Données 2018

La formation des salariés en parcours
d'insertion professionnelle :
"Un engagement fort des structures de la Vienne"

35

110 900€

SIAE sur le département

de coûts pédagogiques engagés

47 actions de formation
8 900 heures de formation
288 salariés en parcours
d’insertion formés

115 700€ de salaires bruts
versés aux salariés pendant la
formation

1€

De financement public (Conseil Régional/Inaé)

permet

2.5 €
Régie de Quartier (RQ)
Chantier d’Insertion (CI)
Entreprise d’Insertion (EI)
Association Intermédiaire (AI)
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

De financement de droit commun

Une montée en compétence généralisée

Des formations ouvertes à tous

40%

82%
des salariés formés ont
un niveau inférieur ou
égal au CAP/BEP.

95% de taux de présence
104 salariés formés étaient bénéficiaires du RSA

8

salariés ont obtenu un titre
professionnel Agent de
service et propreté

19%

des salariés formés
avaient moins de
26 ans.

53%

des salariés formés
avaient entre 26
et 45 ans.

22

24

salariés formés sur des
métiers du Service à la
personne

55

salariés ont obtenu une
habilitation « utilisation
échafaudage en sécurité »

salariés ont obtenu une
habilitation ou « sécurité
en électricité »

37

46

28%

des salariés formés
avaient plus de
45 ans.

173

salariés ont suivi une
formation modulaire sur
l’usage en sécurité de
machines du secteur
espaces verts

salariés ont suivi une
salariés ont suivi une
formation sur les techniques formation sur l’entretien
d’abattage en sécurité
et la réparation des outils
mécaniques en espaces
verts

/ icônes: freepik

60%

correspond à la répartition dans
les ACI de la Vienne. Les femmes
étant plus nombreuses dans les AI.

35

salariés ont obtenu une
attestation de compétence
professionnelle sur la
restauration

Réalisation : CAPEE / Conception graphique:

24
salariés formés aux
Savoirs de base à visée
professionnelle

Données 2018

La formation des salariés en parcours
d'insertion professionnelle :
"Un engagement fort des structures de Grand Châtellerault"

35

26 200€

SIAE sur le département

11

de coûts pédagogiques engagés

SIAE sur Grand
Châtellerault

17 actions de formation
2 260 heures de formation
73 salariés en parcours
d’insertion formés

29 380€ de salaires bruts
versés aux salariés pendant la
formation

1€

De financement public (Conseil Régional/Inaé)

permet

2.5 €
Régie de Quartier (RQ)
Chantier d’Insertion (CI)
Entreprise d’Insertion (EI)
Association Intermédiaire (AI)
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

De financement de droit commun

Une montée en compétence généralisée

Des formations ouvertes à tous

36%

93%
des salariés formés ont
un niveau inférieur ou
égal au CAP/BEP.

96% de taux de présence
13 salariés formés étaient bénéficiaires du RSA

27%

des salariés formés
avaient moins de
26 ans.

35%

des salariés formés
avaient entre 26
et 45 ans.

17

salariés ont suivi une
formation sur les techniques
de tailles des arbustes

4

12

salariés formés sur des
métiers du Service à la
personne

17

salariés ont obtenu une
habilitation « utilisation
échafaudage en sécurité »

salariés ont obtenu une
habilitation ou « sécurité
en électricité »

7

13

38%

des salariés formés
avaient plus de
45 ans.

6

salariés ont suivi une
formation modulaire sur
l’usage en sécurité de
machines du secteur
espaces verts

salariés ont suivi une
salariés ont suivi une
formation sur les techniques formation sur l’entretien
d’abattage en sécurité
et la réparation des outils
mécaniques en espaces
verts

/ icônes: freepik

64%

correspond à la répartition dans
les ACI de la Vienne. Les femmes
étant plus nombreuses dans les AI.

20

salariés ont travaillé la
confiance en soi et la
préparation à l’entretien de
recrutement

Réalisation : CAPEE / Conception graphique:

10
salariés formés aux
Savoirs de base à visée
professionnelle

Données 2018

La formation des salariés en parcours
d'insertion professionnelle :
"Un engagement fort des structures du Sud Vienne"

35

34 500€

SIAE sur le département

8

de coûts pédagogiques engagés

SIAE sur le
Sud Vienne

19 actions de formation
2 500 heures de formation
79 salariés en parcours
d’insertion formés

32 500€ de salaires bruts
versés aux salariés pendant la
formation

1€

De financement public (Conseil Régional/Inaé)

permet

2.5 €
Régie de Quartier (RQ)
Chantier d’Insertion (CI)
Entreprise d’Insertion (EI)
Association Intermédiaire (AI)
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

De financement de droit commun

Une montée en compétence généralisée

Des formations ouvertes à tous

29%

72%
des salariés formés ont
un niveau inférieur ou
égal au CAP/BEP.

95% de taux de présence
33 salariés formés étaient bénéficiaires du RSA

16%

des salariés formés
avaient moins de
26 ans.

51%

des salariés formés
avaient entre 26
et 45 ans.

10

salariés ont suivi une
formation sur les techniques
de tailles et débroussaillage

3

8

salariés ont obtenu un
titre professionnel agent
de service et propreté

9

salariés ont obtenu une
habilitation « utilisation
échafaudage en sécurité »

salariés ont obtenu une
habilitation ou « sécurité
en électricité »

21

25

33%

des salariés formés
avaient plus de
45 ans.

20

salariés ont suivi une
formation sur la
Cartographie

salariés ont suivi une
salariés ont suivi une
formation sur les techniques formation sur l’entretien
d’abattage en sécurité
et la réparation des outils
mécaniques en espaces
verts

/ icônes: freepik

71%

correspond à la répartition dans
les ACI de la Vienne. Les femmes
étant plus nombreuses dans les AI.

20

salariés ont travaillé la
confiance en soi et la
préparation à l’entretien de
recrutement

Réalisation : CAPEE / Conception graphique:

8
salariés formés sur les
techniques de
maçonnerie paysagère

Données 2018

La formation des salariés en parcours
d'insertion professionnelle :
"Un engagement fort des structures de Grand Poitiers"

35

50 200€

SIAE sur le département

16

de coûts pédagogiques engagés

SIAE sur Grand
Poitiers

27 actions de formation
4 200 heures de formation
136 salariés en parcours
d’insertion formés

54 600€ de salaires bruts
versés aux salariés pendant la
formation

1€

De financement public (Conseil Régional/Inaé)

permet

2.5 €
Régie de Quartier (RQ)
Chantier d’Insertion (CI)
Entreprise d’Insertion (EI)
Association Intermédiaire (AI)
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

De financement de droit commun

Une montée en compétence généralisée

Des formations ouvertes à tous

47%

81%
des salariés formés ont
un niveau inférieur ou
égal au CAP/BEP.

95% de taux de présence
58 salariés formés étaient bénéficiaires du RSA

15%

des salariés formés
avaient moins de
26 ans.

63%

des salariés formés
avaient entre 26
et 45 ans.

14

salariés formés aux
Savoirs de base à visée
professionnelle

15

salariés ont obtenu une
habilitation « utilisation
échafaudage en sécurité »

5

salariés ont obtenu un
titre professionnel agent
de service et propreté

29

salariés ont obtenu une
habilitation ou « sécurité
en électricité »

22%

des salariés formés
avaient plus de
45 ans.

6

salariés formés aux
techniques de ventes
en magasin

15

salariés ont suivi une
formation sur les techniques
d’abattage en sécurité

12

salariés formés sur
l’entretien du linge

/ icônes: freepik

53%

correspond à la répartition dans
les ACI de la Vienne. Les femmes
étant plus nombreuses dans les AI.

16

salariés ont travaillé la
confiance en soi et la
préparation à l’entretien de
recrutement

Réalisation : CAPEE / Conception graphique:

34

salariés ont obtenu une
attestation de compétence
professionnelle sur la
restauration

