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O La formation : du rêve à la réalité

L’entreprise d’insertion s’était prise à rêver… Aux deux piliers de l’insertion, l’emploi et 
l’accompagnement, un troisième venait renforcer la capacité des salariés en parcours à 
s’insérer durablement dans la vie professionnelle : la formation. 

Favoriser la formation dans les TPE/PME en mutualisant les fonds de la formation 
professionnelle, donner la main au salarié sur l’utilisation des crédits de son Compte 
Personnel de Formation, ces changements de la loi « Avenir Professionnel » semblent 
aller dans le bon sens, pour autant sont-ils satisfaisants pour le secteur de l’insertion ? 

Car les entreprises d’insertion ne sont pas tout à fait des TPE/PME comme les autres et leurs salariés en parcours 
d’insertion, amenés à quitter l’entreprise pour trouver un emploi durable ailleurs, pas tout à fait des salariés 
comme les autres, n’ayant pas les mêmes objectifs ni les mêmes besoins... Est-il encore besoin de rappeler que ces 
personnes, éloignées de l’emploi, sont à 80% pas ou peu qualifiés ?

Le plan d’investissement dans les compétences (PIC), avec une enveloppe financière dédiée spécifiquement à l’IAE, 
devait, dès 2018, soutenir la formation de ces salariés et accompagner les entreprises d’insertion à développer  
leur capacité de formation. Pour autant, le rêve s’est rapidement confronté au principe de réalité et, en l’occurrence, 
à la complexité de la mise en œuvre de ce financement tout particulièrement dans un contexte de transformation 
des OPCA en OPCO. Difficile dès lors d’avoir une réelle lisibilité sur les résultats de ce PIC spécial IAE… Et que penser 
de la promotion de l’alternance, le nouveau dispositif Pro A, uniquement fléché pour les CDI, qui écarte de fait les 
salariés en parcours d’insertion ? 

Il semble que les entreprises d’insertion devront, une fois encore, faire preuve de ténacité, d’innovation et de 
persévérance pour que la formation ne soit plus un frein mais bien un levier pour garantir la qualité des parcours 
afin d’inclure toujours plus durablement les personnes qu’elles accompagnent !

Céline COURTOIS
Responsable d’activité d’INEO et membre du Bureau fédéral

Chiffres clés de la formation professionnelle

Sources : Formations et emploi - Edition 2018 - INSEE - Année de référence 2016 
Formation professionnelle - Annexe au projet de loi de finances pour 2019 - Année de référence 2016

2 personnes sur 5,
âgées de 18 à 64 ans, sorties de formation 

initiale, ont suivi dans l’année au moins  
une formation à but professionnel

1 personne sur 2 en emploi 
a accédé à une formation à but professionnel 

au cours des 12 derniers mois

1 chômeur sur 5
a accédé à une formation

26,1 Mds d’euros 
consacrés à la formation professionnelle 

continue et à l’apprentissage, hors dépenses 
directes des entreprises dans l’année



Repères

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est entrée en vigueur le 5 septembre 
2018 mais change-t-elle la donne de la formation professionnelle continue pour le secteur de 
l’insertion  ? Nous avons posé la question à Patrice Guézou, Directeur général de Centre Inffo.

La loi «  avenir professionnel  » ouvre-t-elle de 
nouvelles perspectives pour les personnes pas ou 
peu quali� ées ? Si oui, lesquelles ?
La réforme de la formation professionnelle portée 
par cette loi a été qualifi ée de big-bang. Les cartes 
ont été rebattues à tous les niveaux : gouvernance, 
fi nancement et dispositifs de formation. Le thème 
central demeure l’acquisition de compétences grâce 
à la formation et l’accès à la certifi cation. C’est ce 
que devrait permettre notamment la monétisation 
du compte personnel de formation (CPF), ou encore 
un dispositif de l’apprentissage revu et corrigé. 
Ainsi, pour les personnes peu ou pas qualifi ées, 
l’alimentation du CPF se voit renforcée à hauteur de 
800 euros par an avec un plafond de 8 000 euros. 
Également en matière d’apprentissage, la loi « Avenir 
professionnel » réserve le bénéfi ce de la nouvelle aide 
unique aux entreprises de moins de 250 salariés, 
pour l’embauche d’apprentis visant un diplôme ou 
un titre à fi nalité professionnelle équivalant au plus 
au baccalauréat, et donc aux personnes pas ou peu 
qualifi ées.

Parmi les nouvelles mesures, y en a-t-il qui vous 
semblent particulièrement intéressantes pour 
les entreprises d’insertion a� n de faire monter en 
compétences les salariés en parcours ? 
Outre les dispositifs modifi és et précédemment 
cités, la loi a créé l’Action de Formation En Situation 
de Travail (AFEST). Volontairement souple dans 
ses modalités d’application, un décret formalise 
les phases de mise en œuvre et sécurise ainsi la 
démarche, la diff érenciant des formations dites « sur 
le tas ». L’AFEST a l’avantage d’off rir une nouvelle 

modalité ou ingénierie de formation, facilitant 
l’acquisition des compétences ou de blocs de 
compétences, et de rendre, à l’issue de leur formation, 
les personnes immédiatement opérationnelles.

L’ouverture du contrat de professionnalisation aux 
entreprises d’insertion devrait également favoriser 
la montée en compétences des salariés en parcours 
d’insertion. 

Enfi n, le CPF de transition, qui remplace le Congé 
individuel de formation depuis le 1er janvier 2019, 
va permettre à tout salarié, au cours de sa vie 
professionnelle, de suivre à son initiative et à titre 
individuel, une formation longue en vue de changer 
de métier ou de profession. 

Quelles seraient, selon vous, les conditions de 
réussite pour que ces mesures se déploient ?
La condition la plus urgente reste la coordination 
des acteurs et plus particulièrement des acteurs 
locaux pour répondre rapidement aux demandes 
des bénéfi ciaires de formation, qu’il s’agisse des 
fi nanceurs (Régions, OPCO, Pôle emploi, etc.) ou des 
structures de l’AIO (Accueil, Information, Orientation 
des jeunes) : missions locales, opérateurs du CEP 
(Conseil en Évolution Professionnelle), etc.

La seconde, et peut-être la plus importante pour moi, 
serait la simplifi cation pour les personnes de l’accès 
aux diff érents dispositifs, couplée à une off re de 
formation de proximité plus lisible sur les territoires. 
Ces diff érents sujets seront au cœur des échanges 
de la prochaine Université d’hiver de la formation 
professionnelle, à Biarritz, du 29 au 31 janvier 2020.

compétences

professionnalisation
AFEST

alternance

qualification

OPCO
financement

insertion

emploi

ingénierie

Nouvelle loi, nouvelle donne ?



Repères

Conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
onze OPCO (OPérateurs de COmpétences) ont fait leur apparition par arrêtés du 29 mars 2019, 
en remplacement des vingt OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) qui existaient 
auparavant. Photographie de cette nouvelle répartition à l’échelle de la fédération. 

Onze OPCO ont été agréés en 2019 représentant trois cent vingt-neuf branches professionnelles 
diff érentes. D’ici 2021, ceux-ci n’assureront plus la collecte de fonds dédiés à la formation professionnelle 
pour se consacrer à leurs nouvelles missions : 

•  accompagner les PME pour défi nir leurs besoins en formation et développer leurs compétences ; 

•  apporter un appui technique aux branches professionnelles en matière de gestion prévisionnelle des 
compétences et de suivi des certifi cations professionnelles ;

• fi nancer les contrats en alternance. 

Près de 300 Ei/ETTi se trouvent ainsi regroupées dans le nouvel OPCO FIMO (Entreprises et salariés des 
services à forte intensité de main d’œuvre). Peut-être ce regroupement permettra-t-il de mieux faire 
entendre les besoins en formation des Ei/ETTi et d’essaimer les bonnes pratiques de formation ?

Sur la base de 446 entreprises dont la fédération avait les données 
sur les 523 entreprises adhérentes

Entreprises et salariés 
des services à forte 
intensité de main d’œuvre
Travail temporaire - 31%
Déchets - 21%
Services et transports - 14%

66%

OCAPIAT
Environnement - 9%

Services et transports - 1%

10%

OPCO 2i
Services et transports - 4%

Déchets - 2%
BTP - 1% 

7%

Construction
BTP - 6%

6%

Mobilités
Services et transports - 4% 

4% Cohésion 
sociale

3%
Santé
2%

ATLAS
1%

AFDAS
0,4%

Répartition des Ei/ETTi 
adhérentes à la fédération 
par OPCO et leur poids par 

secteur d’activité 
dans l’OPCO

Des OPCA aux OPCO



Des salariés dans leur grande majorité pas 
ou peu qualifiés

Les Ei et ETTi s’adressent à des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi. Les niveaux de formation lors de l’embauche sont généralement faibles. L’acquisition 
et la montée en compétences s’avèrent donc centrales et le triptyque emploi-accompagnement-
formation nécessaire pour construire des parcours de qualité permettant la sortie dans l’emploi de 
ces personnes. 

AFDAS

Formation des salariés en parcours

Interrogés sur leurs principales diffi  cultés pour 
trouver du travail, les salariés en parcours 
d’insertion évoquent trois raisons principales : 
l’absence de permis de conduire ou de véhicule, un 
niveau de formation insuffi  sant pour répondre aux 
off res d’emploi ou encore l’absence de travail dans 
leur branche. A leur entrée dans l’entreprise, 80% 
ont un niveau inférieur ou égal au CAP/BEP, et parmi 
eux, une part importante est sans diplôme (50% 
dans les Ei, 63% dans les ETTi)1. Ceux-ci cumulent 
également plusieurs diffi  cultés sociales : problèmes 
familiaux, de logement, endettement… mais aussi 
de mobilité, d’illettrisme, d’analphabétisme ou 
de diffi  cultés à maîtriser le français, ces dernières 
pouvant être levées, au côté de l’accompagnement 
socioprofessionnel, par des actions de formation.

1  Agence de services et de paiement (ASP) ; traitement Dares ; niveau de formation des salariés nouvellement embauchés ou renouvelés 
en 2017

2 Dares Analyses « Un accompagnement très diversifi é durant le parcours d’insertion » - Avril 2016

TÉMOIGNAGE : 
Un programme de formation sur-mesure à destination des migrants
Face aux fl ux migratoires que connait la France depuis 2015, Trait d’Union compte aujourd’hui, 
dans son eff ectif, plus de la moitié de migrants non francophones, des somaliens majoritairement 
mais aussi des tchadiens, des soudanais, des afghans... Afi n de s’adapter à ce nouveau public, 
l’entreprise d’insertion ligérienne a mis en place, en lien avec un organisme de formation régional, 
des programmes sur-mesure, expérimentés en 2017 et 2018.

Le premier programme dédié aux encadrants techniques et conseillers en insertion professionnelle (CIP) a 
duré deux jours. Intitulé « Formation à l’accueil des migrants », ce module a permis d’appréhender l’histoire 
des parcours migratoires, de réfl échir à sa posture professionnelle lors de l’accueil de migrants et d’instaurer 
une relation de confi ance dans un cadre multiculturel.

Le deuxième programme, d’une durée de 70 heures, a visé des salariés migrants ayant un premier niveau de 
communication en langue française. Le contenu a été centré sur la communication orale et écrite, les règles 
et usages civiques sur le territoire français et l’identifi cation des principales règles de sécurité.

Cette formation intensive en FLE (Français Langue Étrangère), pour les salariés ayant déjà des notions de 
français, avait aussi pour objectif de leur permettre, de retour dans l’entreprise, de transmettre aux salariés 
ne parlant pas du tout le français, les premiers rudiments de la langue, notamment pour les aspects les plus 
techniques de l’activité de l’entreprise.

80% 
de niveau inférieur ou égal au CAP/BEP

17% des Ei 
ont plus de la moitié de leurs salariés en par-
cours d’insertion rencontrant des diffi  cultés 

à maîtriser le français2

49% des ETTi 
ont plus de la moitié de leurs salariés en par-
cours d’insertion rencontrant des problèmes 

de mobilité2



La formation dans les entreprises d’insertion

Les entreprises d’insertion proposent diverses formations allant de formations aux compétences clés 
(remise à niveau en français ou en mathématiques) à des formations qualifi antes en fonction des besoins 
et du projet professionnel du salarié en parcours d’insertion. Celles directement liées au poste de travail 
restent toutefois les plus rependues pour permettre aux salariés en parcours d’insertion de devenir 
autonomes, de reprendre confi ance en eux et d’acquérir de nouvelles compétences métier (propreté, 
tri, logistique, bâtiment, etc.) et également transverses (compétences clés, travail en autonomie, travail 
en équipe, hygiène et sécurité, etc.) qui favorisent leur retour à l’emploi pérenne. Femme ou homme, un 
salarié sur deux en entreprise d’insertion est formé. Reste que la part des femmes formées est moindre 
compte-tenu de la spécifi cité des métiers proposés dans les Ei qui comptent comme salariés en parcours 
d’insertion, 68% d’hommes.

TÉMOIGNAGE : 
Lutter contre l’illectronisme
L’entreprise d’insertion Insert Solutions, installée dans le Tarn, a monté son organisme de formation 
pour accompagner les salariés en parcours d’insertion face à la fracture numérique.

Le constat est là : face à une société qui se numérise de plus en plus et confrontés à une dématérialisation 
toujours plus grande des démarches administratives sur internet, près de 20% des français sont touchés par 
l’illectronisme, en diffi  culté dans leur maîtrise des outils informatiques et des contenus sur internet.

Les salariés en parcours d’insertion, souvent peu ou pas qualifi és, sont les premiers impactés par ces 
évolutions technologiques et ce d’autant plus qu’une grande partie de leurs démarches pour retrouver un 
emploi ou lever des freins à l’emploi sont désormais à réaliser en ligne : créer son dossier sur le site de Pôle 
emploi, actualiser sa situation auprès de la CAF, s’informer sur ses droits et démarches auprès de la CPAM, 
ouvrir son compte personnel de formation… sont autant de points d’achoppement pour une personne 
« éloignée du numérique ».

Aussi, Insert Solutions s’est-elle saisie du sujet ! Elle a pensé et déployé une off re de formation afi n de 
répondre au mieux aux besoins des salariés en parcours. Elle a mis en place des modules de deux jours pour 
des groupes de stagiaires, en interne dans l’entreprise, comme en externe au profi t d’autres entreprises 
d’insertion du territoire, avec l’objectif suivant : « acquérir les bases d’une culture numérique, compétence 
transversale nécessaire pour faciliter l’accès à l’emploi et sécuriser son parcours professionnel ». Une solution 
pour favoriser l’inclusion… numérique.

En Ei

52% 
ont suivi au moins une formation 
pendant leurs parcours dont

une 
seule 

formation

47%

deux 
formations

27%

trois 
formations 

ou plus

26%

Source : « Les structures de l’insertion par l’activité économique 
adaptent-elles l’accompagnement et la formation au profi l de 
leurs salariés ? » - Document d’études Dares – 2017

Type de formations suivies
77%

28% 27% 24%

Formation au poste (adaptation au poste 
de travail, gestes et postures, hygiène et 
sécurité, premiers secours, CACES) 

Formation qualifiante (obtention d’un 
diplôme ou d’une qualifi cation) 

Formation aux savoirs de base

Formation générale  (permis de conduire, 
informatique - internet, word, excel, etc.)



La formation dans les entreprises de travail temporaire d’insertion

En ETTi

30% 
ont suivi au moins une formation 
pendant leurs parcours dont

une 
seule 

formation

58%

deux 
formations

25%

trois 
formations 

ou plus

17%

Un peu moins d’un salarié en parcours d’insertion 
sur trois est formé en ETTi, dans leur grande majorité 
des hommes, ceux-ci étant surreprésentés dans les 
ETTi (81% en 2017) au regard de la spécifi cité des 
métiers proposés pour près de la moitié dans le 
secteur du bâtiment et de la construction (40%). 
Comparé aux Ei, la part plus faible des salariés 
formés en ETTi peut s’expliquer par des durées plus 
courtes au sein de l’entreprise, la probabilité d’être 
formé étant corrélée à la durée du parcours.

TÉMOIGNAGE : 
Former, insérer, féminiser ! 
Former des femmes au métier d’équipier autonome de production industrielle, c’est le défi  que  
l’entreprise de travail temporaire d’insertion Humando a relevé avec Renault Sandouville. Barbara 
Delobette, sa directrice, revient sur cette action ayant favorisé l’insertion de femmes éloignées 
de l’emploi comme la mixité professionnelle dans un secteur qui demeure encore très largement 
masculin. 

« En 2018, la société Renault Sandouville nous a fait part de son besoin de main-d’œuvre qualifi ée comme 
de son engagement en faveur de la diversité avec pour seul prérequis, la motivation. Nous avons saisi cette 
opportunité pour accompagner vingt femmes en diffi  cultés socio-professionnelles vers l’emploi dans ce 
secteur d’activité où elles sont fortement sous-représentées. 

Nous avons ainsi mis en place un parcours qualifi ant de dix mois avec l’appui du FAF.TT et du Pôle Formation 
de l’UIMM1. Celui-ci comporte d’abord trois mois de Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI) afi n 
de familiariser les salariées à la culture industrielle, passer l’habilitation SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
reprendre confi ance en soi avec la validation d’un permis chariot élévateur (CACES 1 R389), apprendre les 
gestes métier et qualité, et enfi n, s’adapter à la situation de travail sur chaîne de production pendant un mois 
et demi. A l’issue de cette première phase, le parcours se poursuit par un Contrat de Professionnalisation 
Intérimaire (CPI) de sept mois en alternance avec un triple tutorat Renault Sandouville/ Humando/ Pôle 
formation de l’UIMM. 

Aujourd’hui, treize salariées ont obtenu leur CQP EAPI2 et 70% sont sorties dans l’emploi ou en formation 
qualifi ante. Pour des femmes sans expérience dans le secteur industriel et, pour certaines, qui n’avaient 
jamais travaillé, le bilan est très positif ! D’ailleurs Renault a souhaité reconduire l’action en 2019 pour 
vingt postes et leur sous-traitant Faurecia s’est associé au projet en ouvrant deux postes de production ».

1 Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie 
2 Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle d’Equiper Autonome de Production Industrielle

Source : « Les structures de l’insertion par l’activité économique
adaptent-elles l’accompagnement et la formation au profi l de
leurs salariés ? » - Document d’études Dares – 2017



Les formations dispensées en interne ou en externe 

Les ETTI proposent dans 93% des cas des 
formations au certifi cat d’aptitude à la 
conduite en sécurité (CACES) en lien avec 
les métiers sur lesquels elles mettent leurs 
salariés à disposition. Les formations sont 
dispensées très majoritairement à l’extérieur 
de la structure. Elles déclarent proposer 
également une formation qualifi ante dans 
53% des cas. 

En 

interne

En 

externe %

Formation au CACES 5 88 93

Formation hygiène et sécurité 13 60 74

Adaptation au poste de travail 24 48 72

Remise à niveau 

dans les matières générales 5 49 54

Formation pour obtenir un 

diplôme ou une qualification 1 52 53

Cours pour apprendre 

le français 4 46 50

Formation au permis de 

conduire 1 43 44

Formation en informatique 5 22 28

Préparation à des concours 

administratifs 1 2 3

La professionnalisation des salariés en parcours dans les ETTi
Souhaitant souligner l’importance de l’investissement des ETTi en matière de formation et 
leur engagement dans l’appui au développement des compétences des publics qu’elles 
accompagnent, le FAF.TT publie, depuis 2015, une édition spéciale ETTi de son étude « Intérim 
et Formation ». Parue en juillet 2018, la dernière édition livre plusieurs indicateurs sur la 
professionnalisation des salariés en parcours d’insertion, sur les 197 ETTi observées en 2017.

245 h
Soit le volume 
moyen d’heures 
de formation

Les 3 premières spécialités 
de formation représentées

26% • Transport, 
manutention, magasinage 
13% • Bâtiment, construction 
et couverture 
12% • Technologies 
industrielles fondamentales

Qualification visée 
par la formation 

42% • Titre RNCP hors 
CQP 

33% • Attestation 

22% • Qualification 
Convention Collective 
Nationale 

2% • Certificat de 
Qualification Professionnelle 
(CQP) 

1 081 salariés 
intérimaires
en professionnalisation 
•  CIPI (Contrat d’Insertion 

Professionnelle 
Intérimaire)

•  CDPI (Contrat de 
Développement 
Professionnel Intérimaire)

•  CPRO-I (Contrat de 
Professionnalisation 
Intérimaire)

•  PP-I (Période de 
Professionnalisation)

En ETTi

Lecture : 53% des responsables d’ETTi déclarent 
proposer une formation pour obtenir un diplôme ou 
une qualifi cation à leurs salariés. 52% les réalisent en 
externe et 1% en interne. Source : DARES analyses - « Un 
accompagnement très diversifi é durant le parcours 
d’insertion » - Avril 2016

899 salariés intérimaires d’ETTi 
ont également suivi une formation individuelle en 2017, avec leur Compte Personnel de Formation, 
visant un titre RNCP hors CQP, une attestation ou un CQP.

ZOOM SUR



Une plateforme régionale de formation  
à destination des salariés en parcours d’insertion 
avant l’heure !

Pionnière en la matière, l’URSIE Alsace a, dès 2004, lancé un programme régional pour 
accompagner et développer la formation des salariés en parcours d’insertion des quatre familles 
de structures d’insertion alsaciennes, avec le soutien de la Région, du FSE, de l’Etat et du 
département du Haut-Rhin. Anne Schmitt, responsable Professionnalisation, nous dresse le bilan 
des ces quatorze années d’activité alors que ce programme est désormais déployé à l’échelle du 
Grand Est, depuis 2018.

« Au bilan de ces années, on peut retenir l’évolution des pratiques d’accompagnement dans les structures 
d’insertion, un impact positif mesurable sur les parcours des personnes, un partenariat fort avec des 
organismes de formation capables d’adapter leur pédagogie aux profils des salariés en parcours d’insertion, 
un rapprochement avec les OPCA et un soutien sans faille de nos partenaires publics. Ce programme a 
été l’opportunité de nous rendre tous acteurs d’une politique de formation concertée sur le territoire. Il 
s’appuie sur un recensement des besoins en formation des salariés en parcours d’insertion, en lien avec les 
besoins du territoire, une ingénierie de formation à destination des structures, une gestion administrative et 
financière des actions, un lien étroit avec les organismes de formation, chacun de ces points concourant au 
bon fonctionnement du programme. 

Celui-ci nous a également permis de démontrer l’effort de formation à l’œuvre dans les structures d’insertion 
du territoire : près de 30 200 salariés en parcours d’insertion ont ainsi bénéficié du programme de formation, 
soit 1 714 actions. Les formations « métier » représentent 83% des actions réalisées sur l’ensemble du 
programme, parmi lesquelles 32% ont permis d’accéder à une qualification. Les actions de formation 
« Compétences de base » représentent, quant à elles, 14% des réalisations. Enfin, celles à destination de 
l’employabilité, ayant débuté plus tard, en 2011, représentent au total 3%. Le taux de participation des 
structures d’insertion est passé de 55% la première année à 87% la dernière année, confirmant qu’un 
accompagnement était nécessaire. Les actions mutualisées se sont aussi développées passant de 14% en 
2004 à 50% en 2017. Ces actions font la force du programme, permettant aux structures d’insertion qui n’en 
auraient pas eu la possibilité autrement, de mobiliser des possibilités de formation pour leurs salariés. La 
mesure d’impact des formations sur les parcours d’insertion indique également des données identiques 
depuis 3 ans : +8 points pour le taux de sorties dynamiques concernant les salariés les moins qualifiés, 
présents dans la structure depuis plus de 6 mois, et majoritaires dans le programme. 

Fort de ces quatorze années d’expertise acquise, le déploiement du programme de deux à dix départements 
avec le PRIAE (Programme Régional d’Insertion par l’Activité Économique) a démarré au second semestre 
2017 par la mobilisation des structures et un recensement des besoins pour 2018. Ce programme version 
Grand Est compte 233 actions ouvertes pour 2 865 places et 183 000 heures prévues. 259 structures 
d’insertion ont prévu de participer, soit plus de 60% des structures conventionnées. Le bilan de cette 
première année d’activité sera rendu en septembre 2019 avec, nous l’espérons, un taux de réalisations 
satisfaisant pour cette année une. »

Sur 14 programmations

+ 8 points de taux de sorties dynamiques pour les salariés formés

30 191 
salariés  
formés

46  
heures de formation
Soit la durée moyenne par salarié

1 714
actions  
financées



L’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) est désormais reconnue par la loi du 5 
septembre 2018. Ce « parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel qui 
peut être réalisé [...] en situation de travail » fait pleinement écho au cœur de métier des entreprises 
d’insertion qui accompagnent et font monter en compétences des personnes en difficulté sur 
poste de travail pour faciliter leur retour à l’emploi.

TÉMOIGNAGE : L’AFEST s’invite au Zazie hôtel

Pourquoi se lancer dans l’AFEST, celle-ci à peine 
sortie de la mallette du législateur ?
Parce que l’AFEST nous a semblé être du sur-mesure 
pour nous. En fait, on en faisait déjà sauf que ces actions 
n’étaient pas aussi structurées et encadrées… L’AFEST 
nous permet de rendre les choses plus professionnelles, 
de reconnaître et de densifi er ce qu’on faisait déjà.

Comment avez-vous structuré cette démarche ?
Il y a plusieurs points de passage obligatoires pour 
mettre en place une AFEST. Il y a d’abord l’analyse des 
situations de travail pour voir celles dont on peut se 
servir, ce qui demande une vraie compétence et une 
expertise en ingénierie pédagogique que l’entreprise 
n’a pas forcément en interne. Au Zazie hôtel, on a 
fait appel à une consultante ergonome pour nous 
accompagner sur cette première phase. Ensuite, il y a 
une vraie nécessité de former les encadrants techniques 
à l’AFEST pour qu’ils puissent monter en compétences. 

C’est une professionnalisation nécessaire car l’AFEST 
demande la propre mise à distance de leur activité. 
Enfi n, il y a toute la partie sur la fameuse « phase 
réfl exive » qui est sans nul doute le levier le plus puissant 
pour rendre une situation de travail apprenante.

Quels sont les freins et plus-values ?
Cela demande beaucoup de temps et d’investissement ! 
Mais c’est un projet fédérateur et motivant, même si 
déstabilisant. Chacun attrape les choses à sa manière, 
on demande aux gens de montrer comment ils 
travaillent. Il faut aussi se donner du temps, suspendre 
le temps, réduire l’exigence de productivité même si 
après il y un eff et de booster avec la capitalisation. Et 
puis former quelqu’un est extrêmement valorisant et 
riche, ça humanise le travail qu’on fait. C’est un gros 
projet pour l’entreprise mais en termes de mana-
gement et créativité, c’est enthousiasmant !

A quelques encablures de la gare de Lyon, à Paris, le Zazie Hôtel, conventionné entreprise d’insertion 
depuis 2012, se lance dans un nouveau challenge : l’AFEST. Anne-Sophie de Boulois nous explique 
les raisons de ce choix.

Nouvelle modalité de formation

Préparation 
d’un parcours pédagogique

Phase réflexive

Analyse 
de l’action 
de travail

Désignation 
d’un « tuteur AFEST »

Mise en situation 
de production apprenante

Mesure/
évaluation 
des effets 
de la formation

Le parcours AFEST
(Action de Formation En Situation de Travail)



Perspectives

Les réseaux de l’insertion ont obtenu, en mai 2018, qu’une partie du 
Plan d’investissement dans les compétences, lancé par le 
gouvernement, soit consacrée à la formation des salariés en parcours 
d’insertion, soit une enveloppe de 260 M€ pour la période 2018-2022. 
Un an plus tard, quel premier bilan peut-on tirer ? Nous avons posé la 
question à Olivier Dupuis, secrétaire général de la fédération et Philippe 
Jaumeau, directeur de PHJ Conseil, cabinet de conseil en Ressources 
Humaines spécialisé dans les domaines Emploi et Formation.

Où en est-on de la formation des salariés 
en parcours d’insertion aujourd’hui ?

Olivier Dupuis : Nous sommes dans un paradoxe. 
Alors que la puissance publique, et au premier 
chef l’Etat à travers le Plan d’investissement dans 
les compétences (PIC), investit fortement pour la 
formation des salariés en parcours d’insertion, ces 
derniers sont moins formés depuis la loi de 2018. 
En 2019, le PIC IAE est doté de 60 millions d’euros en 
fonds Etat, c’est un eff ort réel, mais au fi nal cela n’a 
permis que de « limiter la casse » de la suppression 
de la période de professionnalisation. 

Philippe Jaumeau : Eff ectivement, le fi nancement 
du PIC se fait au détriment du CIF et de la période 
de professionnalisation. Or, si ce dernier dispositif 
pouvait souvent s’apparenter à un refi nancement du 
plan de formation pour des entreprises « normales », 
ce qui a d’ailleurs motivé sa transformation en Pro-A, 
il constituait un outil réellement effi  cace pour l’IAE 
qui s’était battue en 2014 pour qu’il soit ouvert aux 
salariés en parcours d’insertion. Ce que l’IAE a gagné 
d’un côté, elle l’a partiellement perdu de l’autre.

Les moyens sont-ils suffi  sants 
aujourd’hui pour soutenir la formation 
des salariés en parcours d’insertion ?

O.D. : Clairement non. Nous avions chiff ré le besoin de 
fi nancement pour toute l’IAE à 350 millions d’euros, 
même si le PIC IAE est conséquent, nous sommes 
loin du besoin réel. Ce n’est évidemment pas la seule 
source de fi nancement mais elle est aujourd’hui 
centrale. S’ajoutent à cela la transformation des 
OPCA en OPCO et un lancement du PIC IAE diffi  cile.
Le triptyque emploi-accompagnement-formation est 
aujourd’hui plus un objectif qu’une réalité.

P.J. : Rappelons que l’Etat n’a fait que réorienter 
des fi nancements. Et que l’apport complémentaire 
de fi nancement, à hauteur globalement de 700-
800 millions d’euros, provient d’un prélèvement 
supplémentaire sur la contribution des entreprises à 

la formation professionnelle. On est eff ectivement loin 
du compte au regard des objectifs affi  chés.

Quant aux OPCO, qui sont désormais recentrés 
sur l’alternance et les TPE dans une logique de 
concentration et de gestion de masse, on peut 
eff ectivement s’interroger sur leur capacité à 
prendre en compte des problématiques spécifi ques 
et complexes comme celle de l’IAE.

Et demain, quelles solutions peut-on 
imaginer pour faire plus et mieux ?

O.D. : Le premier besoin est celui du fi nancement, la 
première réponse doit être fi nancière. On ne fera pas 
de l’or avec du plomb, et les entreprises d’insertion ont 
déjà fort à faire avec leur modèle économique et le 
projet social. La puissance publique sous-estime leur 
engagement en la matière. Au sein de la fédération, il 
n’est pas rare d’avoir des entreprises qui investissent, 
avec leurs propres fonds, des sommes de plusieurs 
dizaines et parfois centaines de milliers d’euros. Ce 
n’est pas à l’entreprise d’insertion de fi nancer les 
compétences dont ont besoin les entreprises classiques. 
C’est le monde à l’envers. De ce point de vue l’AFEST 
doit être demain un levier puissant pour former les 
salariés en parcours. Et la fédération, avec l’ensemble 
des réseaux, va poursuivre son plaidoyer pour rendre 
éligible la formation des salariés en parcours au 
fi nancement de l’alternance.

P.J. : La problématique « faire plus et mieux » avec les 
mêmes moyens fi nanciers, voire moins, ne touche pas 
seulement l’insertion, mais toutes les organisations, 
à part peut-être celles de moins de 50 salariés. Et la 
réponse est la même partout : « faire autrement » 
en innovant dans les processus de développement 
des compétences, ce que la loi permet et encourage 
désormais, par une organisation revisitée (logique 
d’entreprise apprenante) mobilisant une réingénierie 
fortement appuyée sur le numérique. L’AFEST est l’un 
de ces nouveaux moyens, certainement l’un des plus 
aisément mobilisables pour l’IAE.

Des mesures suffisantes pour soutenir 
la formation des salariés en parcours d’insertion ?

Philippe JaumeauOlivier Dupuis



1 200 entreprises en France,
présentes sur tous les secteurs d’activités 
Economie circulaire, travail temporaire, 
sous-traitance industrielle, bâtiment, 
espaces verts, propreté, logistique, traiteur...

71 900 salarié·e·s
dont 81% en parcours d’insertion

1,1 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires

Chiffres clés des entreprises d’insertion 

La fédération des entreprises d’insertion
18-20 rue Claude Tillier - 75012 Paris Tél. 01 53 27 34 80
contact@lesentreprisesdinsertion.org - www.lesentreprisesdinsertion.org

Efficacité économique, 
finalité sociale
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Créé en 2013 par Philippe Jaumeau, PHJ Conseil 
est un cabinet de conseil en Ressources Humaines 
spécialisé dans les domaines Emploi et Formation 
qui intervient auprès des entreprises, des 
branches professionnelles et des opérateurs de la 
formation.
PHJ Conseil
25 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
www.phj-conseil.com

Depuis plus de 40 ans, Centre Inff o décrypte 
l’actualité de la formation à l’échelle nationale, 
régionale et européenne. Spécialiste de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles, Centre Inff o met à la disposition 
des professionnels une off re de formation 
complète, une expertise juridique, réalise des 
missions de conseil et d’accompagnement et 
assure un rôle d’animation du débat public. 
Centre Inff o
4, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
www.centre-inff o.fr
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