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Améliorer l’accès à la formation des salariés en parcours d’insertion 
 

Positionnées dans le champ concurrentiel, les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de 

travail temporaire d’insertion (ETTI) sont soumises aux mêmes obligations légales, juridiques 

et fiscales que les entreprises classiques. Inscrites dans le marché, elles tirent l’essentiel de 

leurs ressources de leur activité économique, adoptent la convention collective du secteur 

d’activité exercé et proposent des contrats de travail de droit commun à temps plein. 

 

Les EI et ETTI se distinguent par leur finalité sociale : l’insertion sociale et professionnelle de 

personnes éloignées de l’emploi. Ces salariés en parcours d’insertion reçoivent au préalable un 

agrément de Pôle Emploi. Ils sont embauchés en CDD (CDD dit en insertion pour les EI et CTT 

pour les ETTI) pouvant être renouvelé deux fois au cours d’une période n’excédant pas 24 

mois. Cette mission d’insertion est financée par l’Etat et représente de 10 à 15 % des produits 

de l’entreprise, prenant ainsi en compte la moindre productivité des personnes et 

l’accompagnement nécessaire tout au long de leur parcours. 

Les EI et ETTI mettent la formation des personnes en insertion au cœur de leur action et de 

leur projet d’entreprise. En alternant formation en situation sur le poste de travail et 

formation sur les savoirs de base et les compétences clés, les EI et les ETTI permettent à leurs 

salariés d’acquérir expériences et compétences et de pouvoir, à l’issue du parcours, être 

embauchés par des entreprises classiques. Elles se positionnent ainsi en tant qu’interlocuteurs 

privilégiés de l’intermédiation sur leur territoire et partenaire RH des entreprises pour les 

recrutements des premiers niveaux de qualification. 

Le CNEI, qui a la spécificité d’être le seul réseau de l’insertion à fédérer uniquement des 

entreprises, formule des propositions pour favoriser la formation des salariés en parcours 

d’insertion agréés par Pôle emploi qui visent à renforcer les mesures de droit commun à 

destination des salariés en CDD sans créer de dérogations spécifiques. 
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1. Chiffres clés du secteur 

Le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) représente les 1 260 entreprises d’insertion 
(EI) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) de France. Celles-ci emploient chaque 
année 65 000 salariés (dont 55 000 en parcours d’insertion) dans divers secteurs d’activité (collecte, 
tri, récupération, recyclage des déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, 
environnement et espaces verts, restauration…) pour un chiffre d’affaires global de 850 M€.  

Répartition des ETPI (équivalent temps plein en insertion) par secteur d’activité :

 

2. Pratiques de formation dans les EI/ETTI 

Une étude conduite avec OPCALIA en 2012 a permis d’analyser les pratiques de formation au sein de 
la fédération. Cet état des lieux a mis en avant deux pratiques principales de formation, qui 
peuvent se retrouver dans l’entreprise classique : 

- lorsque le secteur d’activité de l’entreprise d’insertion correspond à un secteur porteur ou 
en tension, l’entreprise d’insertion oriente la formation des salariés vers l’acquisition de 
compétences techniques liées au métier exercé dans l’entreprise. C’est le cas notamment 
dans des activités concurrentielles qui imposent un fort besoin en compétences 
techniques/pratiques : Bâtiment Travaux Publics, transport, services à la personne… 
 

- lorsque l’activité exercée au sein de l’entreprise d’insertion ne correspond pas au métier 
qui pourra être exercé ensuite, la démarche de formation s’oriente vers une acquisition de 
compétences transverses et transférables pour faciliter la mobilité professionnelle avec les 
secteurs en tension de recrutement. Par exemple, les salariés en insertion qui travaillent 
dans le secteur des déchets vont dans la plupart des cas, trouver ensuite un emploi dans 
l’industrie, le transport ou la logistique.  
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Nous pouvons illustrer ce deuxième cas de figure (le salarié ne reste pas dans le même secteur 
d’activité que celui de son entreprise d’insertion), par la pratique de formation suivante, réalisée 
dans une entreprise du secteur du tri, collecte et déchets où il n’y avait pas de continuation de 
parcours possible dans le même secteur, la structure étant la seule du territoire : 

1. Formation de l’équipe encadrante (droit du travail, gestion, ressources humaines et surtout 
encadrement social, travail avec des publics spécifiques, management de proximité, 
accompagnement de projet), 

2. Formations liées aux compétences de base : 
• Adaptation au poste de travail, gestes et postures, sécurité, ergonomie 
• Orientation et construction des projets professionnels par une identification des 

compétences, leur explicitation et leur transfert, 
3. Formations liées à l’acquisition de compétences techniques en fonction des besoins 

sectoriels et territoriaux (actions de formations qualifiantes) : 
• CACES, modules de CAP, CQP, CFP 
• Collaboration avec le GRETA local, mobilisation du CIF-CDD en fin de parcours et 

collaboration avec l’AFPA pour valorisation. 
 

A. Types de formation 

Les types de formations suivies par les salariés en insertion sont principalement des formations 
transversales (langue, savoir-être, savoirs de base, compétences relationnelles, fonctionnement de 
l’entreprise). Ces formations sont majoritaires dans les activités innovantes et faiblement 
concurrentielles (déchet, espaces verts, commerce d’occasion, recyclage…). Elles sont relativement 
courtes et permettent aux salariés de renforcer leur employabilité dans une logique transverse. 

Ensuite viennent les formations techniques liées aux métiers exercés dans l’EI. Elles incluent la 
formation sur le terrain et sont majoritaires dans les secteurs d’activités classiques et fortement 
concurrentiels comme le BTP, la restauration ou la propreté.  

Les formations qualifiantes et diplômantes qui nécessitent certains pré-requis concernent, quant à 
elles, un nombre réduit de salariés. 
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B. Volume et financements 

84 % des entreprises d’insertion mettent en place des actions de formation pour leurs salariés 
en insertion et 87,5 % des entreprises de travail temporaire d’insertion (chiffres tirés de 
l’enquête DGEFP – 2011). Pour autant, on note de fortes disparités régionales qui mettent en 
évidence le rôle déterminant des facteurs externes (manque d’offre de formation adaptée sur le 
territoire, manque de lisibilité de l’offre existante sur le territoire, difficulté de prise en charge des 
coûts pédagogiques ou des coûts de maintien de salaire…).  

Le nombre d’heures reste nettement insuffisant par rapport aux besoins des salariés en 
insertion. Car si elles perçoivent une aide au poste qui contribue au financement du coût du travail 
et des moyens mis en œuvre pour l’accueil et l’accompagnement des personnes sans emploi, les EI 
et les ETTI doivent utiliser leur propre plan de formation pour mettre en place des actions de 
formation à destination de leurs salariés en insertion.  
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3. Propositions et impacts financiers 

A. Renforcer les dispositifs de droit commun de la formation à destination 
des salariés en CDD 

Un certain nombre de dispositifs de droit commun de la formation existent aujourd’hui (contrat de 
professionnalisation, période de professionnalisation, POE, CIF notamment) afin de permettre à 
l’employeur de préparer ou maintenir le salarié dans l’emploi et au salarié de se qualifier ou 
d’évoluer dans l’entreprise ou plus largement sur le marché du travail. Ces dispositifs de droit 
commun sont opérationnels et n’ont plus à faire la preuve de leur efficacité comme levier pour 
l’intégration sociale et la montée en compétences du salarié. 

Pour autant, un certain nombre de ces dispositifs ne sont pas accessibles aujourd’hui aux salariés en 
CDD dans un parcours d’insertion. C’est le cas de : 

La période de professionnalisation qui, à l’initiative de l’employeur, vise à maintenir le salarié 
dans l’emploi. La période de professionnalisation est aujourd’hui ouverte : aux salariés en CDI, aux 
salariés en CUI-CAE (secteur non marchand) et CUI-CIE (secteur marchand) et aux salariés en 
contrat de travail temporaire des ETTI (par accord national professionnel). Ce dispositif, qui alterne 
formation et mise en application dans l’entreprise, paraît tout à fait adapté aux EI. Aussi, nous 
proposons l’extension de la possibilité d’accès à ce dispositif aux salariés en parcours 
d’insertion, public répondant aux mêmes caractéristiques et aux mêmes besoins que les salariés 
en CUI CIE par exemple.1 

La préparation opérationnelle à l’emploi – POE – qui elle, vise à former le demandeur d’emploi 
préalablement à une embauche en CDI ou en CDD de plus de 12 mois. Alors qu’un demandeur 
d’emploi embauché en CDD pour une durée égale ou supérieur à 12 mois dans une entreprise 
d’insertion, devrait pouvoir bénéficier « de droit » à ce dispositif, les accords cadre Pôle-
emploi/Etat/IAE ont restreint ce droit au motif qu’il s’agissait justement de la spécificité de 
l’entreprise d’insertion que d’adapter son salarié au poste de travail et que donc, la POE ne pouvait 
se substituer à ce rôle en amont d’un parcours en insertion. Pour autant, dans les faits, certaines 
régions sont passées outre cette restriction de la POE et ont mis en place ce dispositif afin de 
répondre à un besoin en main d’œuvre qualifiée dans certains secteurs d’activité. Aussi nous 
proposons de lever les freins actuels fixés par l’accord cadre Pôle emploi et de réaffirmer 
l’intérêt que peut présenter la POE pour les salariés en parcours d’insertion.2 

Le CIF CDD porte le projet individuel du salarié et permet la mise en œuvre de formation, bilan ou 
VAE. Ce dispositif est ouvert aux salariés justifiant de 4 mois de CDD au cours des douze derniers 
mois et a été assoupli pour les jeunes de moins de 30 ans qui doivent justifier de 4 mois de CDD au 
cours des 28 derniers mois. La spécificité des salariés en parcours d’insertion étant justement son 
éloignement de l’emploi et la précarité des emplois effectués, nous proposons que les conditions 
« assouplies » de l’accès au CIF CDD pour les jeunes puissent être étendues aux salariés en 
parcours d’insertion.3 

 
                                                 
1 Note détaillée 1 : Aligner l’accessibilité de la période de professionnalisation des salariés insertion sur celle du CUI-CIE 
2 Note détaillée 2 : Ouvrir l’accès de la préparation opérationnelle à l’emploi aux salariés insertion 
3 Note détaillée 3 : Aligner l’accessibilité du CIF-CDD des salariés insertion sur celle des jeunes 

Impact financier annuel

Nombre 

de 

salariés*

% de 

départ en 

formation

Nombre de 

salariés en 

formation

Nb 

d'heures 

par 

formation

Prise en 

charge 

horaire

Coût du 

dispositif 

pour les EI 

en M€

% du 

total 

national

Hypothèses 

2013 pour le 

total national

Période de professionnalisation 11 962 15,0% 1 794 120           15 € 3,2 0,53% 614 M€

POE 11 962 10,0% 1 196 200             8 € 1,9 4,78% 40 M€

CIF-CDD 11 962 2,5% 299 700           29 € 6,1 2,93% 207 M€

TOTAL 11,2 1,30% 861 M€

* Total des personnes agréées pour les EI, source Pôle emploi pour l'année 2012
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B. Valoriser l’agrément de Pôle Emploi pour abonder le CPF 

Les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (art. 
L5132-1 du code du travail), et après diagnostic d’un prescripteur habilité (Pôle emploi, Mission 
Locale, Cap emploi, intervenants sociaux désignés par le préfet) peuvent être orientées vers les 
structures de l’IAE. 

Cette orientation repose sur l'agrément préalable à l'embauche exclusivement délivré par Pôle 
emploi. L'agrément, valable pour une durée de 24 mois, va ainsi permettre à la personne en 
difficulté d'insertion d'être en mesure d'intégrer une structure d'insertion par l'activité économique. 
Cet agrément, effectif pour tous les salariés dans les EI et ETTI, vise à garantir par Pôle emploi le 
respect de la cible public définie par le code du travail. Il permet également à l’EI/ETTI d’être dans 
son rôle d’employeur, et non d’auto-prescripteur dans le cadre d’un financement public.  

Les personnes entrant dans les EI/ETTI sont en majorité chômeur de longue durée (54 % des 
effectifs) avec un niveau de formation inférieur ou égal au CAP (83 %). La nécessité de les former 
est cruciale pour la réussite de leur parcours d’insertion et plus largement pour leur assurer une 
qualification indispensable au renforcement de leur capacité de mobilité professionnelle. 

Au moment de l’agrément par Pôle emploi, les personnes sont sans emploi et majoritairement 
inscrites comme demandeurs d’emploi, il conviendrait donc d’associer l’agrément IAE à un   
abondement du CPF pour le maximum d’heures prévues (hors conditions de qualification et d’âge) 
afin de rendre accessibles notamment les formations qualifiantes de plus longue durée. Subordonné 
à l’agrément Pôle emploi marquant l’entrée dans le secteur de l’IAE, cet abondement doit 
pouvoir être mis en œuvre rapidement au service de l’atteinte d’un premier niveau de 
qualification, et pourrait concerner en mobilisation effective la moitié des salariés en parcours 
d’insertion.4 

 

 

  

                                                 
4 Note détaillée 4 : Placer les salariés insertion dans les priorités du CPF 

Impact financier annuel

Nombre 

de 

salariés*

% de 

départ en 

formation

Nombre de 

salariés en 

formation

Nb 

d'heures 

par 

formation

Prise en 

charge 

horaire

Coût du 

dispositif 

pour les EI et 

ETTI en M€

CPF sous condition d'agrément 31 068 50,0% 15 534 35        9,15 € 4,97

* Total des personnes agréées pour les EI et ETTI, source Pôle emploi pour l'année 2012
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C. Intégrer les salariés en parcours d’insertion dans les publics prioritaires 
(branche, OPCA, FPSPP) 

Faiblement qualifiés, peu mobiles, souvent entravés par des freins personnels et familiaux 
importants, les personnes entrant dans le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique ont des 
besoins de formation plus nombreux et plus spécifiques qu’un public lambda : remise à niveau, 
Français Langue Etrangère, savoirs-être et savoirs-faire, compétences clés… Or le financement de la 
formation de ces personnes ne constitue pas une priorité identifiée pour les OPCA et le FPSPP. 

Il convient dès lors de placer expressément les salariés en parcours d’insertion dans les EI et ETTI au 
cœur des dispositifs de formation professionnelle et affirmer sa priorité en tant que « public-cible » 
afin que cette priorité s’impose aux partenaires sociaux des branches et interprofessionnels lorsque 
les dispositifs sont déclinés, les publics fixés et les actions priorisées. 

Aussi nous proposons de traduire cette priorisation sous la forme d’un complément à l’article 
L6311-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.5 

 

 

D. Mobiliser et articuler le CEP pour la réussite du parcours 

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit la création, outre du 
Compte Personnel de Formation, d’un conseil en évolution professionnelle. Ce conseil en évolution 
professionnelle doit permettre à tout salarié de valoriser ses compétences, être orienté dans la 
poursuite de son parcours professionnel et vise un objectif de qualification.  

À ce jour, les modalités de déclinaison opérationnelle du CEP sont au centre des débats de la 
commission quadripartite préparatoire à la réforme de la formation professionnelle qui devrait faire 
l'objet d'une loi début 2014. 

Sans préjuger des conclusions de ces travaux, le CNEI attire l'attention des négociateurs sur la 
nécessité d'articuler et d'optimiser l'accompagnement que fournissent les EI et les ETTI et celui que 
devrait proposer le Service Public de l’Orientation dans le cadre du CEP. 

En faveur des publics les plus fragiles, les plus éloignés de l’emploi et les moins qualifiés, ces 
dispositifs d’accompagnement doivent pouvoir, en fonction de leurs missions respectives, se 
succéder et se compléter au moment le plus opportun dans le parcours d’insertion du salarié. 

C’est pourquoi nous proposons que les salariés en parcours d’insertion dans les EI et ETTI 
puissent être inclus, comme tout salarié de droit commun, dans le périmètre des prestations 
qui seront mises en œuvres par les opérateurs du futur CEP6. 

 

 

  

                                                 
5 Notes détaillées 5 et 6 : Placer les salariés insertion dans les cibles publics prioritaires  
6 Note détaillée 7 : Articuler accompagnement des EI/ETTI et CEP 
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E. Reconnaître et valoriser l’entreprise d’insertion comme entreprise 
apprenante 

L’entreprise d’insertion doit être pleinement reconnue dans son rôle et ses missions d’entreprise 
apprenante. 

En effet, l’entreprise d’insertion fait l’objet d’un conventionnement par l’Etat qui valide les 
objectifs et les moyens mobilisés pour salarier, accompagner et requalifier des personnes 
durablement éloignées de l’emploi qui sont agréées par Pôle emploi. Ce conventionnement, et le 
référentiel Etat associé, pourrait servir de  base à la reconnaissance de l’entreprise d’insertion 
comme entreprise apprenante, dont le volet formatif est détaillé comme suit : 

• Adaptation au poste de travail et formation aux outils de production et règles de sécurité, 
• Acquisition de savoir-être et savoir-faire, 
• Evaluation des compétences professionnelles acquises et formalisation de ces compétences, 
• Délivrance d’attestations de compétences, 
• Aide à la recherche d’emploi (ateliers CV, lettres de motivation, entretiens…). 

 

En lien avec les recommandations du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 2012 relative à 
la validation de l’apprentissage non formel et informel, le CNEI propose que les acquis 
d’apprentissages réalisés durant le parcours d’insertion du salarié, évalués et attestés dans un 
document formalisé puissent conduire à une qualification appropriée. Le cadre d’imputabilité des 
actions de formation interne doit être revu et adapté pour reconnaître l’entreprise d’insertion 
comme une entreprise disposant de facto d’un service de formation interne et les efforts de 
formation de l’entreprise d’insertion doivent être valorisés comme tels. La certification AFAQ 
EI/ETTI (référentiel AFNOR de système de management à destination des EI et ETTI garantissant 
la qualité des pratiques sociales et certifié par un tiers indépendant) peut, à cet effet, servir de 
garantie à une telle reconnaissance et strictement encadrer l’action de formation interne. 

Nous préconisons la rédaction d’un nouvel article du code du travail dans la partie insertion par 
l’activité économique, article définissant et encadrant la particularité formative des entreprises 
d’insertion.7 

 

 

  

                                                 
7 Note détaillée 8 : Reconnaître et valoriser la fonction d’entreprise apprenante 

Impact financier annuel

Nombre 

de 

salariés*

% de 

départ en 

formation

Nombre de 

salariés en 

formation

Nb 

d'heures 

par 

Prise en 

charge 

horaire

Coût du 

dispositif 

pour les EI 

Entreprise apprenante 11 962 100,0%

* Total des personnes agréées pour les EI, source Pôle emploi pour l'année 2012

 Il  s'agit de mobiliser les dispositifs existants 
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Alignement de l'accessibilité des salariés en CDD d'insertion sur celle des salariés en 
CDD contrat unique d'insertion 
 
Initiée par l'Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la 
formation tout au long de la vie professionnelle, la période de professionnalisation a été créée par 
l'article 14 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social. Le texte dispose que la période de professionnalisation est accessible 
aux salariés en contrat à durée indéterminée : Les périodes de professionnalisation ont pour objet 
de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée 
indéterminée. (article L.982-1 du Code du travail). 
 
Cette disposition a été modifiée par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation 
et à la formation professionnelle tout au long de la vie qui a élargi le public bénéficiaire de la 
période de professionnalisation aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) qui peut être 
à durée indéterminée ou déterminée. 
 
La rédaction de l'article L.6324-1 du code du travail est à ce jour : Les périodes de 
professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans 
l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à 
durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L.5134-19-1.8 
 
Les structures d'insertion poursuivent les mêmes objectifs et s'adressent au même public, qu'elles 
recourent au contrat à durée déterminée de droit commun en application de l'article L.1242-3 (CDD) 
ou au contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée en application de l'article L.5134-19-1, 
notamment dans le secteur marchand prévu par l'article L.5134-65 (CUI-CIE). 
Par ailleurs, les intérimaires des entreprises de travail temporaire d'insertion ont accès à la période 
de professionnalisation en application des dispositions de l'accord national professionnel du 21 
septembre 2012 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie 
conclu dans le secteur des entreprises de travail temporaire et étendu par arrêté du 22 juillet 2013.  
Ainsi, à ce jour, les salariés en CDD-CUI et les salariés en CTT des entreprises de travail temporaire 
d'insertion ont accès à la période de professionnalisation alors que les salariés en CDD des 
entreprises d'insertion en sont exclus. 
 
Au regard de ce qui précède, il est proposé, par symétrie, l'élargissement de l'accès au dispositif de 
la période de professionnalisation aux salariés en CDD d'insertion dans les entreprises d'insertion. 
Les entreprises d'insertion relevant de nombreuses branches, la voie de l'élargissement par accords 
professionnels étendus paraît inadaptée. Pour être efficace rapidement, cet élargissement pourrait 
prendre la forme d'une modification de l'article L.6324-1 du code du travail comme suit :  
 
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le 
maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un 
contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-11 ou 
conclu en application des dispositions de l'article L.1242-39 avec un employeur relevant de l'article 
L.5132-510. 

                                                 
8 Contrat unique d'insertion CUI 
9 Recours dérogatoire au CDD pour certaines catégories de personnes sans emploi 
10 Entreprises d'insertion 
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Ouverture aux salariés agréés en parcours d'insertion 

 
La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) est un dispositif de formation qui permet à un 
demandeur d'emploi de compléter ses connaissances pour accéder à une offre d'emploi effective 
(POE individuelle) ou pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par une 
branche (POE collective). 
 
La POE, individuelle et collective, fait partie des dispositifs mis en place par l'Accord National  
Interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la 
professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels du 7 janvier 2009. Ces 
dispositions ont été reprises dans la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et 
à la formation professionnelle tout au long de la vie, pour la POE individuelle, et par la loi n° 2011-
893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours 
professionnels, pour la POE collective. 
 
Le Conseil d'administration de Pôle emploi, a mis en place la POE à travers deux délibérations, 
respectivement le 9 juillet 2010 pour la POE individuelle et le 12 juillet 2012 pour la POE collective. 
Enfin, le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) a ouvert dès 2011 
auprès des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) les appels à projets POE individuelle 
puis POE collective permettant de mettre en place les financements complémentaires. Le dispositif 
est aujourd'hui pleinement opérationnel. 
 
S'agissant du contrat de travail à l'issue d'une POE, les articles L.6326-1 et L.6326-3 du code du 
travail disposent  que (…) le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur 
d'emploi est un contrat à durée indéterminée (…) ou un contrat à durée déterminée d'une durée 
minimale de douze mois. Ainsi, le contrat à durée déterminée proposé par une entreprise d'insertion 
en application des dispositions de l'article L.1242-3 (CDDI) rend le demandeur d'emploi éligible à la 
POE, sous réserve que ce contrat soit d'une durée minimale de douze mois. 
 
Cependant, l'accord-cadre 2011-2013 entre l’État, Pôle emploi et les réseaux de l’Insertion par 
l'Activité Économique dispose que les SIAE, en tant qu’employeurs, sont exclues de ce dispositif (la 
POE) puisque leur caractéristique est d’adapter les postes de travail aux capacités des personnes 
au moment où elles les recrutent. On notera par ailleurs que les demandeurs d'emploi auxquels sont 
proposés des contrats intérimaires par des entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent 
bénéficier de la POE individuelle et de la POE collective. 
 
Ainsi, pour contribuer à dynamiser l'insertion par les entreprises d'insertion grâce à la POE en amont 
de l'embauche, il conviendrait de procéder à un ajustement des dispositions de l'accord entre l'État, 
Pôle emploi et les réseaux de l'IAE lors de son prochain renouvellement. 
  
Pour faciliter et appuyer cette évolution de l'accord-cadre, la rédaction de l'article 114 de l'ANI du 
5 octobre 2009 pourrait être utilement complétée ainsi : 
A l'issue de la formation, l'employeur conclut un contrat de travail (contrat à durée indéterminée, 
contrat de professionnalisation à durée indéterminée, contrat d'une durée déterminée d'au moins 
12 mois, y compris pour les CDD et CTT relevant des employeurs des articles L 5132-5 et 6) avec le 
demandeur d'emploi concerné ayant atteint grâce à l'action de formation le niveau requis pour 
occuper l'emploi proposé. 
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L'ouverture du congé individuel de formation aux titulaires d'un contrat de travail à durée 
déterminée a été initiée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux 
contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire et créée par la loi 91-1405 du 31 
décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. 
Le congé individuel de formation pour les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée 
constitue une variante du congé individuel de formation pour les titulaires d'un CDI en ce qu'il 
adapte les conditions d'éligibilité du salarié à sa situation de travail. Les conditions d'accès pour les 
titulaires de CDD sont fixées par le code du travail à l’article R6322-20 : 
 

En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le 
salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : 
1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des 
contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; 
2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours 
des douze derniers mois. 

 
Assouplies pour les jeunes de moins de 26 ans par l'accord national interprofessionnel du 7 avril 
2011 sur l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi, les 
conditions d'accès des jeunes ont été de nouveau assouplies pour les moins de 30 ans par l'accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au 
service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours 
professionnels des salariés. Ce texte n'a pas été transposé par la loi. 
 

Article 6 – Assouplissement des conditions d’accès des salariés de moins de 30 ans au CIF-CDD  
Afin de faciliter l’accès des salariés de moins de 30 ans en CDD au bénéfice d’un CIF, les deux 
conditions cumulatives fixées par l’article R.6322-20 du code du travail sont ramenées pour les 
intéressés à une seule condition de 4 mois de travail consécutifs ou non en CDD au cours des 28 
derniers mois. 

 
Les signataires de l'ANI ont donc considéré que pour faciliter l'insertion par la formation 
professionnelle des jeunes de moins de 30 ans les plus éloignés de l'emploi, notamment à cause de 
l'insuffisance ou de l'inadaptation de leur qualification, il convenait de faciliter leur accès au CIF en 
assouplissant les conditions d'éligibilité. 
Ce constat fait pour les salariés de moins de 30 ans vaut également, pour les mêmes raisons, pour 
les salariés en CDD dans les entreprises d'insertion. Il est donc proposé d'aligner les conditions 
d'accès au CIF-CDD des salariés en CDD d'insertion sur celles des salariés de moins de 30 ans. Cette 
proposition pourrait se traduire par un ajustement de la rédaction de l'article 6 de l'ANI du 11 
janvier 2103 qui pourrait devenir : 
 

Article 6 – Assouplissement des conditions d’accès de certains publics au CIF-CDD  
Afin de faciliter l’accès des salariés de moins de 30 ans en CDD et des salariés en CDD ou CTT 
relevant des employeurs des articles L 5132-5 et 6 au bénéfice d’un CIF, les deux conditions 
cumulatives fixées par l’article R.6322-20 du code du travail sont ramenées pour les intéressés à 
une seule condition de 4 mois de travail consécutifs ou non en CDD au cours des 28 derniers 
mois.  
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Placer les salariés en insertion dans les entreprises d'insertion et les entreprises de travail 
temporaire en insertion dans les priorités du nouveau dispositif Compte Personnel de 
Formation 

 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) a été initié lors de la grande conférence sociale des 9 et 
10 juillet 2012. 
 
Il a été créé par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle 
économique et social au service de la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l'emploi et 
des parcours professionnels des salariés. 
 
Il a été repris par l'article 5 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 
l'emploi. 
 

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque 
personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, 
d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en 
heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, 
qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de 
changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès 
de son titulaire.  
(…) 
Le compte est alimenté : 
1°) Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-511 ; 
2°) Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de 
favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier 
pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de 
leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. 
 
Peuvent être mobilisés en complément du compte, les autres dispositifs de formation 
auxquels son titulaire peut prétendre. 
 
Une concertation est engagée avant le 1er juillet 2013 entre l’État, les régions et les 
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et 
interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation. 
 
Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés 
représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations 
nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le 
Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du 
compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à 
la formation mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du 
travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures 
acquises au titre du droit individuel à la formation. 

 

                                                 
11 Droit individuel à la formation DIF 
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Le document d'orientation transmis aux partenaires sociaux par le Ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social positionne le CPF comme outil privilégié 
permettant de "sécuriser les parcours professionnels (…), en particulier de ceux qui en ont le plus 
besoin" et "donner à chacun la possibilité de se former au moment le plus opportun, 
indépendamment de son statut" 
 
À l'heure de la présente, la concertation quadripartite et la négociation interprofessionnelle prévues 
par la loi sont en cours et rien ne permet d'envisager les conclusions de leurs travaux. 
 
Pour autant, les indications données par les pouvoirs publics et par les négociateurs laissent à 
penser que le CPF accordera une forte priorité aux publics les plus éloignés de l'emploi, les plus 
fragiles et ceux en transition professionnelle difficile. 
 
Les personnes en insertion professionnelle par la voie d'un contrat conclu avec une entreprise 
d'insertion par l'activité économique, qu'elle soit entreprise d'insertion ou entreprise de travail 
temporaire d'insertion, sont, par nature, en transition d'autant plus difficile qu'elles ont été 
éloignées de l'emploi généralement depuis longtemps et qu'elles sont fortement fragilisées 
notamment par l'absence ou la faiblesse de leur qualification. 
 
Ainsi, si le CPF doit contribuer par la formation à aider "ceux qui en ont le plus besoin", force est de 
constater que les salariés en insertion dans les entreprises d'insertion et dans les entreprises de 
travail temporaire d'insertion constituent une priorité parmi les priorités du nouveau dispositif CPF. 
 
Aussi nous proposons d’abonder systématiquement, pour tout salarié entrant dans le secteur de 
l’IAE et repéré grâce à l’agrément de Pôle emploi, son Compte Personnel de Formation pour le 
nombre maximum d’heures quel que soit son niveau de qualification et son âge afin de lui 
donner toutes les possibilités de mettre en œuvre un programme de formation complet et suffisant 
lui permettant d’acquérir un premier niveau de qualification dans une perspective d’employabilité à 
plus long terme sur le marché du travail. En termes de mobilisation effective, cet abondement 
pourrait concerner la moitié des salariés en parcours d’insertion en EI et ETTI. 
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Cadre légal commun et déclinaison conventionnelle sectorielle 
 
Comme dans de nombreux autres domaines du droit social, le cadre juridique des dispositifs de la 
formation professionnelle repose, en particulier depuis la loi du 4 mai 2004, sur un système qui 
articule démocratie politique et démocratie sociale. La loi, qui souvent reprend et transpose des 
dispositions d'accords nationaux interprofessionnels (on parle ainsi de "loi négociée"), fixe les 
principes et cadre les dispositifs. Elle renvoie fréquemment leur déclinaison, dans les limites qu'elle 
fixe, aux partenaires sociaux par la voie des accords de branches et des accords interprofessionnels. 
 
Ainsi, pour ce qui concerne les dispositifs de formation gérés par les OPCA (CIF, contrat et période 
de professionnalisation, DIF, POE collective ou encore plan de formation) la loi renvoie à un accord 
ou à une décision de l'instance paritaire de gouvernance pour fixer, obligatoirement ou 
facultativement, selon le cas : 

- les publics prioritaires ; 
- les catégories d'actions éligibles et prioritaires ; 
- les règles et modalités de prise en charge ; 
- l'ordre de satisfaction des demandes… 

Ce ciblage s'appuie généralement sur les travaux des observatoires prospectifs des branches. 
 
Il en est de même en ce qui concerne le FPSPP, si ce n'est que les orientations fixées par les 
partenaires sociaux font l'objet d'une convention-cadre avec l'État12. 
 
Ce mode de construction des normes relatives à la formation professionnelle s'appuie sur les 
principes de subsidiarité et de complémentarité. Il permet ainsi aux partenaires sociaux, en 
fonction des problématiques spécifiques emploi-formation des branches ou interbranches, d'orienter 
les moyens fixés par la loi, complétés éventuellement par ceux qu'ils déterminent 
conventionnellement, vers les priorités qu'ils définissent paritairement. 
 
Cette approche permet de croiser deux logiques, celle, "horizontale", des problématiques 
transversales partagées et celle, "verticale", des problématiques professionnelles spécifiques. 
 
On ajoutera qu'une troisième approche, celle des territoires, vient par ailleurs compléter cette 
logique de déclinaison. 
 
L'insertion dans les EI et les ETTI : victime du croisement des logiques 
 
L'insertion et la réinsertion relèvent pleinement des objets de la formation professionnelle 
continue. Ainsi, l'article L6311-1 dispose que : 

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion 
professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le 
développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification 
professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion 
sociale. (…) 

 
Cette large définition englobe les salariés en insertion dans les EI et les ETTI, mais ne leur accorde 
pas une place particulière. 
                                                 
12 Article L6332-21 du code du travail 
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Il en est de même s'agissant des cadrages légaux des dispositifs CIF, DIF, Professionnalisation, Plan 
de formation, POE collective… qui généralement renvoient à des accords sociaux pour prioriser les 
publics. 
 
On rappellera, si besoin, que les entreprises d'insertion relèvent du droit commun et, à ce titre, 
appliquent la convention collective et les accords formation de la branche dont relève leur activité. 
Les ETTI relèvent toutes par construction de la branche du travail temporaire, mais les EI relèvent 
de nombreuses branches : activités du déchet, propreté, bâtiment, métallurgie, transport, 
restauration… 
 
Si la situation particulière des ETTI conduit à leur pleine reconnaissance par la branche dont elles 
relèvent, il n'en est pas de même pour les autres branches dans lesquelles la prise en compte des 
salariés en insertion dans les EI varie en fonction de leur effectif relatif, du nombre et de la taille 
des entreprises concernées ou encore de la place des EI dans les structures représentatives. 
 
On notera par ailleurs que de nombreux parcours d'insertion dans une entreprise relevant d'une 
branche conduisent à un emploi dans une entreprise relevant d'une autre branche, ce qui n'est pas 
incitatif pour la branche d'origine. 
 
S'ajoute à ces difficultés d'autres obstacles liés à la nature (adaptation au poste de travail) et à la 
forme (formation interne et formation en situation de production) des actions de formation en 
direction des publics en insertion qui, s'agissant des entreprises "normales", sont des actions qui ne 
sont pas jugées prioritaires par les branches.13 
 
L'action du CNEI, qui regroupe des ETTI et des EI de tous secteurs, auprès des organisations 
interprofessionnelles et professionnelles, des instances paritaires de branches et des OPCA 
contribue à sensibiliser les décideurs et à les amener à mieux prendre en compte le public 
spécifique de l'insertion par l'activité économique dans leurs déclinaisons conventionnelles des 
dispositifs légaux. 
 
Malgré cette action, le financement de la formation des publics en insertion par l'activité 
économique ne constitue pas une priorité identifiée pour les OPCA et le FPSPP. 
 
Par ailleurs, les distorsions existant entre les branches dans leur prise en compte des salariés en 
insertion comme public prioritaire réduisent la capacité de mobilisation du FPSPP et limitent la 
possibilité de développer pour les EI des programmes intersectoriels, notamment sur les territoires. 
 
Enfin, la mobilisation des financeurs publics territoriaux, même si leur logique est différente, est 
d'autant plus difficile que les branches et leurs outils paritaires s'investissent peu ou sans cohérence 
sur le public de l'insertion par l'activité économique. 
 
Ainsi, les principes de subsidiarité et de complémentarité loi-accord sur lesquels reposent la 
définition des publics-cibles de la formation professionnelle, s'ils jouent positivement pour les 
autres publics, jouent négativement pour les salariés en insertion dans les EI et, dans une moindre 
mesure à ce jour, dans les ETTI. 
 
L'insertion par l'activité économique ayant vocation à se développer, à se diffuser sur de nombreux 
métiers et à favoriser les trajectoires intersectorielles, la tendance est plutôt à l'accentuation de 
ces différents effets pervers pour les salariés en insertion. 
 
 
Proposition 
                                                 
13 Voir note détaillée 6 
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Pour (re)placer expressément les salariés en insertion dans les EI et les ETTI au cœur des dispositifs 
de formation professionnelle, existants ou en création comme le CPF, il conviendrait d'agir auprès 
du Législateur pour qu'il affirme la priorité des salariés en insertion au cœur des publics-cibles, et 
qu’il "sanctuarise" cette population afin que cette priorité s'impose aux partenaires sociaux des 
branches et interprofessionnels lorsqu'ils sont amenés à décliner les dispositifs et à en fixer les 
publics et actions prioritaires. 
 
Cette reconnaissance, dispositif par dispositif, paraît techniquement assez complexe et il serait 
préférable qu'elle se traduise de manière globale sous la forme d'un complément à l'article 
L6311-1, article introductif du livre III Formation professionnelle continue du code du travail 
portant sur tous les dispositifs : 
 

Article L6311-1  
 
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la 
réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de 
favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la 
qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à 
la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. 
 
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont 
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur 
conjoint ou ascendants en situation de dépendance. 
 
Les salariés en parcours d’insertion dans les entreprises relevant du 1° et du 2° de 
l'article L.5132-414 et agréés par Pôle emploi ont un accès prioritaire aux dispositifs 
de formation professionnelle continue pour les actions relevant de la convention de 
ces entreprises avec l'État prévue par l'article L5132-215. 

 
 

  

                                                 
14 Entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion 
15 Convention État-SIAE 
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Les différents dispositifs ouverts aux titulaires de CDD sont accessibles aux CDDI et aux CTTI conclus 
respectivement avec les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. 

 
Pour chacun des quatre dispositifs évoqués, les publics prioritaires sont fixés par la loi, les instances 
paritaires de branche ou interbranche, ou les conseils d'administration paritaires des OPCA, ou 
encore, pour le FPSPP, par la convention État/FPSPP. 
 
Il s'agit essentiellement des publics les plus fragiles, les plus éloignés de l'emploi ou les moins 
qualifiés. 
 
Les salariés qui bénéficient d’un CDD ou d’un CTT, respectivement dans les entreprises et les 
entreprises de travail temporaire d'insertion sont à la fois fragiles et éloignés de l'emploi et 
généralement pas ou peu qualifiés; ils sont donc au cœur de la cible des dispositifs financés sur 
fonds mutualisés par les OPACIF et les OPCA et abondés par le FPSPP. 
 
Pour autant, le fait que les entreprises et entreprises de travail temporaire d'insertion soient des 
entreprises "normales", que les titulaires de CDD d'insertion relèvent du droit commun, y compris 
s'agissant de la formation professionnelle, ou encore que les entreprises d'insertion appartiennent à 
de nombreuses branches professionnelles, conduit à banaliser la situation des salariés en insertion 
et à diluer l'effort particulier d'accompagnement et de formation conduit par les entreprises 
d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. 
 
Pour attirer l'attention des instances de gouvernance et de gestion des opérateurs de financement, 
OPACIF, OPCA et FPSPP, il serait souhaitable que les titulaires de CDD ou CTT d'insertion conclus 
respectivement avec les entreprises d'insertion ou les entreprises de travail temporaire d'insertion 
fassent l'objet d'une mention particulière au titre des publics prioritaires. 
 
Cette mention pourrait prendre la forme d'un ajustement des dispositions de l'accord national 
interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, 
la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels du 7 janvier 2009 dont la 
rédaction pourrait être modifiée comme suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
Dépasser la logique de statuts pour intégrer une logique de projets et de parcours 
professionnels 
 
Les partenaires sociaux mettent en œuvre des moyens spécifiques pour assurer la qualification 
ou la requalification des salariés ou des demandeurs d’emploi, par des actions adaptées aux 
bénéficiaires et à leurs projets professionnels. À cet effet, un Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels est mis en œuvre afin d’en assurer le cofinancement sur la base 
d’une contractualisation avec les différents acteurs. 
 
Une attention particulière est portée aux salariés et aux demandeurs d’emploi qui sont les plus 
éloignés de l’emploi et aux salariés en parcours d’insertion en contrat à durée déterminée 
et contrat de travail temporaire des employeurs relevant des articles L 5132-5 et 6. 
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TITRE 2 / QUALIFICATION ET REQUALIFICATION DES SALARIES ET DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
(…) 
À cet effet, et sans déroger aux obligations légales des entreprises en matière de formation 
professionnelle, les entreprises pourront bénéficier d’une prise en charge prioritaire par l’OPCA 
concerné au titre des périodes de professionnalisation, des actions de formation mises en 
œuvre au bénéfice : 
- des salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel, 
- des salariés de qualification de niveau V ou infra, 
- des salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au cours des cinq dernières 
années, 
- des salariés qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage, 
- des salariés dans un emploi à temps partiel, 
- des salariés en parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et contrat de travail 
temporaire des employeurs relevant des articles L 5132-5 et 6 
- ainsi que des salariés des TPE-PME. 
 
Les salariés concernés pourront bénéficier également d’une priorité de prise en charge au titre 
du congé individuel de formation auprès de l’OPACIF compétent du champ dont ils relèvent. 
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L'accompagnement des salariés au sein des EI et des ETTI 

Les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ont vocation à insérer 
par l'activité économique des demandeurs d'emploi particulièrement éloignés de l'emploi. Cette 
mission induit un accompagnement spécifique de la personne qui s'inscrit pleinement dans le cadre 
de leur convention avec l'État. 

Cet accompagnement concerne à la fois l’accueil et l’intégration en milieu de travail, la dimension 
sociale et professionnelle et la formation. Il intervient sur l'acquisition des savoirs de base, des 
compétences clés nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, les aptitudes 
comportementales et les savoirs-être et enfin l'adaptation au poste de travail. 

Cet accompagnement s’effectue tout au long du parcours en insertion en fonction des besoins et 
des priorités et des capacités d’adaptation et d’apprentissage du salarié en parcours d’insertion. Il 
est particulièrement intensif à l’arrivée du salarié en parcours d’insertion dans l’entreprise et sur 
toute la partie initiale du parcours. 

Le conseil en évolution professionnel CEP 

Initié par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle 
économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi 
et des parcours professionnels des salariés et transposé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 
relative à la sécurisation de l’emploi, le conseil en évolution professionnelle est défini par l'article 
L6314-3 du code du travail : 

Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est 
d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du 
service public de l'orientation prévu à l'article16  L. 6111-3, lui permet :  

1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le 
territoire ; 
2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences 
utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;  
3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;  
4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet 
d'évolution professionnelle.  
Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à 
cet accompagnement. 
 

À l'heure de la présente, les modalités de déclinaison opérationnelle du CEP sont au centre des 
débats de la commission quadripartite préparatoire à la réforme de la formation professionnelle qui 
devrait faire l'objet d'une loi début 2014. 

Les investigations menées sur l'ingénierie du CEP soulèvent encore des questions de périmètres, 
d'articulations entre acteurs territoriaux et de droit à traiter dans la négociation et la 
concertation17.  

                                                 
16 SPO 
17 IGAS réunion quadripartite du 12 novembre 2013 
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Sans préjuger des conclusions de ces travaux, il paraît utile d'attirer l'attention des négociateurs sur 
la nécessité d'articuler et d'optimiser l'accompagnement que fournissent les EI et les ETTI et celui 
que devrait proposer le SPO dans le cadre du CEP. 

En effet, il convient de remarquer que l'accompagnement des EI et des ETTI concourt à donner au 
bénéficiaire les bases personnelles et professionnelles permettant au salarié en parcours d’insertion 
d’'accéder à un premier niveau de qualification. Le CEP a, quant à lui, vocation à "améliorer la 
qualification du salarié", ce qui présuppose l'acquisition d'un premier niveau de qualification et une 
capacité personnelle à "évoluer" comme l'exprime le nom même du dispositif. 

De fait, le CEP se positionne plutôt en aval du parcours d'insertion du salarié au sein de l'EI ou de 
l'ETTI, au moment de ses éventuels choix d'évolution, qu'il s'agisse d'élever son niveau de 
qualification ou de s'orienter vers un autre secteur d'activité que celui de l'entreprise d'insertion ou 
vers un autre métier que celui exercé pendant son insertion. 

Ainsi les deux dispositifs sont amenés à se succéder et à se compléter à des moments différents du 
parcours du salarié. Les publics auxquels s'adresse l'insertion par l'activité par l'économique sont 
ceux sur lesquels tous les efforts doivent pouvoir être concentrés pour leur offrir les meilleures 
chances d'accéder à l'emploi durable. 

Ces publics particulièrement vulnérables doivent donc pouvoir mobiliser l'ensemble des dispositifs 
d'accompagnement existants. La coexistence de plusieurs dispositifs d'accompagnement 
personnalisés, complémentaires et s'articulant naturellement en fonction de leurs missions 
respectives, doit inciter à développer la collaboration et la coordination entre les acteurs aussi bien 
au niveau territorial qu'à celui de leurs structures centrales de pilotage. 

En conclusion, les salariés en parcours d’insertion dans les EI et ETTI devront être inclus, 
comme tout salarié de droit commun, dans le périmètre des prestations qui seront mises en 
œuvres par les opérateurs du futur CEP. 
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Contexte général : le conventionnement des EI et des ETTI avec l'État.18 
 
Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) apportent des solutions pertinentes pour 
un accès et un retour à l’emploi de personnes durablement éloignées du marché du travail, par la 
combinaison unique d’un accompagnement social et professionnel fondé sur le contrat de travail 
qu’elles offrent.  
 
Elles ont ainsi pour vocation de proposer les emplois adaptés aux situations des personnes au 
moment de leur recrutement puis de les faire progresser pour qu’elles puissent satisfaire aux 
critères d’embauche des autres employeurs et ainsi regagner, au terme de leur parcours 
d’insertion, le marché ordinaire du travail. 
 
En application des dispositions de l'article L5132-4 du code du travail, les EI et ETTI peuvent 
conclure des conventions avec l'État dont les objectifs sont : 

• de reconnaître les projets d’insertion des SIAE ; 
• de déterminer des objectifs opérationnels négociés avec les SIAE, au regard des besoins 

identifiés sur le territoire (…) ; 
• d’attribuer les moyens afférents (notamment financiers) en adéquation avec ces objectifs ; 
• de piloter les conventions avec les SIAE, en fonction de leur projet, des résultats obtenus et 

dans l’optique d’améliorer constamment l’adéquation de l’offre d’insertion aux besoins des 
personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 

 
 
Les EI et les ETTI : des "entreprises apprenantes". 
 
Le conventionnement entre l'État et les EI-ETTI s’organise autour de quatre axes : 

• l’accueil et l’intégration en milieu de travail ; 
• l’accompagnement social et professionnel ; 
• la formation des salariés en insertion ; 
• la contribution à l’activité économique et au développement territorial. 

 
L'axe n° 3, la formation des salariés en insertion, est détaillé dans le référentiel de 
conventionnement : 

• identifier les besoins en formation des salariés à partir du diagnostic et des entretiens ; 
• élaborer des plans individuels de formation ; 
• informer les salariés des différentes modalités de formation et les accompagner ; 
• réaliser des formations en interne (adaptation au poste et savoirs de base) ; 
• mobiliser l'offre de formations externes (savoirs de base et formation pré-qualifiantes) et 

réaliser une évaluation de ces formations dans le cadre d'entretiens. 
 
Ainsi, pour les EI et ETTI conventionnées par l'État, la formation des salariés en insertion est à la 
fois une obligation de résultat et une obligation de moyens alors que pour l'entreprise "normale", 
elle n'est ni l'une ni l'autre. 
 

                                                 
18 Article L5132-4 du code du travail et circulaire DGEFP n°2008-21 du 10 décembre 2008 
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La formation des salariés en insertion est ainsi à considérer comme consubstantielle de la mission 
d'insertion des EI et des ETTI reconnue par leur conventionnement avec l'État et leur confère un 
véritable statut "d'entreprise apprenante". 
 
 
Lever les freins juridiques pour valoriser la formation des salariés en insertion dans les 
entreprises apprenantes EI et ETTI 
 
Les EI et les ETTI relèvent du droit commun pour toutes leurs obligations sociales, y compris en 
matière de formation professionnelle. La législation formation a été conçue pour inciter les 
entreprises à développer la formation de leurs salariés, en particulier à travers une obligation 
fiscale. 
 
Pour ce qui concerne l'adaptation au poste de travail qui relève d'une obligation de résultat posée 
par l'article L6321-1 du code du travail, la formation est un des moyens mobilisables, parmi 
d'autres, par l'employeur pour satisfaire à cette obligation. 
 
Par ailleurs, la nature fiscale de l'obligation de financement de la formation professionnelle a 
conduit le législateur à fortement encadrer les possibilités pour l'entreprise de s’en libérer 
directement par la mise en œuvre d'actions de formation au profit de ses salariés, notamment 
s'agissant de la formation organisée en interne et de la formation en situation de production. Ce 
cadre législatif est particulièrement contraignant pour les TPME qui ne disposent pas des moyens de 
leur formalisation. 
 
De surcroit, il conduit à ce que les financeurs de la formation, notamment les OPCA, l'État, les 
collectivités territoriales et les fonds européens interviennent peu, voire pas, sur la formation 
d'adaptation au poste de travail, considérée comme relevant d'une obligation légale de l'employeur, 
de surcroît lorsqu'elle est réalisée en interne et/ou en situation de production. 
 
Or, comme cela est précisé plus-avant, pour les EI et les ETTI, la formation au poste de travail, 
notamment réalisée en interne et en situation de production, est au cœur de la mission et s'inscrit 
pleinement dans les obligations de résultat et de moyens fixés conventionnellement par l'État. 
 
Ainsi, les règles de financement de la formation professionnelle qui constituent des leviers ou 
évitent des abus pour les entreprises "classiques", deviennent des freins pour les EI et les ETTI dès 
lors que leurs spécificités ne sont pas identifiées et prises en compte ; les règles générales, qui ont 
du sens pour les entreprises "normales", provoquent des effets pervers lorsqu'elles s'appliquent sans 
distinction aux EI et aux ETTI auxquelles le conventionnement par l'État impose des contraintes 
spécifiques. 
 
La levée de ces obstacles permettrait aux EI et aux ETTI de mieux bénéficier, auprès des OPCA, du 
FPSPP et des financeurs publics nationaux et européens, de financements complémentaires pour 
mettre en œuvre les formations nécessaires à l'insertion de leurs salariés. 
 
Pour lever ces freins, il conviendrait de faire reconnaître par le Législateur que le 
conventionnement par l'État des EI et ETTI emporte la reconnaissance de leurs spécificités en 
matière de formation de leurs salariés en insertion, et notamment : 
 
• L'exclusion des EI et ETTI pour leurs salariés en parcours d’insertion de l'obligation d'adaptation 

au poste de travail telle que prévue par l'article L6321-1 
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de 
l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.(…) 
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Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi 
qu'à la lutte contre l'illettrisme.(…) 

 
• La reconnaissance de l'existence dans l'entreprise d'un service de formation interne au sens des 

dispositions de l'article L6325-13 
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de 
professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions 
d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et 
technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un 
service de formation, par l'entreprise elle-même.(…) 

 
• La satisfaction aux dispositions des articles 

 
D6321-1 
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de 
participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 
L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs 
préalablement déterminés. 
Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un 
dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. 
 
D6321-3 
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. 
Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de 
travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde 
aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués 
du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3. 
 

• et la satisfaction aux dispositions de la circulaire n°37 du ministère du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle du 14 mars 1986 et de la circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 
novembre 2006 qui précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles du 
code du travail cités. 

 
 
Ces dispositions pourraient faire l'objet d'un article nouveau du code du travail dans la partie 
insertion par l'activité économique : 
 

Article L5132-nouveau 
 

Les employeurs relevant de l'article L5132-5 bénéficiant d'une convention avec l'État en 
application de l'article L5132-2, pour la durée de cette convention et pour les salariés en 
insertion agréés par Pôle emploi et couverts par cette convention : 

- ne sont pas assujettis aux dispositions du 1er alinéa de l'article L6321-1 ; 
- sont réputés disposer d'un service de formation interne au sens de l'article L6325-13 ; 
- sont réputés mettre en œuvre des actions de formation professionnelle conformes aux 

dispositions de l'article L6331-1 et ses textes d'application. 
 
 


