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La mission Formation du CAPÉE

Le dispositif consiste à élaborer un plan de 
formation territorial auprès des salariés des ACI sur 
l’arrondissement de Poitiers. Les actions de formation 
collective étaient prises en charge à 70% des coûts 
pédagogiques dans le cadre de ce dispositif (FDI avec 
l’UD 86 de la Direccte), elles étaient professionnalisantes 
et/ou qualifiantes. 

Depuis 2007, CAPÉE accompagne les SIAE dans leurs 
démarches d’ingénierie de formation, pilote la mise 
en œuvre des plans de formations mutualisées et leur 
suivi.  Cette mission se développe en 2016 à l’échelle 
départementale et CAPÉE recrute alors un référent unique 
à temps plein. Cette année marque l’arrivée du dispositif 
attaché à la personne : le Compte Personnel de Formation 
(CPF). 

En 2017, les fonds d’amorçage aux formations (FAF) sont à 
l’arrêt et remplacés par un premier plan national d’aide aux 
formations : le Plan 500 000. La loi sur la formation votée 
en septembre 2018, dite «  Liberté de choisir son avenir 
professionnel  », va provoquer la transformation et la 
fusion des OPCA en OPCO et permettre le développement 

d’un plan de soutien massif aux formations des 
personnes les moins diplômées (Plan Développement 
des Compétences). Une enveloppe spéciale a été prévue 
pour les salariés en contrat d’insertion dans les SIAE, le 
PIC IAE.

Le contexte de l’année 2019 

Cette loi de 2018 est la 3ème loi votée en 10 ans. Elle vient 
modifier en profondeur le monde de la formation et 
consacrer le passage d'une société où le diplôme prime 
à une société « des compétences  »  (découpage des 
diplômes en bloc de compétences, individualisation 
des formations, libéralisation du secteur de la formation 
et de l'apprentissage). La volonté de cette nouvelle loi, 
dans la lignée des précédentes, est d’inverser le constat 
répété sur la formation professionnelle continue  : «  Les 
fonds de la formation profitent en majorité aux salariés 
déjà les plus formés/diplômés qui travaillent dans des 
grandes entreprises.  » L’objectif est donc de favoriser 
la formation des personnes les moins diplômées et les 
salariés travaillant dans les TPE/PME. 
Depuis 2019, les entreprises de 50 ETP cotisent à la 
formation professionnelle, mais n’ont plus accès aux 
fonds mutualisés de la formation professionnelle. De 
plus, afin de répondre au mieux à la demande en emploi 
et compétences des entreprises, de nouvelles formes de 
formation sont amenées à se construire. Notamment, la 
formation interne dans l'entreprise et aussi l'ouverture de 
la définition même de la formation professionnelle avec 
la nouveauté «  AFEST » (Action de Formation en Situation 
de Travail) dont toutes les modalités sont encore à poser 
et à définir.
Le PIC IAE, enveloppe spéciale de l’État pour former les 
salariés en contrat d’insertion, était de 60 millions d’euros 
en 2019. Ces fonds ont été délégués pour gestion aux 
OPCO. Un montant similaire est prévu pour 2020 et 2021, 
ce qui permettra d’anticiper et préparer des projets de 
formation afin d’éviter de travailler dans l’urgence comme 
en 2017 et 2018.

2007 Pilote du plan de formations mutualisées
des SIAE de l’arrondissement de Poitiers

2016 Référent unique pour l’ensemble des SIAE du 
département

2017 Plan national d’aide aux formations 
(le Plan 500 000)

2018
Plan d’investissement compétences (PIC IAE) 
Loi sur la formation professionnelle
(Liberté de choisir son avenir professionnel)

2019 Fusion des OPCA  en OPCO

2008 1er poste créé

RAPPEL HISTORIQUE

Contexte de l’année 2019
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La Vienne compte 36 SIAE : 8 AI, 2 ETTI, 5 EI et 22 
ACI (dont 1 en RQ). Pour faciliter la mutualisation des 
formations et réduire les problématiques de mobilité, 
nous avons divisé la Vienne en 3 arrondissements :
  Sud  : Civray et Communauté de Communes de la  
Vienne et de la Gartempe
  Centre : Grand Poitiers
  Nord : Grand Châtellerault et Loudun

Travail d’animation et de coordination

9 réunions de « coordination des formations 
mutualisées » :  3 réunions par arrondissement ont été 
animées par CAPÉE, réunissant la majorité des SIAE 
(33/36 SIAE ont participé). 28 SIAE ont inscrit un salarié 
à au moins une action de formation. 

À noter : 
2 associations adhérentes à CAPÉE (non SIAE) ont 
inscrit des salariés à une action de formation. CAPÉE 
a également participé à 2 réunions «  Commission 
Régionale Formation  » d’INAÉ, en tant que membre 
invité.

Calendrier 2019 est très chargé en fin d’année 
(septembre-décembre), avec des actions qui se 
superposent. Cela a demandé un travail de supervision 
afin d’éviter que des actions soient programmées le 
même jour.

Espace de Travail partagé « Google Drive Formations » : 
Moyen de communication en ligne permettant de 
faciliter les échanges entre les ASP des SIAE. Cet espace 
compile les dossiers de formation (programmes, devis, 
plannings, etc.) et assure une inscription en ligne pour 
plus de souplesse. Néanmoins, il nécessite un travail 
régulier d’actualisation, de tri, d’archivage et de relance 
aux structures qui oublient d’inscrire leurs salariés 
malgré leur besoin (cf. Enquête en début d’année).

Travail de conseil et médiation

  35 RDV ou réunions de bilan de session avec des 
organismes de formation.  La réponse à un appel 

à projet d’INAÉ via des fonds du Conseil Régional, pour 
financer les coûts pédagogiques des salariés en insertion 
par les  structures affiliées ou non à un OPCO ou dont l’OPCO 
n’est pas signataire du PIC IAE (5 SIAE sur la Vienne). 
Dossier validé  : Mobilisation par CAPÉE de 59  000€ de 
prise en charge des formations de juillet 2019 à juin 2020 
(prolongation jusqu’à fin novembre suite à la crise sanitaire 
du COVID-19).

  Appui aux SIAE pour la recherche de financement. 

 Remontée auprès d’INAÉ et de la DIRECCTE des 
problématiques de financement rencontrées par certaines 
SIAE (malgré le PIC IAE). Ce travail de médiation a augmenté 
en 2019 du fait de la réorganisation complète des OPCA en 
OPCO au 1/04/2019. Certaines SIAE n’ont eu que très peu 
d’informations de la part de leur OPCO.

Il est important de souligner que les demandes de 
financement passent intégralement par les services 
administratifs des OPCO (obligation du PIC IAE), ce qui 
ralentit la mise en place de formations.  Certains OPCO 
affichent un délai de 2 mois pour répondre, quand d’autres 
ne répondent qu’après la fin de la formation.

  Les ASP des SIAE trouvent un appui auprès du référent 
CAPÉE et pour certaines SIAE une possibilité de conseil sur 
les financements mobilisables pour permettre le départ de 
leurs salariés en formation.

  CAPÉE a été sollicité par INAÉ, mais aussi par des SIAE 
ou un réseau de SIAE d’autres départements de la région 
Nouvelle-Aquitaine, pour parler de son action et de son 
mode d’organisation des formations mutualisées. C’est un 
travail d’explication et de présentation qui oblige à revoir 
la communication et les supports de présentation de la 
mission.  Un « guide de présentation de la mission formation » 
est en cours de réalisation. Le lien avec INAÉ sur ce projet est 
bien sûr important pour aboutir à un travail complet et de 
qualité. Ce travail de présentation de la mission intervient en 
même temps qu’une réflexion de l’ensemble des outils de 
communication de CAPÉE en 2019 (logo, site web, supports, 
champ sémantique, lettre interne,etc.)

L’organisation de la 
mission auprès des SIAE
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Les avantages des formations mutualisées 
pour les salariés en parcours et les SIAE

SALARIÉS EN PARCOURS SIAE
Une formation gratuite, sur le temps de 
travail et rémunérée

Avec un contrat de travail dans une structure 
d’insertion, le salarié peut participer à des 
formations, en rapport avec son projet 
professionnel.

Des formations clé en main

Le groupe est organisé
- 1 seul interlocuteur avec le centre de formation
- 1 suivi qualité (bilan de formation, échange en direct,etc.)
- 1 offre locale par bassin d’emploi
Si besoin, le formateur se déplace et non le stagiaire.

Une formation diplômante 

En alternance (2 jours en formation, 3 jours chez 
l’employeur), sur 3 mois maximum, le salarié 
accède à un diplôme, ou une partie du diplôme 
(partie valable à vie).

Plannings adaptés à l’activité des SIAE

- L’alternance est privilégiée pour les formations supérieures à 35h. 
- Plannings le plus possible adaptés aux contraintes de production 
- Des possibilités d’innovation sur des thématiques de formation

Privilégier la pratique à la théorie

CAPÉE négocie avec les organismes de 
formation pour adapter le contenu et le 
programme de chaque formation.  

Des prix négociés avec les organismes de formation

En moyenne, le tarif horaire sur les formations mutualisées 
organisées par  CAPÉE est de 13,09€ 
(CACES et permis BE compris).

Avoir le temps d’essayer ! 

CAPÉE organise des formations découverte ou 
d’initiation sur les métiers qui recrutent.

Médiation auprès des OPCO, des partenaires et des 
institutions 

- Alerte sur des problématiques de financement, de 
remboursement, de négociation sur des formations,etc. 
- Aide à mobiliser des financements spécifiques avec l’apport de 
réponses d’appels à projet

À la charge des SIAE, il reste :
- Le dossier de financement auprès de l’OPCO 
(suivant les OCPO prévoir 1 à 2 mois de délai de réponse)
- Prévenir le salarié du départ en formation.

75% des participants ont été inscrits sur des 
formations de moins de 3 jours (21h). Il est possible 
de participer à plusieurs formations, selon le projet 
professionnel du salarié en parcours.

85%  des participants ont été formés sur 5 jours 
(35h) maximum, si on englobe les formations 
CACES.

LES FORMATIONS ORGANISÉES PAR CAPÉE ET LES SIAE 
-  RÉSULTATS 2019 -
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60 ACTIONS MUTUALISÉES DE FORMATION
Les SIAE ont engagé plus de 140  000€ de frais 
pédagogiques pour près de 11 000h de formation. 
- 95% Taux de présence 
- 500   Participants (dont 189 au RSA). 

Profil des participants

63% d’hommes
Ce chiffre est cohérent avec la plus forte proportion de 
salariés hommes dans les ACI et EI des SIAE du 86.

83% de niveau inférieur au CAP
51% sans diplôme. 
4% se sont inscrits en formation qualifiante

36 ans de moyenne d’âge
16% des salariés avaient plus de 50 ans
20% moins de 25 ans
9% ont déjà trouvé un emploi

Coûts pédagogiques engagés

1% Fonds propres SIAE

2% Autres

11% 
Dispo 
Inaé

11% OPCO

75% PIC IAE

Répartition des financements des coûts pédagogiques

Remarque : 75% du total des coûts pédagogiques 
engagés par les SIAE sont des fonds du PIC IAE qui 
est donc un vecteur important de la dynamique de 
formation.

Rapport d’INAÉ sur le PIC IAE 2019 en Nouvelle 
Aquitaine. 

La Vienne utilise 25% des fonds alors que son poids 
(en ETP d’insertion) sur la Région n’est que de 10%. 
À ce montant de 140  000€ de coûts pédagogiques 
de formation payés par les SIAE de la Vienne sur les 
formations mutualisées par CAPÉE, il faut ajouter 
environ 140 000€ de coûts de salaire car les formations 
sont sur temps de travail et les salariés rémunérés 
pendant la formation. 

Au total, c’est plus de 280 000€ que les SIAE consacrent 
à l’effort de formation de leurs salariés en insertion, et 
ce montant ne concerne que les formations mutualisées 
par CAPÉE.

Synthèse 2019 : 
les grands chiffres



hygiène alimentaire en restauration
32 salariés diplômés HACCP 

risques électriques 
38 salariés habilités BSBE

logistique
18 salariés ont obtenu CACES ou Permis BE

espaces verts
164 stagiaires  - CFPPA Thuré et Montmorillon

premiers secours
72 salariés diplômés au PSC 1

français : Savoirs de base, FLE 
79 stagiaires

Montée en compétences

Synthèse des actions  collectives 
de formation de la Vienne

Bilan de formation

Engagement fort des structures 
du département de la Vienne

PROFIL D’UN STAGIAIRE

36 ans de moyenne d’âge
63% 37%

x
Personnes 

au RSA

38%
Toujours en 

poste 

75%

Niveau inférieur 
à CAP/BEP

83%

 ils nous soutiennent

> 2019
le tem

ps pour construire

Actions de formation (10 856h)
60

 = 13,09€ taux horaire moyen des 
formations mutualisées

Stagiaires (313 personnes inscrites)
500

141 000€ de salaires versés

34
 SIAE sur le département

1€ de financement public permet 2,50€ de 
financement de droit commun

Coûts pédagogiques
141 980€

- PIC IAE : 107 111€
- Dispositif Régional Inaé : 15 154€

€



Bilan de formation

Engagement fort des structures 
de Grand Poitiers

PROFIL D’UN STAGIAIRE

35 ans de moyenne d’âge

53% 
(119)

47%
(108)

Personnes 
au RSA

37%
Toujours en 

poste en SIAE 

74%

Stagiaires suivis 
PLIE

14%

 ils nous soutiennent

> 2019
le tem

ps pour construire

10%

Sorties 2019

Emploi

Formation qualifiante

Sans Formation ni Emploi

10% 

3% 

Synthèse financière des actions  
collectives  sur Grand Poitiers

Actions de formation (558h)
36

 = 12,23€ taux horaire moyen des 
formations collectives

Stagiaires (160 personnes inscrites)
227

68 500€ de salaires versés

13
 SIAE sur Grand Poitiers

Coûts pédagogiques
68 268€

- PIC IAE : 53 731€
- Dispositif Régional Inaé : 6 316€
- OPCO, fonds propres SIAE, 
autres : 8 221€

€

Montée en compétences

premiers 
secours
28 salariés
diplômés au 
PSC 1

français Savoirs 
de base, FLE
62 stagiaires

12 3
espaces 
verts
37 stagiaires 
CFPPA Thuré et 
Montmorillon



Bilan de formation

Engagement fort des structures 
de Grand Châtellerault

PROFIL D’UN STAGIAIRE

36 ans de moyenne d’âge

47% 53%

Personnes 
au RSA

42%
Toujours en 

poste 

77%

Niveau inférieur 
au CAP

 ils nous soutiennent

> 2019
le tem

ps pour construire

Sorties 2019

4,5% Sans réponse

Emploi8,5% 

Formation qualifiante4,5% 

Synthèse financière des 
actions  collectives  sur Grand 
Châtellerault

de taux de présence (3 164h)
97%

Stagiaires
155

11
SIAE sur Grand Châtellerault

Coûts pédagogiques
41 090€

- PIC IAE : 27 951€
- Dispositif Régional Inaé : 7 333€
- OPCO, fonds propres SIAE, autres : 5 800€

€

Montée en compétences

88%

français Savoirs 
de base, FLE
20 stagiaires
(1 200h)

espaces 
verts
56 stagiaires 
(714h)

12 3
premiers 
secours
35 stagiaires 
diplômés au PSC 1 
(280h)
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Le travail spécifique de CAPÉE pour l’accès au français et 
l’apprentissage de la langue

Un nombre important de salariés des SIAE ont besoin 
de suivre des cours de français, de mathématiques 
et d’informatique.  Ils sont confrontés à une difficulté 
d’illettrisme. Soit, ils ont suivi une scolarité en 
France mais ne maîtrise pas ou plus, la lecture et/ou 
l’écriture, soit ils sont originaires de pays étrangers non 
francophone. 

51% des salariés inscrits étaient sans diplôme. Or il est 
indispensable de maîtriser le français (parlé, lu et écrit) 
pour trouver un emploi, entrer en formation, etc.

CAPÉE avec les SIAE et des centres de formations locaux, 
travaillent ensemble pour construire une formation 
adaptée. Les exercices de français ont un rapport direct 
avec le métier ou l’étude du métier : vocabulaire, fiches 
techniques des machines, documents administratifs de 
travail (fiche de paie, planning, règles de sécurité,…), 
documents professionnels (CACES et fiches techniques de 
sécurité  des engins, permis C « poids lourd », etc). Suivant 
le niveau, il est proposé entre 3h (Alpha) à 6h (FLE) de 
cours de français par semaine, pendant 3 mois.

Synthèse qualitative

9 groupes en Français (Savoirs de base / FLE) 
79 stagiaires - 3 743h

10 groupes Gestes de premiers secours
72 salariés diplômés au PSC 1 - 576h

18 groupes Espaces Verts 
164 stagiaires - 2 296h

4 groupes Risques électriques
38 salariés habilités BSBE - 532h

4 groupes Logistique
18 salariés ont obtenu un CACES 
ou Permis BE - 518h

3 groupes Hygiène alimentaire en 
restauration - 32 salariés diplômés HACCP 
640h

Retour sur les formations  mutualisées 2019

2 groupes métier Aide-ETI en SIAE 
21 stagiaires - 735h

1 groupe Découverte des techniques de 
soudage » avec l’OF de l’UIMM
7 salariés - 392h

1 groupe diplôme Agent de Service 
5 salariés SIAE + 2 salariés autres structures 
adhérentes au CAPÉE - 154h

3 groupes Confiance en soi et préparation 
à l’entretien de recrutement, avec le CIDFF 
(Poitiers & Châtellerault) - 21 stagiaires - 315h
47% de salariés de SIAE en QPV 3 000€ 

Retour sur les formations  mutualisées 2019 
– Les nouvelles formations
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Projet AFEST (Action de Formation En Situation de 
Travail)
Les SIAE et en particulier les ACI et les EI, sont intéressés 
à double titre par la AFEST pour la professionnalisation 
des équipes et de la structure car la FEST valorise le travail 
formatif et pédagogique déjà réalisé par les ETI (encadrant 
technique d’insertion) des SIAE.

CAPÉE a répondu à un appel à projet (AAP) du service 
formation du Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine 
en juin 2019 (avec SEI et HARPE). Le dossier n’a pas été 
sélectionné car ce sont des SIAE. On proposait d’inverser 
la construction du processus AFEST. En d’autres termes, 
plutôt que partir de l’organisme de formation (OF) qui 
recherche des entreprises «  accueillantes  », CAPÉE a 
proposé de partir des entreprises (ici l’ACI SEI et l’EI 
HARPE) pour construire un partenariat avec un OF (ici 
l’INHNI pour le secteur du nettoyage). Lors de la réponse 
à l’AAP, CAPÉE avait identifié une qualification (Agent de 
service) sur un secteur en tension accessible au 1er niveau 
de qualification.  L’idée était d’identifier quelles sont les 
compétences développées en SIAE à partir des séquences 
formatives réalisées par l’ETI et des tâches quotidiennes 
de l’activité professionnelle. En fonction des résultats, 
CAPÉE a proposé un parcours de formation adapté sur 
les compétences manquantes pour atteindre la validation 
de la qualification. En amont de la mise en place des 
parcours de formation, CAPÉE avait prévu des temps de 
formation pour les ETI et les ASP pour accentuer leurs 
compétences pédagogiques et les accompagner dans la 
construction des séquences formatives en SIAE, travail de 
professionnalisation suivi par INAÉ. CAPÉE reste convaincu 
que ce travail est à mener en SIAE et particulièrement en 
ACI et EI qui ont des ETI. CAPÉE projette de réinvestir ce 
projet en 2020 avec les SIAE intéressées.

Le collectif 
au coeur des projets

Collectif Alpha et projet INFOLANG 2019

Le Collectif Alpha de Poitiers, depuis 
30 ans, œuvre à l’apprentissage du français et à 
l’intégration. Ce collectif  se compose d’une trentaine 
de structures (associations, organismes de formation, 
Mission locale, CCAS, etc). CAPÉE est un membre 
signataire du Collectif et depuis 2018, occupe la fonction 
de secrétaire.

Le projet INFOLANG
Des permanences sont ouvertes tous les vendredis 
après-midi à la médiathèque François Mitterrand 
de Poitiers, pour informer toutes personnes qui 
recherchent des cours de français. Expérimentation 
mars-octobre 2019 : 29 permanences, + 250 visites 
d’apprenants, + 50 nouveaux bénévoles.

Ce projet a été salué par les institutions et a reçu le 
soutien de la Mairie de Poitiers. Un travail est en cours 
pour assurer la pérennité de ce projet et dépasser 
le stade de l’expérimentation, avec la recherche de 
moyens pour avoir un référent. Le projet Infolang 
redémarre en 2020, sur une organisation similaire 
avec les structures déjà impliquées et est rejoint 
cette année par la Mission Locale de Poitiers, le CCAS 
de Poitiers et l’association Audacia.

 réseau formation 
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Budget 2019 maitrisé

Excédent de 1 095€ s’expliquant par 

- Moindre consommation des crédits «  politique de la 
ville » sur Châtellerault pour les ateliers « Confiance en soi » 
(1 seul atelier au second semestre 2019). Les crédits seront 
utilisés sur 2020.

- Moindre mobilisation du FSE (CD86) dû à l’ appel à projet 
du PIC IAE « Ingénierie » de la Direccte Nouvelle-Aquitaine 
en juillet 2019.

En 2020, l’arrêt du financement FDI (Direccte 86)  
inquiète car cette subvention permettait de mobiliser le 
cofinancement FSE auprès du Conseil départemental de 
la Vienne.

Compte de résultat 2019 

CHARGES PRODUITS
Achats prestations
Atelier Confiance (CIDFF)
Convention INAÉ

16 876
3 000

13 820

Vente prestations
Convention INAÉ

13 820
13 820

Services extérieurs
Autres serv. ext.

531
3 736

CGET
DIRECCTE FDI
DIRECCTE NA  PIC IAE

3 500
18 000
22 500

Charges de personnel 46 806 Conseil régional ESS 2 700
Charges exceptionnelles 4 090 FSE (CD 86) 2 969
Amortissements 558 GP40 Grand Châtellerault 6 900
Mise à disposition de locaux 1 000 Produits exceptionnels 3 303
Charges globales 73 596€ Produits globaux 74 692€
Crédit 1 095€



romain pointecouteau
chargé de projet ingénierie 

de formation

3, rue des gravières
86000 poitiers
05 49 01 80 82

formation@capee.fr
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