 fois ½ journée en sous-groupe. Ces sous-groupes sont liées à nos équipes territorialisées, travaillent au 

quotidien ensemble. 
- Création d’un groupe de travail constitué d’un pilote, de 3 volontaires dont la vocation a été de former les 

collègues et de servir de point fédérateur dans l’équipe avant, pendant et après l’opération de formation 

Mais des méthodes et actions peu homogènes : 
- Le Kit de formation utilisé a été travaillé avec l’ANLCI dans le cadre du Comité Technique National « illettrisme 

et socle ». Nous nous le sommes approprié et l’avons personnalisé avec des exemples issus de notre activité : 
copie de dossier, courrier, retranscription d’entretien téléphonique ou physique… 

- Vidéo mise à disposition par ANLCI. 
- Possibilité sur la base du volontariat de se connecter à la plateforme créée pour l’occasion. 
- Réflexion pour la mise en place de « mode opératoires » et de « mode de financement »  

Quels sont les freins que vous avez pu identifier ?  
- Ces publics nous sont encore « inconnus » ou presque car jusqu’à maintenant nous n’y étions que 

ponctuellement confrontés. 
- Le manque de connaissance et les à priori. 

Selon vous, quelles sont les conditions de réussite ?  
- Cette formation interne grâce à laquelle nous pouvons envisager de mieux identifier les publics et de faire un 

travail d’accompagnement et de financement plus efficace. 
- Prendre le temps, revenir régulièrement sur l’information, s’appuyer sur les pratiques en internes. 
- Tirer parti de ce qui se fait ailleurs. 
- Point d’appui grâce à la démarche qualité : évolution du positionnement et de l’individualisation des parcours 

(avec aussi la possibilité de prévoir en amont une remise à niveau sur compétences de base permettant de 
sécuriser le parcours de formation) 
 

Focus sur la certification CléA 

Pour vous CléA c’est quoi ? 
- Une certification professionnelle sur les compétences de base et les aptitudes professionnelles. 

Qu’est-ce que CléA peut apporter aux salariés que vous accompagnez  
- Une garantie avant l’entrée en formation : validation d’une aptitude à intégrer une formation. 
- Une meilleure visibilité de l’employabilité de la personne. 
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6. FAFTT  
 

Programme Langues et Compétences 
Opérations collectives Compétences Clés contextualisés à un métier 

Quel est le contexte dans lequel se déroule l’action (contexte de départ) ? : 
- Lutte contre l’illettrisme dans le travail temporaire  

Quel est l’objectif général de l’action ?  
- Travailler les freins périphériques à l’emploi des personnes ne maîtrisant pas le socle de compétences  

Quels sont les publics de l’action ? (secteur d'activité, niveau de qualification, âge...) 
- Tous secteurs, niveau V voire infra. 
- Tous âges  

Qui sont les parties prenantes de l’action ? Qui fait quoi ?  
- Les agences d’emploi (agences de travail temporaires). 
- Les permanents d’agences qui recrutent ou reçoivent le public en agence. 
- Les prestataires de formation qui travaillent le programme pédagogique. 
- Le délégué référent sur l’ingénierie du projet  

Comment l’action s’est-elle déroulée ? Les modalités : lieu, périodicité, partenariat, outils... 
- En région PACA, selon la saisonnalité. 

Quels sont les freins que vous avez pu identifier ?  
- Mobilisation des permanents d’agence sur l’identification des publics. 
- Engagement des salariés. 

Selon vous, quelles sont les conditions de réussite ?  
- Travailler avec l’ensemble des acteurs en mode projet. 
 

Focus sur la certification CléA 
Pour vous CléA c’est quoi ? 

- Certificat transverse des compétences individuelles et professionnelles 

Pour les OPCA 
Qu’est-ce que CléA peut apporter à vos entreprises adhérentes ? À leurs salariés ?  

- Une certification d’un niveau de compétences valable dans tous les secteurs d’activité. 
- La fidélisation des salariés intérimaires. 
- L’accompagnement vers le développement des compétences, du parcours, de la carrière. 
- Une répondre aux besoins d’emploi d’un territoire (métier en tension)  

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le déploiement de CléA auprès de vos entreprises 
adhérentes ?  

- Cette certification est récente et n’est pas encore reconnue par tous les employeurs.  
 

Pour les OPACIF et le CRI 
Qu’est-ce que CléA peut apporter aux salariés que vous accompagnez ? 

- Une reconnaissance de compétences. 

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le déploiement de CléA auprès des salariés que vous 
accompagnez ? 

- Dispositif nouveau qui peut s’apparenter à un dispositif de public fragilisé uniquement : « C’est fait pour les 
publics difficiles »  
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III. Synthèse IVQ dans l’intérim pour le FAF TT 
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IV. Argumentaire CRI en direction des employeurs 
La plateforme « entreprise » du CRI : http://www.illettrisme.org/limpact-des-savoirs-de-base-et-de-la-langue-
francaise-sur-lactivite-economique 

 

http://www.illettrisme.org/limpact-des-savoirs-de-base-et-de-la-langue-francaise-sur-lactivite-economique
http://www.illettrisme.org/limpact-des-savoirs-de-base-et-de-la-langue-francaise-sur-lactivite-economique
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V. Vidéo témoignage du CRI « C’est dur d’en parler » 
 
Des adultes en situation d'illettrisme témoignent sur les difficultés qu'elles ont dans la vie privée ou professionnelle à 
cause de la non maitrise des savoirs de base. 

Ces personnes font partie de l'association "La chaine des savoirs" (chainedessavoirs.org), le maillon de Marseille, 
animé par le Centre Ressources Illettrisme-région PACA. 
 

 
 

Regarder le film : https://vimeo.com/198202068 

http://www.chainedessavoirs.org/
https://vimeo.com/198202068
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VI. Référentiel de certification CléA 
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