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Participants 

NOM Prénom Organisme Fonction 

ABOUT Stéphanie ANFH Conseillère formation 

CARRIER Mathieu AGEFOS PME Responsable service innovation et qualité 
de l’offre 

CLOPEAU Christine FAFSEA Directrice Accompagnement du 
développement des compétences 

DELCELIER GIRAUDET Aurélie OC Propreté Responsable développement 

ORS Chantal FAF TT Chargée de mission national Ingénierie 
Illettrisme 

FERENC  Séverine CLPS Formation Responsable pédagogique 

DESSEN TORRES Véronique GESTE Consultante 

FERNANDEZ Hervé ANLCI Directeur 

HERBSTMEYER Jean-Michel OPCA TS Chef de projet 

JACQUOT Inès FPSPP Chargée de projet 

LEFRANC Clémence AGEFOS PME Conseillère technique 

MAREMBERT Katia Fédération des entreprises de la propreté Responsable développement RH et Emploi 

MARTINE Laurent FORCO Chef de projet 

SERHOUNI Anais ANLCI Chargée de mission national 

SILMON Rachel FAFSEA Chargée de mission 

SUIRE Pauline ANFA Chef de service Direction compétences et 
ingénierie 

RAUX Jannie ANFH IDF Conseillère en  dispositifs individuels 

WEISSENBACHER Amandine Fongecif Grand Est CEP 

ZYLBERBERG  Volna UNIFAF Responsable Ingénierie de certification 



Programme de la matinée 

• Actualités ANLCI 

• Permettre à des personnes en difficulté 
avec les compétences de base d’obtenir le 
certificat CléA 

• Pour que le numérique profite à tous, 
mobilisons-nous contre l’illettrisme 

• Professionnaliser et outiller les conseillers 
OPCA et OPACIF sur la prise en charge des 
situations d’illettrisme 



 
Actualités ANLCI 

 
 



Permettre à des personnes en 
difficulté avec les compétences de 

base d’obtenir le certificat CléA 
 
 
 
 



 
 
 

Permettre à des personnes en difficulté avec les 
compétences de base d’obtenir le certificat CléA 

 

  

Présentation du kit 

normand 

Forum permanent des 

pratiques de l’ANLCI 

 

Véronique Dessen - GESTE 



Permettre à des personnes en difficulté avec les 
compétences de base d’obtenir le certificat CléA 

 

Adapter et contextualiser son offre de service 

au référentiel de certification CléA 
 

Exemples de pratiques d’OPCA 

 

• Jean-Michel Herbstmeyer – OPCA TS 

• Mathieu Carrier – AGEFOS PME 

 



Mise en place de 
CléA contextualisé 
dans la branche 
Propreté 

18 mai 2017 

www.opca-transports-services.com 
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www.opca-transports-services.com 

Dispositif ancré dans la politique formation de la 

Branche Propreté 

 

Le travail de contextualisation 

 

Ingénierie de dispositif propre à la Branche 

 

L’expérimentation menée en 2016 

 

Le projet de déploiement 

 

 

 



OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Délégation Propreté 

Dispositif ancré dans la politique formation de la Branche 

Propreté 

www.opca-transports-services.com 

• Volonté forte de la Branche Propreté de développer l’accès à 

la qualification de tous les salariés du secteur 

• Lutte contre l’illettrisme et l’accès aux connaissances de 

bases définis comme prioritaire dans l’accord de branche en 

sanctuarisant une enveloppe financière minimale dédiée 

 
• 1999 Création des formations contextualisées « Ecrits Professionnels » 

• 2007 Création par la CPNE de la certification  « Maîtrise des Compétences Clés 

 de la Propreté » basée sur le RCCSP 

• 2015 L’accord formation prévoit une articulation entre la « MCCP » et CléA 

 permettant de répondre aux besoins des salariés du secteur 

• 2015 Délégation du COPANEF pour mettre en œuvre CléA contextualisé        

  



OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Délégation Propreté 

Ingénierie de dispositif propre à la Branche 

www.opca-transports-services.com 

• Le travail de contextualisation  
 

• La communication en français 
 

• L’utilisation et les règles de bases du calcul et 
du raisonnement  mathématique 
 

• L’utilisation des techniques usuelles de 
l’information et de la communication 
numérique 
 

• L’aptitude à travailler en équipe dans le cadre 
de règles définies 
 

• L’aptitude à travailler en autonomie 
 
• La capacité à apprendre à apprendre tout au 

long de la vie 
 

• La maitrise des gestes et postures et des 
règles d’hygiène et de sécurité 

 
 

 
 
argumenter et convaincre face à un client/ rédiger un 
compte – rendu d’incident 

 
 

 
 
lire un graphique d’exploitation  / analyser et optimiser la 
consommation de produits sur un chantier/ établir un devis 

 
 

 
 
utiliser un tableur/ traitement de texte / une messagerie/ 
contrôler un chantier à l’aide d’une tablette 

 
 

 
 
identifier et  expliquer  les contraintes de l’organisation de 
l’exploitation/ gérer un désaccord entre agents de service 

 
 

 
 
gérer un planning d’exploitation/ faire des propositions 
d’amélioration/ prioriser les taches selon l’urgence et 
l’importance 

 
 

 
 
formaliser son expérience/ identifier des axes de progrès/ 
évaluer une progression 

 
 

 
 
analyser les risques/ appliquer et expliquer les RHS sur les 
chantiers  

 
 

Exemples 



OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Délégation Propreté 

Ingénierie de dispositif propre à la Branche 

www.opca-transports-services.com 

• La complémentarité des dispositifs en place 

Maîtrise des Compétences Clés de la 
Propreté : 9 Savoirs contextualisés 

 
• Comprendre et s’exprimer à l’oral 
• Lire et écrire 
• Calculer et utiliser les outils numériques 
• Se repérer dans l’espace et le temps 
• Attitudes et comportements 
• Ouverture culturelle 
• Gestes et postures 
• Sécurité, qualité, hygiène, environnement 
• Maîtrise du lexique métier 

 
CléA « contextualisé Propreté » : 7 domaines 

contextualisés 
 

• La communication en français 
• L’utilisation et les règles de bases du calcul et du 

raisonnement  mathématique 
• L’utilisation des techniques usuelles de l’information 

et de la communication numérique 
• L’aptitude à travailler en équipe dans le cadre de 

règles définies 
• L’aptitude à travailler en autonomie 
• La capacité à apprendre à apprendre tout au long de 

la vie 
• La maitrise des gestes et postures et des règles 

d’hygiène et de sécurité 
 
 

Renvoie aux 
degrés 1 et 2 

ANLCI 

Renvoie aux 
degrés 3 et 4 

ANLCI 



OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Délégation Propreté 

Ingénierie de dispositif propre à la Branche 

www.opca-transports-services.com 

• La mise en correspondance des dispositifs de formation et 

d’évaluation 

Maîtrise des Compétences Clés de la 
Propreté 

 
• Formations inter ou intra 
• Habilitation d’un réseau d’OF 
• Contextualisation des objectifs et des 

supports pédagogiques 
• Individualisation des parcours 
• Evaluation sur une plateforme des 9 

« Savoirs » à travers des scénarii permettant 
de mesurer l’évolution des acquisitions 

• Evaluations garanties par l’OC Propreté 
• Certification délivrée par la CPNE 

 

 
CléA « contextualisé Propreté » 

 
 

• Formations inter ou intra 
• Habilitation d’un réseau d’OF 
• Contextualisation des objectifs et des supports 

pédagogiques 
• Individualisation des parcours 
• Positionnement Amont et Aval sur une plateforme à 

travers des scénarii sur les 28 sous-domaines 
• Evaluations garanties par l’OC Propreté 
• Certification délivrée par la CPNE 

 
 

Renvoie aux 
degrés 1 et 2 

ANLCI 

Renvoie aux 
degrés 3 et 4 

ANLCI 



OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Délégation Propreté 

L’expérimentation menée en 2016 

www.opca-transports-services.com 

• Mixité des publics et orientation en cours de formation 

 

 

 

 

 

• 51 parcours observés dans 7 OF 

• Bilan : optimiser le temps nécessaire à l’évaluation et 

améliorer l’orientation en amont  

 

 
Poursuite vers la Maîtrise des Compétences Clés 

de la Propreté 
 

  
Poursuite vers CléA « contextualisé Propreté » 

 
 

 
Tronc commun visant le 

positionnement amont CléA  
 

 



OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Délégation Propreté 

Positionnement 
pédagogique  

 

Parcours 
 « Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté » 

 

 
 

Parcours  
« CléA contextualisé 

positionnement amont »  
 

 

 
 
 
 

Parcours 
 « CléA contextualisé positionnement aval» 

 
 
 

 

Positionnement 
CléA 

Interpro  

Formation CléA 
Interpro  

Positionnement 
CléA 

Interpro  

Le projet de déploiement 



 

Adapter et contextualiser son offre de service au référentiel 

de certification CléA 

 

 

 

AGEFOS PME – Mathieu CARRIER 

Présentation de l’offre Déclicc-CléA 



DES SERVICES 

QUI 

CHANGENT 

LA FORMATION 

SOUS TITRE 

agefos-

pme.com 

AGEFOS PME – mai 2017 



agefos-

pme.com 
18  

 

Compétences Clés 

Socle 
Illettrisme 

DécliCC 

Savoirs de base Fondamentaux 

le nouveau standard sur la maîtrise des 

compétences professionnelles de 1er niveau 

Pré-
qualification 



agefos-

pme.com 
19 

 

Focus sur les parcours DécliCC 

Capitalisant sur son expérience, AGEFOS PME avait préalablement 

travaillé à une adaptation du Référentiel des Compétences Clés en 

Situation Professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI. Ce travail visait à 

proposer des formations compétences clés contextualisées au regard 

des situations professionnelles les plus fréquemment rencontrées par 

les salariés peu qualifiés de ses entreprises adhérentes.  

 

 

 

 

 



agefos-

pme.com 
20 

 

 

 

                                                  

 

Contextualisation : rappel des 10 métiers 
cibles  



agefos-

pme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 5 PARCOURS SONT APPARENTÉS À DES THÉMATIQUES IDENTIFIÉES PAR AGEFOS PME QUI SE VEULENT 

REPRÉSENTATIVES DU CONTEXTE PROFESSIONNEL D’UNE MAJORITÉ D’ENTREPRISE AUJOURD’HUI. AGEFOS PME TIENT 

À LA DISPOSITION DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES CLÉS 

TRANSVERSALES ÉTABLI.  

 
21 

 

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. 

 



agefos-

pme.com 
22  

 



agefos-

pme.com 
23 

 

 

 

                                                  

 



agefos-

pme.com 
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Les correspondances DécliCC / CLEA 

	



agefos-

pme.com 
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Les correspondances DécliCC / CLEA 

En sus, les compléments de parcours permettent de :  

 

• compléter le domaine 4 : 

 Complément « Intégrer les codes de l’entreprise » qui vise les 

fondamentaux  de la vie en collectivité. 
 

• travailler l’intégralité des domaines 3, 6 et 7 : 

 domaine 3 : intégralement traité dans le complément « Utiliser un 

support informatique ». 

 domaine 6 : intégralement traité dans le complément « Apprendre 

en situation pro.». 

 domaine 7 : intégralement traité dans le complément « Agir pour 

la sécurité et l’env. ». 
 

• renforcer la contextualisation des parcours : 

 Complément « Gérer une transaction ». 
 

• lever les freins quant à la mobilisation de la formation 

professionnelle :  

 Complément « Se préparer à suivre une formation ». 



agefos-

pme.com 
26 

 

 

 

                                                  

 

Le niveau d’entrée dans les parcours 
DécliCC 

Compétences 

et connaissances du socle 

PARCOURS  + COMPLEMENT  DE PARCOURS  

Salariés maîtrisant les savoirs de 

base avec des besoins ponctuels sur 

les compétences Socle 

Salariés en difficulté 

avec certains savoirs de base 

(degré 3) 

 

Voire en situation d’illettrisme 

(degré 1 ou 2) 

Module B 

Module A 

Module de 

renforcement 



agefos-

pme.com 
27 

 

 

 

                                                  

 

Les cahiers des charges des modules 



agefos-

pme.com 
28 

 

 

 

                                                  

 

Processus Opératoire AGEFOS PME 

La sélection des organismes évaluateurs 
Dans le cadre de sa demande de délégation de délivrance du certificat 

CLéA, AGEFOS PME n’a pas prévu d’habiliter d’organismes évaluateurs.  

L’OPCA s’appuiera sur les organismes habilités par le COPANEF et, le cas 

échéant, les COPAREF. 

 

La sélection des organismes de formation 
AGEFOS PME a procédé à une habilitation d’organismes de formation sur 

la base d’un cahier des charges national et d’appels d’offres lancés par les 

AGEFOS PME territoriales.  

Cette démarche a pour intérêt de valoriser la relation de partenariat qui a 

pu se nouer à l’échelle des territoires entre l’OPCA et les organismes de 

formation de toutes tailles sur les sujets de l’illettrisme, des compétences 

clés et désormais du Socle. 
 



agefos-

pme.com 
29 

 

 

 

                                                  

 

Processus Opératoire AGEFOS PME 

Le jury paritaire 

Les certifications seront délivrées, pour le compte de la 

Commission Paritaire Nationale d’Application de l’Accord (CPNAA) 

d’AGEFOS PME, par les Commissions Territoriales de Formation. 

Ces Commissions seront en charge de l’instruction des demandes, 

la validation de la délivrance des certifications et le traitement des 

recours éventuels. 

 

Le suivi des certifications 

Le suivi des certifications sera opéré sur la plateforme informatique 

en cours de réalisation par le FPSPP.  
 
 



agefos-

pme.com 
30 

 

 

 

                                                  

 

Outil pour la construction des parcours 

L’articulation entre la phase d’évaluation et la phase de formation est un 

point sensible dans l’accompagnement des candidats vers le certificat 

CléA. 

 

Pour faciliter les propositions de formation, AGEFOS PME a conçu un 

générateur de parcours DécliCC. 

 

Cet outil Excel s’appuie sur les résultats obtenus par le candidat sur les 

108 critères d’évaluation du référentiel de certification CléA. 

 

 

(cliquez sur l’icône pour activer le fichier Excel) 

Retour 



Permettre à des personnes en difficulté avec les 
compétences de base d’obtenir le certificat CléA 

 

Adapter ses pratiques d’évaluation et de 

formation CléA aux personnes en situation 

d’illettrisme 

 

Séverine Férenc – CLPS Formation 
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www.clps.net 

Le Socle de connaissances et de 

compétences professionnelles 

Mai 2017 

CLPS L’enjeu compétences est qualifié                  , le label du professionnalisme en formation. 
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CLPS habilité dans le groupement 2A2C 

AFEC 

ALAJI SAS 

CLPS L’enjeu compétences 

CREPT Formation 

2 Habilitations 

EVALUATION et FORMATION 
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Du référentiel CCSP au référentiel CLéA® 

 Référentiel des compétences clés en 

situations professionnelles  ANLCI 2009  

 

 
 Cadre des actions FPSPP  

Socle /Illettrisme de 2010 à 2014 

 

 ancrage des compétences clés 

dans l’environnement 

professionnel 

 

 

grille_referentielANLCI.pdf
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Compétences utiles pour le 
maintien au poste 

Compétences nécessaires 
pour 
évolution/changements 

Compétences pour la 
transition 
professionnelle 

La continuité d’un référentiel à l’autre 

RCCSP 

CléA 
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Compétences 
au travail 

Le référentiel CléA®   

1 - Communiquer  

en français 

2 - Utiliser les règles de 

base de calcul  

et du raisonnement 

mathématique 

3 - Utiliser les techniques 

usuelles information 

communication numérique 

4 - Travailler dans le cadre 

de règles définies d’un 

travail en équipe 

5 – Travailler en 

autonomie et réaliser un 

objectif individuel 

6 – Apprendre à 

apprendre tout au long 

de la vie 

7 – Maitriser les gestes 

et postures et respecter 

des règles QHSE 

Imitation 

degré1 

Adaptation 

Degré 2 

Transposition 

degré 3 

Source : Classification en degrés issue du cadre de référence de l’ANLCI, 2003 

4--socle---REFERENTIEL et certification maquette indicative -fev 15.pdf
Référentiel S2CP simplifié.docx
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1 - Imitation 

2 - 
Adaptation 

3 - 
Transposition 

Les paliers possibles d’un parcours certifiant 

Diplôme de compétence 

 en langue Français 

Professionnel 

Eventuelles certifications 

Compétences clés 

de branche 

1 

2 

Certifications - paliers 
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Diagnostic 

Certification cible 

CléA - Evaluation préalable 
des acquis 

• ENTRETIEN EXPLORATOIRE 
•Présentation du dispositif  / Profil candidat / 
Ciblage certification CléA ou DCL FP 

1h30 

Certification cible 

 Diplôme de Compétence en Langue 
– Français Professionnel (DCL FP) 

 Francophones (degré1) 

 FLE (communication possible en 
français) 

 Francophones de degré 2-3 

 FLE (communication correcte en 
français) 

5h30 

FORMATION 

Validation partielle 

Préconisation d’objectifs 
> sous-domaines non validés 

 

Validation 
totale  

7 domaines 
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Adaptation des pratiques 

 Evaluations 

 Mises en situation privilégiant l’oralité,  

 Récit expérientiel – entretien d’explicitation, 

 Outils visuels / contextualisés proches des 

situations concrètes professionnelles, 

 Notations centrées sur le critère, 

 Echelles descriptives de performance,  

 Niveaux de performance tenant compte de la 

compétences en construction, 
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Adaptation des pratiques 

 Formation 

 Triptyque de l’individualisation  
(objectifs / parcours / contenus) 

 

 Contextualisation aux situations professionnelles 

 Approche pour des profils d’apprentissages concrets 

 Transfert opérationnel des acquis  

 

 Outils visuels / contextualisés proches des 

situations concrètes professionnelles 
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CLéA : l’individuel dans le collectif 

Projet 
d’entreprise 

Projet individuel 
du salarié 

Compétences individuelles 
et compétences collectives 

articulées 

La certification CléA  
Le « juste besoin » 

Le développement de 
compétences au 

service d’un projet 
d’entreprise 
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Illustrations de formations mises en œuvre 

« Nous avons fait 

 la formation 
CLéA® » 

http://www.clps.net/presse 
 

Film-Nous-avons-fait-la-formation-CleA-centre-de-formation-CLPS-FLUVORE.mp4


 
 

 Pour que le numérique profite à 
tous, mobilisons-nous contre 

l’illettrisme  
 
 
 
 



Les transformations numériques en cours : 

des constats marquants 

44 

Selon le baromètre du numérique 2016 (ARCEP-Crédoc) 

 85 % des Français de 12 ans et plus disposent d’une connexion internet à domicile 

 86 % des non-diplômés ne recherchent pas d’offres d’emploi sur internet 

 70 % des non-diplômés n’ont pas effectué, au cours des 12 derniers mois, des 

démarches administratives ou fiscales sur internet 

Selon le rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi (janvier 2017) 

 50 % des emplois pourraient voir leur contenu évoluer avec le développement de la 

numérisation et de l’automatisation 

De plus, on estime que… 

 90% des contenus du web sont textuels 

 60% des personnes en situation d’illettrisme ayant un emploi n’utilisent pas 

d’ordinateur au travail 



Les emplois les plus exposés par la numérisation 
parmi les métiers les plus importants en volume (selon l’étude du COE)  



Pour que le numérique profite à tous, 

mobilisons-nous contre l’illettrisme 



Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre 

l’illettrisme 



Pour que le numérique profite à tous… 

Les partenaires de l’ANLCI confirment leur adhésion 

aux principes suivants : 

 

• Maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences 

de base, une première marche indispensable 

• Simplifier les contenus et proposer un 

accompagnement humain adapté 

• Faire du numérique un levier puissant 

pour prévenir et lutter contre l’illettrisme 



Les initiatives d’accompagnement et de formation 

des personnes confrontées à l’illettrisme… 

• Pour l’accès au numérique: culture, société et 

services publics dématérialisés 

• Pour acquérir la compétence numérique de 

base 

• Par le numérique, levier d’acquisition ou de 

consolidation des compétences de base 
 

 



Formation à la compétence numérique de base des salariés confrontés à 

l’illettrisme 

Projet d’expérimentation UNIFORMATION – ANLCI – ANACT 

50 

Principaux objectifs de l’expérimentation 

 Proposer des stratégies d’intervention, des modalités et des outils adéquats d’accompagnement et 

de formation facilitant l’inclusion numérique des salariés confrontés à l’illettrisme dans le secteur de 

l’aide à domicile 

 Préconiser des solutions innovantes, compte tenu des enjeux relatifs à la digitalisation et ses 

impacts sur les compétences et les conditions de travail 

Réalisation en 4 phases 

 DIAGNOSTIC : impacts du numérique sur les compétences des salariés, en particulier les 

compétences de base, et stratégies de sensibilisation et de mobilisation relatives à la transition 

numérique dans le secteur concerné 

 PLAN D’ACTION : projets et canevas pédagogiques relatifs aux actions sensibilisation, 

d’initiation et de formation à l’inclusion numérique des salariés concernés 

 FORMATION ET INGENIERIE : Concevoir et conduire les actions expérimentales de 

formation, et évaluer les effets de la formation sur les activités professionnelles (réinvestissement 

des acquis, plus-values, impacts sur les compétences…) 

 DIFFUSION d’un guide d’ingénierie de projet relative à la prise en charge des personnes 

confrontées à l’illettrisme dans le cadre de la transition numérique de l’environnement de travail 



 
 

 Professionnaliser et outiller les 
conseillers OPCA et OPACIF sur la 

prise en charge des situations 
d’illettrisme 

 
 
 



La plateforme de formation e-learning proposée par 

l’ANLCI 

www.anlci-elearning.com 



La plateforme de formation e-learning proposée par 

l’ANLCI 

Inscrits 
au parcours 1 

NOTIONS DE BASE 

1571 
des inscrits des apprenants 

suivent le parcours 1  
en totalité 

46% Moyenne des scores de  

SATISFACTION  

17,00 

Inscrits 
au parcours 2 

FORMATION APPROFONDIE  
 

1221 
des inscrits des apprenants 

suivent le parcours 2  
en totalité 

78% 
Moyenne des scores de 

SATISFACTION  

16,88 



Le nouveau module e-learning proposé par l’ANLCI 

 

Comment aborder l’illettrisme dans le 

monde du travail pour proposer une 

solution efficace ? 

 



 

Comment aborder l’illettrisme dans le monde du 

travail pour proposer une solution efficace ? 

 
 

 
Un nouveau parcours dédié : 

 

• Aux conseillers OPCA 

 

• Aux acteurs de l’entreprise: chef d’entreprise, 

DRH, responsable formation, encadrants 

 

Pour faciliter la mise en place d’actions de 

formation de base dans les entreprises 



 

Comment aborder l’illettrisme dans le monde du 

travail pour proposer une solution efficace ? 

 
 

 Trois modules :  
 

• Connaitre les notions et prendre conscience des enjeux 

 

• Repérer les situations problème, en parler avec les salariés 

concernés 

 

• Construire un plan d’action et proposer une formation 

adaptée 



Professionnaliser et outiller les conseillers OPCA et OPACIF 
sur la prise en charge des situations d’illettrisme 

 

 

Les ressources construites avec le FPSPP, les OPCA, les 

OPACIF, mises à votre disposition par l’ANLCI 



Professionnaliser et outiller les conseillers OPCA et OPACIF 
sur la prise en charge des situations d’illettrisme 

 

 

Les ressources construites avec le FPSPP, les OPCA, les 
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• Le panorama des pratiques de lutte contre l’illettrisme 

et de développement d’un socle de compétences  

• L’annuaire des organismes de formation 

• Les livrets de formation « Comment aborder 

l’illettrisme pour proposer une solution efficace?  

• Les grilles d’évaluation des effets de la formation de 
base et des impacts sur les parcours 
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Les guides des bonnes pratiques diffusés par l’ANLCI 
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La mallette Compétence de base des apprentis 

« Former autrement par les situations de travail » 
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