Ingénierie de formation

Rapport d’Activité 2018

Mission d’ingénierie de formation :
« Soutien aux SIAE en faveur de la formation
des salariés en parcours »
Le Dispositif Fonds d’Amorçage aux Formations (FAF) – Rappel historique
Objectif : Le dispositif consiste à élaborer un plan de formation territorial auprès des salariés des ACI sur
l’arrondissement de Poitiers. Les actions de formation collectives étaient prises en charge dans le cadre de ce
dispositif (FDI), elles étaient professionnalisantes et/ou qualifiantes.
Depuis 2007, le CAPEE accompagne les SIAE de l’arrondissement de Poitiers dans leurs démarches d’ingénierie de
formation et pilote la mise en œuvre et le suivi d’un plan de formations mutualisées.
Depuis 2008, un poste de Chargé de mission Ingénierie de Formation (0.33ETP) est dédié à cette mission, sous la
responsabilité du directeur et avec l’appui du secrétariat pour mener à bien sa mission.
En décembre 2015, l’UD 86 de la DIRECCTE a confié au CAPEE la mission d’ingénierie au niveau départemental. Un
poste de chargé de mission à temps plein est dévolu à cette mission d’ingénierie. Cette personne assure la
construction du plan de formation mutualisé (recueil des besoins de formation des salariés en parcours d’insertion
dans les SAIE), gére l’enveloppe FAF (gestion déléguée via la DIRECCTE UD 86 avec des fonds FDI) et coordonne les
actions collectives de formation.
Cette enveloppe FAF permettait de financer 70% des coûts pédagogiques lors des formations collectives (100% des
coûts pédagogiques pour les formations PSC 1). Un vrai effet levier était observé pour les structures d’insertion qui
mobilisaient ensuite leur OPCA ou des fonds propres. La prise en charge d’une part conséquente des coûts
pédagogiques avaient pour conséquence de permettre de mobiliser les structures dont il faut noter qu’elles
s’engageaient sur la prise en charge des 30% restant + la rémunération du salarié pendant la formation qui était sur
temps de travail, cette donnée est importante à prendre en compte notamment pour les associations
intermédiaires. Le salarié, non présent en production, était libéré pour la formation, une organisation interne au
sein de chaque structure était à trouver pour permettre ce départ sans affecter la production de la structure.
De plus, l’avantage de la délégation de cette enveloppe permettait de commencer à prévoir les actions de formation
en fin d’année N-1 pour l’année suivante, qui qui évitait les phénomènes d’attente des réponses des OPCA, d’avoir
une vision à plus long terme pour organiser les plannings en interne et préparer les salariés à leur départ en
formation.
A partir de 2017, la DIRECCTE UD 86 n’est plus en mesure de mobiliser des fonds FAF via le FDI, l’enveloppe Fonds
d’Amorçage aux Formations disparaît. A partir de juillet 2018, nous avons pu mobiliser le Dispositif Régional de
formation Inaé (dispositif transitoire en 2018), puis sur la fin d’année (délai différent en fonction des OPCA), les SIAE
ont pu mobiliser le PIC IAE (Plan Investissement dans les Compétences), plan pluriannuel jusqu’en 2022 (20 millions €
en 2018, puis 60 millions €/an).

Ce dispositif vise plusieurs enjeux autour de la formation des salariés en insertion dans les SIAE :
o Favoriser l’accès à la formation professionnalisante et qualifiante pendant le contrat dans la SIAE
o Favoriser l’accès à l’emploi ou la formation qualifiante
o Mutualiser les besoins et les réponses en privilégiant les actions collectives
o Accompagner les SIAE dans la mise en œuvre et le financement de la formation
o Favoriser les co-financements de la formation

Les Structures d’insertion qui ont participé aux formations collectives en 2018
Arrondissement NORD
Châtellerault

Arrondissement
Centre Poitiers

ACTION OZON

Arrondissement Sud
Montmorillon

Sur ces 34 SIAE, 28 ont participé à au moins une formation mutualisée
(Grand Châtellerault porte deux structures ACI / L’APPUI porte l’ACI Jardins de l’APPUI / Les jardins des Restos du
Cœur ont démarré leur activité au 1 janvier 2019).

Schéma utilisation des fonds
 Mobilisation de fonds spéciaux OPCA Uniformation en début d’année (Action Collective Territoriale)
 Mobilisation du Dispositif Formation Régional Inaé à partir de Juillet : Délégation par Inaé d’une enveloppe
de 45 383 € (cofinancement des coûts pédagogiques à 50%)
 Les fonds du dispositif Régional de Formation Inaé représentent 41% de la somme totale des coûts
pédagogiques : Un vrai levier de financement vers les fonds du droit commun
 88% des heures de formations ont été effectuées par des salariés en chantiers d’insertion
 95% de taux de présence
 80% des stagiaires avaient un niveau inférieur au CAP/BEP (niveau V)

Atelier « Préparation à l’entretien : mode d’emploi » animé par le CIDFF 86 :
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), les Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) portent un projet d’action intitulé « Emploi – Santé », au bénéfice des salariés des différentes structures
présentes sur Grand Poitiers. L’action « Préparation à l’entretien » est coordonnée par le CAPEE.
L’action « Préparation à l’entretien de recrutement » a pour objectif de :
- Prendre confiance en soi par rapport à la situation d’entretien d’embauche ;
- Etre capable de mettre en valeur ses savoirs, savoir-faire et savoir-être en lien avec le poste visé ;
- S’accorder une valeur et savoir parler de soi ;
- Se confronter aux autres.
Cette action aborde ainsi le parcours des personnes, les situations et les codes de communication, les méthodes de
recrutement, et des mises en situation sont réalisées.
En 2018, 2 ateliers « Préparation à l’entretien de recrutement » ont été réalisés, dans les locaux du CIDFF 86, pour
un coût total de 1 800 €/ 16 salariés formés / 240h de formations.
Réunion de bilans (un bilan collectif à chaque fin d’atelier, auquel le CAPEE participe, et un bilan individuel réalisé
pour chaque participant, avec un échange entre l’intervenante du CIDFF86 et l’ASP référent du salarié).
Le Bilan des ateliers « Préparation à l’entretien : mode d’emploi » est disponible au siège de l’association pour ceux
qui souhaitent le consulter

Professionnalisation et Echange de pratique entre ETI
Rappel : Le CAPEE et 5 SIAE du département (ADECL, SEI, VMS, Appui et Acti’Start) situées en zone rurale ont
répondu à un appel à projet de la fondation Sillon Solidaire en 2016.
Le projet présenté à Sillon Solidaire s’était donné pour objectif la montée en compétences des ETI (Encadrant
Technique d’Insertion) des SIAE par le biais de formations et d’échange de pratique. Ce projet s’est clôturé en 2017
Le travail d’ingénierie a consisté à l’identification des besoins de formation des ETI, la mise en place d’un plan de
formations mutualisées, la coordination des formations collectives et l’échange de pratiques entre les ETI.
L’objectif est d’aboutir à la création d’un réseau des ETI en favorisant l’interconnaissance des ETI. Nous sommes
partis d’un groupe restreint (5 SIAE/ 10 ETI), mais suivant les demandes et les possibilités, le groupe a été ouvert à
l’ensemble des SIAE du Département.
- 3 actions en 2018 : « Accompagnement et Gestion des troubles psychiques en IAE »
Nous avons dû reporter deux actions (prévues fin 2018) sur le
début d’année 2019 avec changement de l’intervenante.
Au total, 6 jours de formation réalisés et 17 ETI + 16 ASP formées
(462 h formation)
Cette thématique était une demande des ETI et ASP, qui
observent une présence importante de cette problématique
dans leur travail quotidien et sont parfois démunis de solution
face à certaines personnes.
En lien avec la mission Santé-Emploi du CAPEE et Inaé, il sera
réalisé un événement qui réunira professionnels de l’IAE et du
monde médical autour de cette question.
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Les financeurs de la mission Ingénierie Formation en 2018
 Un poste de chargé de mission Ingénierie de Formation (1 ETP)
 Intervention ponctuelle de la chargée de communication (0,10 ETP)
Point subventions demandés/obtenues (au 31/12/18) :
Institution
Grand Poitiers
Grand Châtellerault
Direccte (FDI)
Région (ETA)
CGET
FSE (CD 86)
Inaé (cofinancement dispositif Formation)
TOTAL
A recevoir

Demandé
4 500
1 500
18 000
8 500
5 000
22 444
45 383
105 327€

Obtenu
4 400
1 500
18 000
8 500
3 500
22 444
45 383
102 227 €

versé
4 400
1 500
18 000
Versement janvier 2019
3 500
En attente
24 661
52 061 €
50 166 €

La subvention du Conseil Régional via l’Emploi Tremplin Associatif (ETA) prend fin en 2018. Ces 8 500€ étaient pris en
compte dans les cofinancements équilibrant la demande FSE auprès du Conseil Départemental.

Perspective 2019 :
 Le début d’année 2019 risque de ressembler au début d’année 2018 : Flou administratif sur l’organisation
des OPCA qui deviendront des OPCO (Opérateurs de Compétences) au 1 avril 2019, ainsi que diminution du
nombre d’OPCA : passage de 20 OPCA actuellement à 11 OPCO au 1 avril 2019 => Certaines SIAE ne savent
pas (au 1 mai 2019 !) quel est leur OPCO et si celui-ci sera encore le même en fin d’année (AGEFOS PME,
FAFSEA) : des infos contradictoires (ou pas d’information du tout) sur l’appartenance ou non à l’OPCO pour
ces structures.
 A cela s’ajoute l’incertitude sur le temps de mise en place des nouvelles organisations administratives sur le
premier trimestre 2019 (pratiquement aucune action de mise en place sur le 1er trimestre 2019).
 Le Dispositif Inaé permettant le co-financement d’actions collectives via le Conseil Régional s’arrête,
incertitude sur les fonds pouvant être mobilisés sur l’ingénierie (cf arrêt emploi Tremplin Associatif sur la
mission).
Les salariés en insertion vont continuer à bénéficier des fonds du PIC IAE (Plan Investissement
Compétences) : environ 60 millions € versés aux futurs OPCO en 2019. Quid de leurs mobilisations sur des
actions collectives quand certains OPCA indiquent en 2018 que leur procédure administrative interne de
sollicitation oblige à faire uniquement des demandes individuelles.
Problème du PIC IAE pour certaines structures d’insertion qui dépendent d’OPCO non signataire du PIC IAE
en 2018 (FAFIH ou Constructys) ou pour les SIAE qui sont en « régie » avec des collectivités et n’ont pas
d’OPCO.
 Volonté d’engager un travail sur la FEST (Formation En Situation de Travail) aujourd’hui inscrit dans la loi
« Liberté de choisir son avenir professionnel » (publié au JO le 6-09-2018). Les structures de formation
réalisent déjà cette action de former leurs salariés pendant les situations de travail, mais ces actions qui sont
parties intégrantes de l’action d’insertion ne sont que peu reconnues car non formalisées et donc elles ne
sont souvent pas valorisables pour les salariés en insertion à la sortie.

Ce travail serait conjoint avec le projet de certaines structures du CAPEE engagées dans la constitution d’un
« groupe filière Bâtiment » et dont l’un des objectifs est de faire reconnaitre les compétences acquises en
SIAE durant le parcours. Cela implique un travail de repérage des initiatives identiques, d’écrire la méthode
et de concevoir les outils d’évaluation avec les standards de la formation continue, de renforcer les
partenariats avec les centre de formation « certificateurs ».

Financement Prévisionnel 2019 :
Institution

Demandé

Etat de la demande

Grand Poitiers

4 500

Obtenu : 4 400 €

Grand Châtellerault

1 500

Obtenu : 1500 €

Direccte (FDI)

18 000

Acceptée et versée : 18 000 €

Région (ETA)

0

Arrêt

CGET (action avec CIDFF)

3 500

En attente confirmation

Autofinancement

7 500

A trouver

FSE (CD 86)

22 500

Demandé le 06/05/2019

TOTAL

57 500 €

23 900 € (au 01/05/2019)

Les affiches « Bilan des formations collectives 2018 » peuvent vous être envoyées par mail sur demande

Tableau Charges/Produits :

Le Rapport d’activité de la mission Ingénierie de formation 2018 est disponible au siège de l’association pour ceux qui
souhaitent le consulter (ou peut vous être envoyé par mail sur demande).

