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Créé en 1957 par le Traité de Rome, le Fonds social européen (FSE) est le principal instrument 
de l’Union européenne pour favoriser le développement de l’emploi, de la formation et 
de l’insertion professionnelle.

Dans le cadre de la programmation 2007-2013, il a permis de cofinancer en région Centre de
nombreux projets pour accroître les compétences des salariés qui en ont le plus besoin mais aussi
pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes et la réinsertion professionnelle de publics fragiles, 
souvent en voie d’exclusion : chômeurs de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux... 
Chaque année, près de 30 000 personnes bénéficient ainsi sur la région d’actions soutenues 
par le FSE.

Nous avons choisi à travers cette publication d’illustrer la diversité et la richesse de toutes ces actions
en donnant la parole à 20 porteurs de projets exemplaires ainsi qu’à tous les professionnels 
mobilisés : formateurs, travailleurs sociaux, conseillers en insertion professionnelle, chargés de 
recrutement, coachs, psychologues… Ceux-ci doivent faire preuve au quotidien de vraies qualités
humaines, de générosité et d’un réel sens de l’écoute pour remettre en selle des personnes qui, 
bien souvent, au fil de parcours professionnels chaotiques, ont perdu toute confiance en elles et 
toute possibilité de se projeter dans l’avenir. Véritables révélateurs de talents, ils doivent sans cesse
faire preuve d’ingéniosité mais aussi de tact pour identifier le potentiel caché des demandeurs 
d’emploi et des salariés qu’ils accompagnent. 

Jeunes déscolarisés, salariés peu ou pas qualifiés confrontés à une reconversion, adultes en situation
d’illettrisme, bénéficiaires de minima sociaux menacés d’exclusion…les bénéficiaires « finaux » 
du FSE ont des profils très variés. Plusieurs d’entre eux ont accepté de nous livrer leur expérience,
parfois avec beaucoup de pudeur, et de nous faire part de leurs attentes, de leurs espoirs mais 
aussi de leur joie d’avoir pu retrouver le chemin d’une certaine autonomie ainsi que de nouvelles 
perspectives professionnelles.

Ces histoires de vies fragmentées de même que les témoignages des professionnels qui se 
mobilisent avec passion pour le retour à l’emploi des bénéficiaires, sont tous, au final, porteurs 
d’espoir et d’optimisme. 

En effet, ces reportages et interviews réalisés sur le terrain, aux quatre coins de la région Centre, 
nous apprennent qu’il n’y a jamais de situation désespérée. Nul n’est à jamais « irrécupérable » 
et il suffit parfois d’une main tendue, d’un coup de pouce pour qu’une personne retrouve en 
elle-même des forces insoupçonnées et reconstruise, peu à peu, les contours d’une nouvelle ambition.
Il n’est donc jamais trop tard pour apprendre et tirer parti de l’acquisition de nouvelles compétences.
Enfin, les professionnels eux-mêmes nous disent tous qu’en retour de leur investissement, 
ils reçoivent aussi beaucoup des personnes qu’ils ont accompagnées. Aider n’est pas un processus
unilatéral mais constitue bien un gain mutuel pour l’intervenant et le bénéficiaire.

C’est cette curieuse alchimie que le FSE parvient à susciter et amplifier.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce recueil en espérant qu’à travers tous ces témoignages 
vous aurez pu apprécier concrètement l’effet levier généré par le FSE sans lequel ces actions
n’auraient pas pu se déployer aussi amplement et n’auraient pas eu autant d’impact. 
Et puis qui sait, gageons que ce recueil inspirera aussi de futurs projets pour la nouvelle 
programmation 2014-2020.

Patrice GRELICHE
Directeur régional de la DIRECCTE Centre 
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Les 20 projets
FSE 2007/2013
en région Centre
Chaque projet est relaté à travers un « 4 pages » qui
intègre des reportages conduits sur le terrain ainsi que
des interviews de porteurs de projet, d’intervenants 
et de bénéficiaires finaux.

Le sommaire détaillé relatif à chaque projet figure dès
la 1ère page dans un bandeau bleu.
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ANTICIPER
L'ÉVOLUTION
DES EMPLOIS
DANS LA FILIÈRE
COSMÉTIQUE ET
PARFUMERIE.
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Constatant que la filière était en perpétuelle
évolution, le pôle de compétitivité 
Cosmetic Valley a décidé de lancer une
étude prospective sur l'évolution à 3-5 ans
des métiers de ses entreprises adhérentes.
En effet, le contexte économique de ces
dernières années a favorisé une baisse
d'attractivité du secteur qui s'est ressentie
sur les recrutements. De plus, les entreprises
doivent s'adapter à des normes réglemen-
taires et techniques qui évoluent sans
cesse et diffèrent d'un pays à l'autre. 
Des métiers apparaissent, d'autres 
évoluent... Il s’agissait donc de mieux
appréhender via cette étude les évolutions
des compétences nécessaires au
développement de la filière et les futurs
besoins des employeurs en matière de
recrutement. 

Quatre Domaines d'Activités Stratégiques
–DAS- (Végétal, Formulation, Packaging 
et Sensoriel) ont été au cœur de cette
étude. L’enjeu était d'analyser les types
d’emplois concernés par ces domaines et
de cartographier les métiers qui seront
jugés stratégiques au cours des cinq
prochaines années.

Responsable innovation, ingénieur sensoriel,
responsable production, régleur… trente-
trois métiers au total ont été identifiés
comme stratégiques. C'est-à-dire qu’ils
représentent un rôle clé pour la valeur
ajoutée de l'entreprise, qu'ils sont en
émergence, en mutation, ou en tension
(recrutements difficiles). Toutes les
catégories socioprofessionnelles sont
concernées : ouvriers (qualifiés ou non),
techniciens, agents de maîtrise, employés
et cadres.  g

Titre du projet :
Etude prospective 
Emploi-Formation sur 
les 4 Domaines d'Activités
Stratégiques du Pôle de
Compétitivité « Cosmetic Valley »

Thème : 
Pratiques innovantes et 
préventives de gestion 
des ressources humaines

Porteur : 
COSMETIC VALLEY

Publics cibles :

Salariés, travailleurs handicapés,
jeunes entrant dans l'entreprise,
salariés en seconde partie 
de carrière...

Budget : 
127 906 e TTC
dont 49 965 e de subvention FSE

Chiffres clés :
550 entreprises
50 000 emplois
13 milliards e de chiffre d'affaires

Partenaires :
DIRECCTE Centre, OPCALIA
Centre, APEC

Dates de réalisation :
janvier à décembre 2011

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne
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Pouvez-vous nous rappeler le
contexte de l'étude qui a été menée ?

Nous avons souhaité mener une étude
prospective sur l'évolution des métiers à 
5 ans dans quatre domaines d'activités
stratégiques du secteur Parfumerie
Cosmétique. L'idée est de permettre aux
chefs d'entreprises d'anticiper et de se
préparer à embaucher les futurs profes-
sionnels dont ils auront besoin. Dans un
premier temps, il s'agit de mieux faire
correspondre l’offre de formation initiale et
continue existante à la demande des
entreprises. Les résultats de cette étude
devraient permettre aux professionnels de
l'enseignement et de la formation de faire
évoluer leur contenu pédagogique dans ce
sens.

Les entreprises étaient-elles 
demandeuses de cette étude ? 

Oui, les entreprises étaient très deman-
deuses, surtout que nous sommes sur un
secteur dans lequel les métiers sont très
spécialisés et dans lequel les recrutements
sont parfois difficiles. Dans la phase

quantitative de l'étude, plus d'une
centaine d'entreprises ont été sondées 
et elles ont été très sensibles à nos interro-
gations.

Quels sont les principaux apports 
de cette étude ?

L'étude a surtout mis en valeur des
métiers en tension sur lesquels nous
avons du mal à recruter, des métiers qui
seront jugés stratégiques dans 5 ans ou
encore des métiers qui sont vraiment
indispensables aux entreprises. Pour
prendre un exemple, c'est un secteur de
plus en plus réglementé et nous recher-

chons de plus en plus des Chargés
d'Affaires Réglementaires. De nombreux
métiers qui n'existaient pas il y a quelques
années sont aujourd'hui indispensables.

Ces métiers en tension sont-ils
communs à l'ensemble du secteur ?

C'est l'ensemble de la filière de la
Parfumerie Cosmétique qui est
concernée, de la culture des plantes
aromatiques au packaging des produits
finis en passant par la formulation. On
touche vraiment à l'intégralité de la chaine
de fabrication du produit. g

REGARDS CROISÉS
« Les chargés d'Affaires Réglementaires
sont de plus en plus recherchés »

Interview de Soline Godet, « Manager Animation Réseau » au sein de la Cosmetic Valley :

Opcalia est le deuxième organisme paritaire collecteur
français au titre de la formation professionnelle. Cet OPCA, qui
regroupe 28 branches professionnelles, accompagne les
entreprises pour optimiser leurs investissements en formation.

Véritable partenaire du Pôle de Compétitivité Cosmetic Valley, Opcalia Centre a
participé, dès le démarrage, à la mise en œuvre du périmètre de l’étude, au copilotage
de cette dernière et notamment au montage des groupes de travail mis en place lors
de l’étude qualitative. Plusieurs laboratoires de recherche, des universités et quelques
entreprises ont rejoint ces groupes afin de réaliser un état des lieux précis des emplois clés spécifiques à chaque domaine
d’activités stratégiques.

Opcalia Centre a acquis un réel savoir faire en matière d’ingénierie de formation et de réflexion prospective sur les métiers
en devenir. Il avait ainsi déjà financé un certain nombre d’observatoires dont notamment, une mission d’observation et
d’analyse sur le Domaine d’Activité Stratégique « Merchandising » en partenariat avec la grappe d’entreprises Shop Expert
Valley, dont le principal cœur d’activité est l’aménagement de magasins.

Au final, Opcalia Centre aura cofinancé l’étude prospective emploi/formation co-conduite avec la Cosmetic Valley à
hauteur de 40 540 e.

OPCALIA Centre : Un partenaire très impliqué

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Monsieur UGARTE
Vice Président

Monsieur BRUNAUT
Président
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Les consultants de l'Association Pour
l'Emploi des Cadres (APEC) ont tout
d’abord, dans une première phase 
qualitative, rencontré des entreprises
membres de la Cosmetic valley afin 
de réaliser un état des lieux des emplois
clés de chaque Domaine d'Activités
Stratégiques (DAS). Une phase quantita-
tive a eu ensuite pour objectif de quantifier
les besoins en recrutements de l’ensemble
des entreprises sur les trois années à venir
et leur opinion sur les formations. 

“ La principale difficulté a été de mobiliser
les professionnels non par désintérêt, loin
de là, mais parce qu’il a été parfois difficile,
pour chacun, de se libérer pour répondre
à nos questions. La mise en place des
groupes de travail a pris du temps mais
notre persistance a payé. Les échanges
ont été très riches pour nous et, je

l’espère, également pour les personnes
qui s’y sont investies ” explique Laurence
Martin, responsable d'étude pour l'APEC.

Les entreprises ont souvent mis l'accent
sur leur besoin croissant d'innovation. La
concurrence (nationale et internationale)
ainsi que le contexte réglementaire
encourage ces établissements à la
recherche de nouvelles matières, de
nouvelles formules. “ L’étude quantitative 
a permis de mettre en évidence 
les spécificités de certains métiers ”
poursuit Laurence Martin. “ Les postes de
Responsables analytiques par exemple,
en charge de la caractérisation des
composantes des matières, ont un 

potentiel de développement fort dans les
entreprises en lien avec l’activité Végétale,
du fait de l’importance croissante de la
recherche de nouvelles compositions.”

Seulement 13% des entreprises se sont
dites tout à fait satisfaites des formations
initiales et des formations professionnelles
existantes. L'étude a révélé que la satis-
faction des entreprises dépendait essen-
tiellement du domaine d'activité et de la
taille de celles-ci. “ En effet les établisse-
ments de petites tailles se sont déclarés
moins satisfaits que les plus grands.”
conclue-t-elle.   g

REGARDS CROISÉS
« Les entreprises ont souvent mis l'accent 
sur leur besoin croissant d'innovation »

Rencontre avec Laurence Martin, responsable étude à l'APEC (Agence Pour l’Emploi des Cadres) 
en charge de la réalisation de l’étude « Cosmetic Valley »

Les représentants de la Cosmetic Valley, d'OPCALIA Centre et de l'APEC ont présenté le 1er décembre 2011 les résultats de
cette étude prospective emploi-formation. Celle-ci a permis d’identifier trente-trois métiers stratégiques, les profils des
professionnels concernés, les compétences qui y sont associées et les difficultés de recrutement que l'on rencontre sur
chacun de ces métiers.
Les attentes des entreprises partenaires ont bien été identifiées. Les volumes d'emploi et les besoins futurs en recrutements
sur les postes dits stratégiques ont pu être évalués précisément. Cela devrait permettre au rectorat et aux prestataires locaux
de formation de faire évoluer leur offre éducative et formative afin de parvenir à une meilleure adéquation emploi-formation.

33 métiers stratégiques identifiés

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

La Cosmetic Valley est un pôle de
compétitivité qui a pour mission de
développer la filière cosmétique et
parfumerie en France. Créé en 2005, le
pôle rassemble aujourd'hui pas moins de 550 entreprises qui contribuent
ensemble au rayonnement international du luxe « Made in France ».
Implantée sur trois régions (Ile de France, Basse Normandie et région Centre),
la Cosmetic Valley s'est rapprochée de six universités et d'une quinzaine
d'établissements de formation afin de développer un exceptionnel vivier de
compétences.

La Cosmetic Valley : 
premier centre de ressources
mondial en Parfumerie 
Cosmétique
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L'ISIPCA est un centre de formation dédié
au secteur du luxe, de la cosmétique, du
management et des arômes alimentaires.
Créé il y a plus de 40 ans, cet institut
accueille chaque année près de 400
apprentis et étudiants. Il propose aujour-
d'hui 13 filières de formation différentes. 
De BAC +1 à BAC +5, 90% d'entre elles
ont recours à l'apprentissage.

L’enjeu pour l’ISIPCA est d’être en mesure
de répondre aux besoins croissants en
jeunes diplômés du secteur de la
parfumerie cosmétique qui se trouve
aujourd'hui dans un contexte de relance.
Or, chaque année, l'ISIPCA se voit obligé
de refuser des demandes d'inscription par
manque de place. Souvent, les sections
sont plafonnées à 16 ou 19 personnes. 

Le but de la restructuration des locaux est
de faire grandir le groupe ISIPCA afin qu’il
soit reconnu par les industries  cosmétiques
- parfumerie - aromatique alimentaire
comme étant un pôle d'excellence dans
son domaine. Concrètement il s’agira de
mettre aux normes et d’agrandir les labora-
toires et une partie des locaux de stockage
afin d'accueillir plus d'apprentis. Dès 2013,
ils devraient être 600 à intégrer un cursus
par la voie de l'apprentissage, contre 350
en 2011.

Près de quatre millions d'euros sont 
mobilisés par la CCI de Versailles Val d’Oise
Yvelines, le Grand Emprunt et le Conseil
Régional d'Ile de France pour financer
l’opération.  g

Un Espace métiers de l'industrie pharma-
ceutique, cosmétique et parfumerie a été
mis en place pour la première fois le 
12 avril 2012 lors de la journée “ Open
Business ” au Parc des Expositions de
Dreux. Organisée par la Maison de
l'Emploi et des Entreprises du Drouais,
cette Journée ambitionne de mettre en
relation des publics en recherche d'emploi

ou de formation avec les entreprises qui 
en offrent. La Cosmetic Valley et le
Polepharma ont rejoint la longue liste 
des partenaires de l'évènement et ont
présenté plus de 100 offres d’emploi.

“ Au moins 2200 personnes sont venues
tout au long de la journée à la rencontre
des 50 entreprises et organismes
exposants ” indique Olivier Pré, Directeur
adjoint de la Maison de l'Emploi et des
Entreprises du Drouais, « En terme de
public, nous avons eu une grande majorité
de demandeurs d’emplois inscrits dans
nos agences locales mais aussi des gens
venus des Yvelines, du Loiret, de l’Orne,
de l’Ile et Vilaine, de l’Essonne et de la
Haute Vienne. Ce succès s'explique
notamment par la création de ce nouvel
espace métiers et la participation des
clusters Polepharma et Cosmetic Valley.

Les premiers retours des professionnels
sont très positifs. A priori, Cosmetic Valley
devrait renouveler l’expérience à nos côtés
l’an prochain ”. g

ACTIONS CROISÉES

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

LE SECTEUR
PARFUMERIE-
COSMÉTIQUE
S’EXPOSE À 
L’«OPEN BUSINESS»
DE PÔLE EMPLOI

L’INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DU PARFUM,
COSMÉTIQUE ET DE L'AROMATIQUE ALIMENTAIRE (ISIPCA)
ACCROÎT SES CAPACITÉS D’ACCUEIL

Pour plus d’information : Soline GODET, Manager Animation Réseau à Cosmetic Valley
Courriel : cosmetic-valley@cosmetic-valley.com
Tel : 02 37 21 12 11

10

LETTRE FSE-COSMETIC VALLEY  10/09/14  12:40  Page 4



RECRUTER
AUTREMENT 
POUR FAVORISER 
LE RETOUR 
A L’EMPLOI 

REPORTAGE 
RAPPROCHER L'OFFRE 
ET LA DEMANDE D'EMPLOI
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03 REGARDS CROISÉS 
LA CONSEILLÈRE OREC 18
L'EMPLOYEUR

TÉMOIGNAGES
NATHALIE, CONDUCTRICE DE CAR
PASCAL, RESPONSABLE 
DE PRODUCTION

04 Recruter autrement : c’est le credo de
Cap entreprise. Porté par l’association
OREC 18 (Organisation, ressources,
emploi, compétences) à Vierzon (Cher),
ce dispositif s’adresse à « des publics 
qui rencontrent des difficultés d’accès et
de maintien dans l’emploi » comme le
précise son directeur, Lamouri Demik. 
Il s’appuie sur la méthode d’Intervention
sur l’offre et la demande (IOD). Les
conseillers de l’OREC commencent ainsi
par identifier les besoins de recrutement
des entreprises : « Je me rends sur place
afin de capter l’offre dans ses moindres
dimensions. Je dois comprendre quelles
sont les tâches à effectuer, les conditions
de travail proposées, les perspectives
d’évolution, les liens avec le collectif de
travail… » L’offre est ensuite « proposée »
à un candidat à l’emploi. Si celui-ci est
intéressé, il n’enverra ni CV ni lettre de
motivation mais sera invité à un entretien
de mise en relation. Ce rendez-vous se
déroule sur le poste de travail et non dans
un bureau. 
« C’est plus concret, on voit tout de suite
le boulot qu’il y a à faire et qui sont les
collègues » assure une bénéficiaire. 

Si l’employeur potentiel et le candidat à
l’emploi sont « d’accord pour faire un bout
de chemin ensemble », l’association
continue à les accompagner pendant
toute la durée de la période d’essai. Elle
les rencontrera dans l’entreprise chaque

semaine pour « un point de collaboration
essentiel pour réussir l’intégration et la
fidélisation ». Une cadre d'entreprise
confirme : « Le travail avec l'OREC nous a
permis d'améliorer l'accueil des nouveaux
arrivants, nous avons mis en place un
système de référents. »Une méthode qui
donne « des résultats tout à fait 
satisfaisants » juge-t-on au Conseil
général du Cher. L’association accompa-
gne chaque année 120 personnes : 85 %
retrouveront ensuite un emploi. Il sera
même « durable » (CDI ou CDD de plus de
6 mois) pour la moitié d’entre elles. Un
outil précieux pour un bassin d’emploi
sinistré : Vierzon affiche en effet un taux
de chômage de 14,5 %*, soit le plus élevé
de la région Centre.  g

*Taux de chômage au 3ème trimestre 2013 
(source : Insee)

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Cap entreprise

Thème : 
Gestion prévisionnelle 
des ressources humaines

Porteur : 
OREC 18

Public cible :
Toute personne à la recherche 
d'un emploi durable souhaitant être 
accompagnée dans ses démarches 
d'intégration durable en entreprise.

Budget global : 
152 605 e

Chiffres clés :
120 bénéficiaires annuels 

Partenaires :
Acteurs locaux de l'emploi 
et de la formation

Contact projet :
Lamouri DEMIK

Courriel : 
lamouri.demik@gmail.com

Tél : 02 48 75 11 45
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

«Personne n’est inemployable. » Cette
belle affirmation guide au quotidien l’action
de l’OREC 18. A travers le dispositif Cap
entreprise, l’association vierzonnaise fait le
pari de contourner les méthodes
classiques de recrutement.
Objectif : proposer une
solution adaptée aux publics
qui rencontrent de grosses
difficultés pour accéder à
l’emploi. Ils sont allocataires
du RSA, jeunes peu ou pas
qualifiés, chômeurs de longue
durée, habitants des quartiers
sensibles, personnes recon-
nues travailleurs handicapés…
« Ces personnes ne passent
pas l’entretien d’embauche…
quand elles arrivent à en
décrocher un, précise Lamouri Demik,
directeur de l’OREC 18. Pour elles, un CV
ou une lettre de motivation peut être
dévalorisant voire pénalisant. » A ces
outils, Cap entreprise préfère l’Entretien de
mise en relation (EMR) : « Le candidat est
reçu sur le poste de travail en présence de
l’employeur et de l’une de nos consul-
tantes. On centre les échanges sur les
caractéristiques du poste à pourvoir, sur
les compétences et les aptitudes de la
personne. »

Cet entretien aura été préparé en amont
par la consultante de l’OREC 18 lors
d’une visite de l’entreprise ; il sera suivi
d’un accompagnement du nouveau
salarié pendant toute la durée de la
période d’essai (lire interview ci-contre). 
« Nous mettons en œuvre un principe
simple : toute personne a des compétences

dont le marché du travail a besoin » ajoute
Lamouri Demik. Ce principe est 
au cœur de la méthode IOD – Intervention
sur l’offre et la demande – développée par
l’association bordelaise Transfer dans les

années 1980. Elle est depuis
utilisée dans une vingtaine de
départements par un réseau
d’associations partenaires. 

A Vierzon chaque année, 120
personnes sont accompa-
gnées par Cap entreprise. En
2013, 63% d’entre elles ont
été accueillies grâce au
bouche à oreille : « Ce sont les
bénéficiaires du dispositif qui
font notre meilleure publicité. »
Les autres ont été orientées

par les partenaires de l’association :
services du Conseil général, centres

médico–sociaux, centre communal
d'action sociale… « Nous avons des
résultats tout à fait satisfaisants sur le
retour à l’emploi des allocataires du RSA »
souligne Danielle Chassot, directrice 
insertion et action sociale au Conseil
général du Cher. Le Département a en
effet noué “un réel partenariat” avec
l’association. Cette dernière a ainsi
accompagné 32 allocataires du RSA en
2012 : 14 d’entre eux ont depuis signé un
contrat de travail, 5 sont entrés en forma-
tion. Les résultats de Cap entreprise ont
également retenu l’attention de la
Fondation de France. Dans le cadre de
son appel à projets « Médiation vers et
dans l'emploi », elle soutiendra pendant
trois ans une action expérimentale de
l’OREC 18 au service de l’intégration
professionnelle durable des publics les
plus éloignés de l’emploi.   g

RAPPROCHER L’OFFRE 
ET LA DEMANDE D’EMPLOI

REPORTAGE

S’appuyant sur la méthode d’Intervention 
sur l’offre et la demande, le dispositif 
Cap entreprise permet d’accompagner 
vers un emploi durable des publics 
en grandes difficultés.

Toute 
personne 

a des 
compétences

dont le 
marché 

du travail 
a besoin

Lamouri Demik, Directeur de l'OREC 18

Chômage : Au 31 décembre 2013, 
la zone d’emploi de Vierzon totalisait 
2 887 demandeurs d’emploi de catégorie A
(+4,1 % sur un an) – 
Source : données CVS Pôle emploi/DIRECCTE/DARES

Le taux de chômage, l’un des plus élevés
de la région, s’élevait à 14,5 %.

Part des emplois industriels : 
26,8 % (Centre : 22,2 %)
Part des ouvriers : 33 % 
(Centre : 30,5 %) 
Part d’emplois non-salariés : 10 %
Source : INSEE 2010

En chiffres : emploi, activité et chomage à Vierzon

Structure de l'emploi du bassin de Vierzon
(source : INSEE 2010) 

Agriculture

1 %
Industrie

20 %

Construction

6 %Tertiaire
marchand

32 %

Tertiaire
non marchand

31 %

Non salariés

10 %
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Comment collectez-vous les offres
des entreprises ?

Nous nous appuyons sur un réseau de
plus d’une centaine d’entreprises de
Vierzon et des alentours. Quand une
entreprise exprime un besoin de person-
nel, je me rends sur place afin de capter
l’offre dans ses moindres dimensions. 
Je dois comprendre quelles sont les
tâches à effectuer, les conditions de travail
proposées, les perspectives d’évolution,
les liens avec le collectif de travail… 
Il s’agit de rendre l’offre « parlante » afin de
la proposer au candidat à l’embauche.

C’est alors que vous organisez 
la mise en relation du candidat et 
de l’entreprise ?

Si le candidat est intéressé par l’offre,
nous organisons un entretien de mise en
relation. Il s’agit de casser le schéma
classique de l’entretien d’embauche. 
Le rendez-vous se déroule sur le poste de
travail en présence des futurs collègues 
et pas dans un bureau. Je suis présente

comme médiatrice, je n’interviens que si
l’échange porte sur autre chose que le
poste et les compétences demandées.
L’employeur potentiel n’a pas à savoir par
exemple que le candidat à l’embauche est
allocataire des minima sociaux. Si les deux
parties sont d’accord pour faire un bout
de chemin ensemble, on fixe alors un
premier point de collaboration.

Quel en est l’objectif ?

C’est le début du suivi post-embauche qui
va durer pendant au moins toute la
période d’essai. Je viens chaque semaine
dans l’entreprise non pas pour faire le suivi
du nouveau salarié mais pour faire le suivi
de la situation de travail. Ces points 
hebdomadaires de collaboration impliquent
le salarié et la structure. On s’intéresse aux
tâches effectuées, aux relations de travail,
aux conditions d’emploi… Nous sommes
très vigilants sur la qualité de la vie 
en situation de travail, c’est l’une des
conditions pour réussir l’intégration et la
fidélisation du nouvel entrant.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

REGARDSCROISÉS

« NOUS CASSONS LES SCHÉMAS
CLASSIQUES DE RECRUTEMENT »

LA CONSULTANTE OREC 18

« ON GAGNE DU TEMPS »

L'EMPLOYEUR

Dominique Tillier, 
conseillère OREC 18

Carole Weinberger, 
assistante de direction de la cafétéria
L’Arche sur l’aire de Salbris-la-Loge (A71)

« C’est très rare quand ça ne colle pas »
assure Carole Weinberger, assistante de
direction de la cafétéria L’Arche sur l'aire
d'autoroute de Salbris-la-Loge (A71). Il
faut dire que sur les 25 employés actuels
de l’établissement, 9 ont été recrutés
grâce au dispositif Cap entreprise. 
« On préfère passer par l’OREC 18. 
Ils connaissent l’entreprise par cœur, nos
besoins, les différents postes, les compé-
tences demandées… Bref, on ne perd 
pas de temps ! »

Carole Weinberger dit apprécier particulière-
ment le suivi assuré par l’association : 

« Quelques jours après l’embauche, on
dresse un premier bilan avec le nouveau
salarié : qui l’a accueilli ? Est-ce qu’il se
sent bien ? » « On se sent en confiance, on
est entouré et puis c’est plus facile de dire
les choses au patron » confirme Flavien,
22 ans, embauché en tant qu’employé
polyvalent de restauration en 2012. « Tout
le monde se sent concerné pour accueillir
le nouvel employé, ça implique toute
l’équipe, ajoute l’assistante de direction.
Cela nous a permis d’améliorer l’accueil
des nouveaux arrivants ; on a depuis mis
en place un système de référents. » g
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Le 17 décembre 2012 marque pour
Nathalie « la fin de la galère ». Ce jour-là,
elle a signé un contrat à durée indéter-
minée de conducteur en période scolaire
(CPS) avec l’entreprise STI Centre. 
Elle s'était inscrite à l’OREC quelques 
mois plus tôt, conseillée par une cousine : 
« L’OREC avait replacé rapidement [son]
mari qui est cuisinier. » Auparavant,
Nathalie, 36 ans, avait travaillé « à droite 
à gauche comme caissière, dans la 
distribution de prospectus, en usine… J’ai
un CV qui fait deux pages. »

Reçue par une consultante de Cap entre-

prise, elle accepte une proposition
d’emploi sur un poste de conductrice de
car : « C’est un métier d’avenir où il y a du
boulot. » Un entretien de mise en relation
lui permet de rencontrer STI Centre.
L’entreprise de transport public lui
propose un remplacement de deux mois.
Elle aura à conduire un véhicule de 
8 places pour lequel le permis B suffit. 
« J’ai hésité un moment, je n’avais jamais
travaillé à temps partiel. » Ce premier
contrat se déroule bien : « Dominique
[consultante OREC 18] venait toutes les
semaines sur mon lieu de travail pour faire
le point avec le responsable du site. »

STI Centre lui propose alors un contrat de
professionnalisation : « Ils ont vu que
j’étais sérieuse et ponctuelle. » Objectif :
que Nathalie obtienne le permis D indis-
pensable à « la conduite des véhicules
affectés au transport de personnes ». Elle
sera reçue à l’examen après 3 mois et
demi de formation en alternance : « Ça a
été une fierté pour moi, je n’avais jamais
eu de diplôme avant. » Elle assure désor-
mais matin et soir un circuit scolaire
interurbain : « Ce CDI, ça change tout.
Moralement, ça aide de se dire que le
matin, on va se lever et aller travailler. » g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« ÇA A ÉTÉ CONCRET TOUT DE SUITE »

Pascal a un profil atypique parmi les
bénéficiaires de Cap entreprise. Diplômé,
il a derrière lui plusieurs années d’expé-
rience dans l’industrie : « J’ai été techni-
cien en céramique, chef d’atelier dans une
entreprise de béton préfabriqué, chef de
poste dans une usine de fibre de verre… »
Un beau parcours qu’il a effectué dans 
le sud de la France. Problème : lorsqu’il
revient s’installer à Vierzon – sa ville 
natale – pour y suivre sa compagne, il n’y

bénéficie d’aucun réseau professionnel et
peine à décrocher des entretiens
d’embauche. « Cap entreprise a été ma
carte d’entrée, affirme Pascal. Certaines
entreprises que j’avais contactées seul
sans obtenir de rendez-vous m’ont reçu
parce que l’OREC les avait appelées. »
Aujourd’hui, Pascal a retrouvé un emploi.
Il a signé un CDI de responsable de
production dans une entreprise spécialisée
dans la fabrication de raccords en aciers

inoxydables : « Et si demain je cherche du
monde, je sais à qui je ferai appel pour
recruter. » Il faut dire qu’il continue à
entretenir des liens étroits avec l’OREC 18.
Il siège en effet au conseil d’administration
de l’association qui a pour principe
d’associer ses bénéficiaires – demandeurs
d’emploi comme chefs d’entreprise – 
à son fonctionnement : « J’ai apprécié leur
aide, c’est à mon tour de les aider et les
soutenir ! » g

« SANS EUX, JE N’ARRIVAIS PAS 
À DÉCROCHER D’ENTRETIEN » 

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Cap entreprise a permis à Nathalie, 36 ans, 
de se former et de trouver un emploi en CDI 
dans une entreprise de transport.

Accompagné par l’OREC 18, Pascal 
a signé un CDI dans l’industrie. 
Aujourd’hui, il siège au conseil 
d’administration de l’association.
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FACILITER
L’APPRENTISSAGE
POUR DES JEUNES
HANDICAPÉS

REPORTAGE
OFFRIR AUX JEUNES EN SITUATION DE
HANDICAP LA MÊME CHANCE QU’AUX
AUTRES DE SE FORMER À UN MÉTIER
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REGARDS CROISÉS
• L’EXPERTISE DU CFAS AU SERVICE 

DE TOUS LES CFA
• L’ENTREPRISE

TÉMOIGNAGES
CÉLINE ET JULIE

03

04
Boulanger, charcutier, carrossier, coiffeur,
carreleur, charpentier, maçon… Chaque
année depuis 30 ans, le Centre de
Formation d'Apprentis Spécialisé (CFAS) du
Centre forme à 43 métiers différents.
Destiné aux apprentis « reconnus
travailleurs handicapés », le CFAS prépare
à un diplôme de niveau IV et V. « Les 
problématiques des jeunes que nous
accueillons sont variées : troubles du
comportement, déficience auditive ou
visuelle, dyslexie, difficultés d’appren-
tissage, précise Marianne Alba-Fortier,
directrice du CFAS du Centre. Nous devons
donc leur offrir un accompagnement
individuel et respecter leur rythme. »
L’équipe du CFAS, forte de plus de 100
formateurs, s’appuie sur une pédagogie
différenciée. Les jeunes suivent leurs cours
d’enseignement professionnel avec des
apprentis de CFA classiques ; quant aux
enseignements généraux, ils sont délivrés
par des éducateurs scolaires spécialisés du
CFAS à des groupes de 8 apprentis
maximum. « C’est l’école qu’il me fallait car
les profs s’adaptent à nous, confirme
Céline, en 2ème année de coiffure. Ils
répètent plusieurs fois les consignes par
exemple. C’est comme s’ils se mettaient à
notre place. » 

« Tous ont besoin de prendre confiance en
eux et de se prouver qu’ils sont capables,
assure Marianne Alba-Fortier. Nous devons
faire comprendre à ces jeunes qu’ils ont
leur place dans le monde du travail. » Céline

l’a bien compris : « Avant, je me sentais
rejetée et différente. Aujourd’hui, même si
ce n’est pas toujours rose, je suis très
motivée pour réussir mon CAP et ma
carrière professionnelle. » A peine plus âgée
que Céline mais déjà forte de plus de 4 ans
d’expérience, Julie a été apprentie 
au CFAS avant de signer un CDI avec 
une enseigne de restauration rapide. « Elle 
a eu une montée en compétences 
incroyablement rapide et fait preuve d’un
sens de l’anticipation inouï » remarque 
son maître de stage. Parmi les 230 jeunes
inscrits au CFAS du Centre, 65% signeront
un CDI à leur sortie. g

* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) délivrée par une Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Faciliter l’accès à l’apprentissage 
à un public en situation de handicap

Thème : 
Développement de l’apprentissage

Porteur : 
CFAS du Centre – ARDEQAF
(Association régionale pour le
développement des qualifications 
et des actions de formation des 
personnels du champ social et
médico-social)

Public cible :
apprentis en situation de handicap
(troubles comportementaux, dyslexie,
déficience auditive ou visuelle, 
difficultés d’apprentissage…)

Budget :
1 800 000 €

Chiffres clés :
217 apprentis, 22 centres 
de formation partenaires

Partenaires :
Région Centre, Centres de Formation
d’Apprentis, Instituts médico-
éducatifs, AGEFIPH, FSE.

Contact projet :
Marianne ALBA-FORTIER

Courriel : 
cfas-centre@cfas-centre.fr

Tél : 02.38.65.09.60
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REPORTAGE

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Mickaël, tu peux commencer tes 
exercices de statistiques pendant que
j’aide Yacine ? » Cours de mathéma-
tiques, un mardi après-midi  au CFAS de
la Chambre de métiers du Loiret à
Orléans. L’enseignant, Frédéric Ntsama,
n’est pas un professeur comme les
autres. Educateur scolaire spécialisé, il
travaille pour le CFAS : le
Centre de Formation des
Apprentis Spécialisé. Une
structure « sans murs » qui a
créé des antennes dans 22
lieux de formation en région
Centre (lire l’encadré ci-
dessous). Né il y a 30 ans, le
CFAS accueille exclusivement
des apprentis en situation de handicap. 

« Les jeunes inscrits chez nous ont besoin
d’un enseignement adapté et d’un
accompagnement spécifique, note ainsi
Marianne Alba-Fortier, directrice du CFAS.
Notre rôle est d’offrir à ce public la même
chance que les autres d’accéder à une
formation et à un métier. » Agés de 16 à
25 ans et parfois plus, les 230 apprentis
du CFAS du Centre connaissent souvent
d’importantes difficultés scolaires. « Ces
jeunes souffrent pour la plupart de
troubles du comportement, précise
Frédéric Ntsama. Chacun a ses particu-
larités, mais ils ont en commun des

problèmes de mémoire et d’attention,
parfois d’illettrisme. Il faut organiser les
choses et réussir à maintenir le lien avec
chacun. » 

Pour contrer ces difficultés, le CFAS a mis
en place une pédagogie différenciée : les
matières professionnelles sont assurées

par des enseignants des CFA
sur leurs plateaux techniques
avec les élèves du système
classique tandis que les
savoirs de base (français,
mathématiques, histoire-
géographie…) sont dispen-
sés à des groupes de 8
jeunes maximum par des

éducateurs scolaires spécialisés du CFAS.
Le principe est simple : « Prendre en
compte les particularités de chaque élève
en lui proposant un accompagnement

individualisé pour le mener vers la
réussite. » Ce partenariat entre CFA 
traditionnels et CFAS vise à préparer les
apprentis en situation de handicap à
s’intégrer dans un monde professionnel
ordinaire et non protégé. 

« Ils ont besoin de retrouver confiance en
eux, estime Frédéric Ntsama. Lorsqu’ils
sont en petits groupes, il leur est souvent
plus facile de prendre la parole, de dire
qu’ils n’ont pas compris. Et le reste du
temps, l’immersion avec les autres
apprentis leur fait du bien. » Les 
aménagements proposés par le CFAS
combinés à la motivation des candidats
portent leurs fruits : 75 % d’entre eux
réussissent leur examen. 65% des jeunes
du CFAS se voient même proposer un 
CDI par l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué leur apprentissage.  g

OFFRIR AUX JEUNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
LA MÊME CHANCE 
QU’AUX AUTRES DE 
SE FORMER À UN MÉTIER

Grâce à un partenariat avec des CFA 
de la région Centre et plusieurs structures
médico-éducatives, le CFAS permet chaque
année à plus de 200 apprentis handicapés
de préparer un diplôme de niveau IV et V.

Travailler 
la confiance 

en soi est 
primordial

Marianne Alba-Fortier, directrice du CFAS

Le CFAS est présent dans 22 lieux de formation en région Centre. Il possède des antennes
dans 12 établissements du secteur médico-social et social et dans 9 CFA 
partenaires : CFA Interprofessionnel de Bourges, CFA Interprofessionnel de Chartres, 
CFA du bâtiment d’Eure-et-Loir, CFA Interprofessionnel d’Orléans, CFA du bâtiment 
de Loir-et-Cher, CFA de la Ville de Tours, CFA agricole de la Mouillère à Orléans, 
CFA agricole de Châteauroux, CFA du bâtiment d’Orléans.

Le CFAS en région Centre
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REGARDSCROISÉS

Le CFAS d’Orléans offre aussi une réponse
aux jeunes handicapés qui suivent leur
formation dans les établissements où il ne
propose pas d’antenne. C’est le rôle de
son « secteur d’appui » et de ses deux
animateurs de formation attitrés. « Nous
nous déplaçons jusqu’à celles et ceux 
qui ont besoin de nous car c’est notre
mission » justifie Isabelle Millet, coordina-
trice du secteur d’appui. Lorsqu’un
établissement fait appel au CFAS, un

diagnostic des besoins du jeune est
d’abord effectué avec un animateur de
formation. « La prestation d’appui porte
sur un soutien scolaire dans les matières
générales (maths, français, histoire, etc.),
mais aussi dans les matières profession-
nelles, détaille Isabelle Millet. Les anima-
teurs de formation ne sont pas des
spécialistes de telle ou telle matière ; ils
s’appuient cependant sur leurs savoirs de
base. Un jeune qui prépare un CAP Travaux

paysagers pourra par exemple se faire aider
pour apprendre à reconnaître les végétaux,
un apprenti en vente pourra s’exercer à la
gestion de stocks en faisant des exercices
de mathématiques… Il s’agit de reprendre
les cours avec eux et d’insister sur leurs
points de difficultés. » En région Centre,
une vingtaine d’apprentis bénéficient de la
prestation d’appui du CFAS. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« FAIRE LE MAXIMUM 
POUR ALLER VERS 
TOUS LES JEUNES »

« S’ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DE CHACUN »

Sébastien Thomas, chargé de ressources
humaines, et Laëtitia Marezak, manager 
de restaurant à Orléans. 

« Nous avons noué des liens très forts
avec le CFAS d’Orléans, se félicite
Sébastien Thomas, chargé de ressources
humaines chez Quick (Loiret et Eure-et-
Loir). Plusieurs apprentis ont ainsi signé
des CDI à l’issue de leur apprentissage
dans nos restaurants. »
L’enseigne de restauration
rapide affirme en effet
avoir fait de l’apprentis-
sage et de l’insertion des
travailleurs handicapés
une de ses priorités
depuis plusieurs années. 
« Au sein de nos restau-
rants, les employés font tous les mêmes
tâches, même si nous devons nous
adapter aux spécificités de chacun. » Les
responsables prennent ainsi le temps
nécessaire pour expliquer les consignes
aux jeunes apprentis du CFAS. « Nous

pouvons également aménager les horaires
de travail » précise Sébastien Thomas.
« Notre première mission et préoccupa-
tion lorsque l’on commence à travailler
avec un jeune du CFAS, c’est de le
sécuriser, poursuit le responsable de

ressources humaines. Cela
passe notamment par 
un logement stable et
facilement accessible
depuis le lieu de travail. »
Et d’ajouter : « Il faut les
préserver et éviter de
brouiller leurs repères.
Nous ne sommes pas des

psychologues mais nous pouvons faciliter
le quotidien des jeunes en situation 
de handicap. » Chaque année, environ 
8 apprentis issus du CFAS signent un
contrat de travail dans le Loiret et en Eure-
et-Loir dans un restaurant de l’enseigne.  g

Nous pouvons 
faciliter le 

quotidien des 
jeunes en situation 

de handicap

L’ENTREPRISE

L’EXPERTISE DU CFAS AU SERVICE DE TOUS LES CFA
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« Les profs nous bousculent parfois, mais
c’est pour nous motiver » témoigne
Céline. A 19 ans, elle est sur
le point de passer son CAP
de coiffure. Sa myopathie et
sa dyslexie ont conduit la
jeune femme vers un
parcours scolaire « différent » :
« Je suis passée en UPI*,
puis on m’a orientée en
IME**. Je me suis souvent
sentie rejetée, différente. »
Céline découvre enfin le CFAS et la possi-
bilité pour elle de préparer un métier
qu’elle a déjà choisi : coiffeuse. « Au
bout du premier jour de cours, j’ai dit à

mes parents : « C’est bon, tout ira bien
pour moi maintenant. J’ai trouvé l’école

qu’il me fallait ! »

Au CFAS, Céline dit apprécier
l’écoute des enseignants.
« Ils s’adaptent à nous : ils
parlent moins vite, répètent
les consignes, reformulent les
questions, nous aident à
écrire. C’est comme s’ils se
mettaient à notre place. Je

trouve ça très réconfortant quand j’ai
moins le moral. » Pendant les cours
professionnels, Céline se retrouve avec
les apprenties du CFA de la Chambre de

Métiers d’Orléans : « Je suis la seule du
CFAS, du coup la cohabitation est parfois
délicate avec les autres filles. Je n’ai pas
beaucoup d’amis ici mais je suis très
motivée pour réussir mon examen et ma
carrière professionnelle. Sans le CFAS, je
ne sais pas si j’y arriverais. » Céline, qui
travaille en alternance dans un salon de
coiffure de Lamotte-Beuvron (41),
ambitionne un jour de préparer un Brevet
professionnel et, pourquoi pas, d’ouvrir
son propre salon.   g

UPI : Unités pédagogiques d'intégration
IME : Institut médico-éducatif

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« J’AI TROUVÉ L’ÉCOLE 
QU’IL ME FALLAIT »

« J’étais très timide, maintenant ça va
mieux… » Julie a 23 ans et a étudié au
CFAS de 2008 à 2010. Un parcours rendu
difficile par des problèmes de perte de
mémoire et de repérages
spacio-temporels. Au CFAS,
elle prépare un CAP Agent
Polyvalent de Restauration
(APR). « Les professeurs
m’ont beaucoup aidée, se
souvient Julie. Ils s’adaptent à notre
rythme, comme ça on peut progresser. »
Elle a signé un contrat d’apprentissage
avec un restaurant Quick du centre-ville

d’Orléans. « C’était compliqué pour moi
au début, notamment dans l’échange avec
l’équipe et les clients, mais je me suis vite
sentie en confiance. »

Caisse, mise en place et
nettoyage de la salle, accueil
et orientation du public : Julie
découvre l’ensemble des
tâches. Dans les cuisines, elle

gère aussi parfois la production en tant 
que responsable du « bin »* : « Je fais ma
chef ! » s’amuse l’ancienne timide. Son
CAP en poche, elle se voit proposer 

un CDI. Maman d’un petit garçon de 4 ans,
Julie confie « se sentir mieux », et son
environnement professionnel n’y est pas
étranger : « Ma responsable est comme
une seconde maman. Après le travail, elle
m’aide à faire mes comptes, elle m’écoute. »
L’avenir ? « Au CFAS et dans mon entre-
prise, des gens m’ont aidée. Je ne sais pas
ce que je ferai dans 10 ans, mais ils m’ont
transmis cette envie d’aider à mon tour. »
g

* endroit où sont entreposés les sandwiches chauds
avant d’être servis aux clients.

« LE CFAS M’A AIDÉE
À TROUVER MA PLACE »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Depuis l’enfance, Céline veut devenir coiffeuse.
Inscrite au CFAS, elle prépare son CAP.

Ancienne élève du CFAS, Julie travaille en CDI
dans un établissement de restauration rapide
d’Orléans. Elle trouve ses marques, à son rythme.

C’est 
comme si les
enseignants 
se mettaient 
à notre place

Parfois, je fais
ma chef !
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ACCOMPAGNER
LES SENIORS
DANS LA CRÉATION
D’ACTIVITÉS

REPORTAGE
LES SENIORS SONT DE SÉRIEUX 
CANDIDATS À LA CRÉATION/REPRISE 
D’ENTREPRISE
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REGARDS CROISÉS
• LE PSYCHOLOGUE
• LE COACH

TÉMOIGNAGES
FABIENNE ET SERGE,
BENEFICIAIRES DU PROJET

03

04

Plateforme d’initiative locale basée à
Châteauroux (36), Initiative Indre aide au
financement de projets de création/reprise
d’entreprise en les soutenant par le biais de
prêts d’honneur. Depuis 2013, elle a
renforcé son accompagnement auprès des
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
Un public souvent fragilisé par des 
licenciements et qui se sent « déphasé »
par rapport à l’actuel marché du travail.
Pourtant, ces seniors ont des atouts 
indéniables pour créer leur propre entre-
prise. C’est pourquoi Initiative Indre a mis
en place pour eux 23 ateliers thématiques
autour de la création/reprise d’entreprise.

Mais le chemin n’est pas simple : « Il faut
faire passer l’idée que le marché du travail a
changé et qu’il est impératif de l’envisager
différemment. Peu d’entre eux retrouveront
un CDI. Il faut s’y préparer » note Hélène
Dieumegard, chargée d’affaires de la
Boutique de Gestion de l’Indre mise à
disposition d’Initiative Indre pour cette
mission. « Il est essentiel d’aider ces
personnes à ouvrir leur esprit et à accepter
le changement, estime quant à lui Patrick
Grosperrin, psychologue et sociologue.
Pour cela, il faut arriver à prendre
conscience de ce que l’on est. »

Aspects comptables, juridiques, communi-
cation, approche commerciale… : tous les
aspects de la création/reprise sont abordés
au cours des ateliers. Une découverte pour
ces hommes et ces femmes qui n’avaient

pas forcément envisagé de devenir leur
propre patron un jour, surtout en fin de
carrière. Comme Fabienne qui a ouvert une
boutique de parfumerie (lire le témoignage
page 4) et « envisage plus sereinement
l’avenir de [son] commerce » grâce à
l’accompagnement. Serge, informaticien
pendant 30 ans, s’est lui découvert une
passion pour la formation, ce qui ne
l’empêche pas d’avoir créé une deuxième
activité professionnelle pour maintenir son
train de vie. Danielle quant à elle, ne
souhaitait pas créer son entreprise et a
réussi à retrouver un emploi après avoir été
épaulée pendant plusieurs mois par les
bénévoles d’Initiative Indre. « C’est la
preuve que se mettre dans la peau d’un
entrepreneur peut aussi aider des person-
nes à retrouver un emploi » analyse Hélène
Dieumegard. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Accompagnement des seniors dans la
création d’activités

Thème : 
réinsertion professionnelle

Porteur : 
Initiative Indre

Public cible :
demandeurs d’emploi seniors

Budget :
121 074 e – Budget FSE : 60 526 e

Partenaires :
BGE Indre

Contact projet :
Eric Massé

Courriel :
eric.masse@indre-initiative.com

Tél : 02 54 24 15 35

Hélène Dieumegard, chargée d’affaires 
de la Boutique de Gestion de l’Indre
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REPORTAGE

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Vous ne retrouverez peut-être pas un
emploi en CDI. Avez-vous réfléchi à
d’autres alternatives ? » Cette question,
Hélène Dieumegard la pose à
chaque senior qui entre dans
son bureau. Cette chargée
d’affaires de la Boutique de
Gestion de l’Indre anime un
dispositif d’accompagne-
ment pour les demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans
au sein de l’association
Initiative Indre à Châteauroux
(36). Objectif : aider les personnes à créer
ou à reprendre une entreprise. « Je reçois
des gens qui ont été licenciés. Perdre son
emploi à cet âge-là est un choc. »
L’association réalise d’abord un « inven-
taire de compétences » : « Nous
essayons de faire prendre conscience aux
seniors que leurs qualités professionnelles
et leur expérience font d’eux de sérieux
candidats à la reprise ou à la création
d’entreprise. » Pour aider la chargée
d’affaires, plusieurs dizaines de profes-
sionnels –comptables, assureurs, chefs
d’entreprises, etc.– animent 23 ateliers
thématiques.

Pour l’équipe, il est important de ne plus
être dans une posture de demandeur
d’emploi mais dans une démarche de
proposition de services. « Il faut faire
passer l’idée que le marché du travail a
changé et qu’il est impératif de l’envisager
différemment » note Hélène Dieumegard.
Car certaines entreprises se montrent
frileuses à l’idée d’embaucher des
seniors. « Les patrons imaginent qu’ils
coûteront cher et qu’ils seront moins

souples que des jeunes diplômés »
regrette Initiative Indre. Pour y remédier,
l’association conseille ainsi aux quinquas

de devenir prestataires de
services, notamment dans le
domaine de la formation ou
du conseil. « Certains
n’envisageaient pas de se
mettre à leur compte ni de
cumuler plusieurs types de
missions, reconnaît Hélène
Dieumegard. Mais une fois
cette façon de travailler

testée, beaucoup s’y retrouvent. »

La création d’entreprise n’est toutefois
pas une fin en soi : « Se mettre dans la
peau d’un entrepreneur peut aider des
personnes à retrouver un emploi. » Ce fut
le cas pour Danielle, 58 ans. Licenciée
après 33 ans passés dans une entreprise

de fournitures de bureau, elle a dû
rebondir. « J’étais déphasée, je n’avais
même pas de CV : je n’en avais jamais eu
besoin ! » Elle suit le maximum d’ateliers
d’Initiative Indre et participe aux anima-
tions du Club des entrepreneurs de
l’Indre* : RSI, comptabilité, statut juridique,
assurance, réseaux sociaux, etc. « J’ai
réalisé que je ne voulais pas du tout créer
ma boîte. Ce que je souhaitais, c’était
retrouver un emploi ! » Quelques mois
après avoir frappé à la porte d’Initiative
Indre, Danielle a été embauchée dans un
magasin de mobilier à Châteauroux. « Elle
était remotivée et confiante, et puis elle a
eu la chance de trouver un patron qui n’a
pas eu peur de lui donner sa chance »
conclut Hélène Dieumegard. g

* Le Club des entrepreneurs de l’Indre réunit 240
membres actifs. Il organise des réunions destinées à
tous les porteurs de projets et entrepreneurs.

LES SENIORS SONT DE
SÉRIEUX CANDIDATS
À LA CRÉATION/REPRISE 
D’ENTREPRISE
Depuis 2013, Initiative Indre accompagne
des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
vers l’emploi. 23 ateliers thématiques aident
ce public fragilisé à imaginer un avenir
professionnel sous l’angle de la
création/reprise d’entreprise.

Faire passer
l’idée que 
le marché 
du travail 
a changé

© DragonImages/iStock/thinkstockphotos

A l'issue de son passage à Indre Initiative, 
Danielle a retrouvé un emploi.
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REGARDSCROISÉS

« L’enjeu consiste à aider les personnes à
ouvrir leur esprit et à prendre conscience de
qui elles sont » affirme Patrick Grosperrin.
Ce psychologue clinicien et
sociologue intervient auprès
du public de seniors qui
fréquentent les ateliers de
création/reprise d’entre-
prise d’Initiative Indre. A
raison de 3 demi-journées
et par groupes de 6 person-
nes maximum, le profes-
sionnel propose une
réflexion autour de la posture de chef
d’entreprise. « Que l’on soit dans un projet

de création d’entreprise ou de reprise d’un
emploi, c’est la même chose selon moi et
nous travaillons de la même façon. »

La réflexion est menée en
groupe et chacun est
appelé à participer. L’un des
travaux consiste à observer
comment une personne
évolue au sein de ce groupe.
Comment s’exprime-t-elle ?
comment se comporte-t-
elle ? a-t-elle conscience de

ce qu’elle dégage ? « Il est intéressant de
“se voir” dans le regard des autres, note

Patrick Grosperrin. Au cours de ces 
exercices, j’ai remarqué que les personnes
qui étaient les plus en décalage avec
l’image qu’elles avaient d’elles-mêmes
étaient souvent les plus en souffrance. »
A partir de là, chacun peut entamer un
travail sur soi, en interrogeant les autres. 
« Il s’agit de “dépositionner” les personnes
par rapport à une image qu’elles pensent
renvoyer pour ensuite les aider à se 
repositionner. » Les interventions du
psychologue sont de l’ordre de la 
« régulation » : « Le coach, c’est le groupe.
Nous ne sommes pas ici dans un travail
d’analyse personnelle. » g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« OUVRIR SON ESPRIT »
Initiative Indre propose aux seniors de travailler sur 
leur perception d’eux-mêmes et sur la posture du chef 
d’entreprise. Un psychologue clinicien également 
sociologue anime des groupes de travail. 

Christophe Beauvais intervient comme coach auprès des
seniors en création/reprise d’entreprise. Fidélisation de la
clientèle, présence sur les réseaux sociaux, recensement
des difficultés… : il assure le suivi à titre bénévole.

« MAINTENIR LE LIEN EST ESSENTIEL »

Patrick Grosperrin, 
psychologue et sociologue

Christophe Beauvais met ses compétences
professionnelles au service des seniors.

« Notre objectif principal est de pérenniser
les entreprises. » Cadre dans une entre-
prise de téléphonie, Christophe Beauvais
est coach bénévole pour Initiative Indre.
Présent tout au long du
cheminement des seniors
en reprise/création d’entre-
prise, il s’est spécialisé dans
le suivi des bénéficiaires.
Une fois par semaine en
moyenne, l’homme leur rend
visite afin de s’assurer que les choses se
passent bien. Et quand ce n’est pas
possible, Christophe Beauvais les appelle
très régulièrement : « Il est essentiel de

maintenir le lien avec eux car certains
pourraient avoir tendance à se replier sur
eux-mêmes, à ne pas nous faire part de
leurs difficultés, explique-t-il. Je leur

rappelle en permanence
que je ne suis pas un patron
et que je ne leur demande
pas de comptes. »

Fort de son expérience dans
la téléphonie, Christophe

Beauvais insiste beaucoup sur l’impor-
tance de la notoriété des entreprises :
« J’incite les personnes à être présentes et
actives sur les réseaux sociaux, ce qui

n’est pas toujours simple avec un public
de 50 ans et plus. Suivre sa clientèle est
essentiel pour tout chef d’entreprise. »
Sans oublier de préciser à chaque fois
quel est l’objectif à atteindre : « Faire du
chiffre d’affaires ! Ça a l’air évident mais il
faut garder à l’esprit que c’est la finalité
pour tous » insiste le coach. « Pour une
grande majorité, ce statut de chef 
d’entreprise est complètement nouveau. 
Il faut donc que nous les aidions à 
se l’approprier, psychologiquement et
stratégiquement. Mais ils restent maîtres
de leur entreprise. » g

L’objectif : 
faire du chiffre

d’affaires !

Dépositionner 
les personnes par
rapport à l’image

qu’elles ont 
d’elles-mêmes

LE COACH

LE PSYCHOLOGUE
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Après une « première vie » dans la
grande distribution, Fabienne doit faire
face à un licenciement en 2010. Pour
cette quinquagénaire, c’est le
déclic : « Je ne voulais plus
travailler pour un patron mais
pour moi-même et toujours
dans le commerce. »
Pendant plusieurs mois, elle
se met à la recherche d’une
idée novatrice. Par hasard, elle découvre
des magasins proposant des flacons de
parfums à recharger. « J’ai trouvé que
c’était original et j’ai contacté l’enseigne. »
Malheureusement, le projet de Fabienne

ne voit pas le jour. C’est alors qu’elle
frappe à la porte d’Initiative Indre et elle
entre dans le dispositif d’accompagne-

ment dédié aux seniors.
« Là-bas, j’ai retravaillé mon
projet de A à Z avec l’aide de
professionnels » se souvient
Fabienne. Elle participe à 
tous les ateliers : communi-
cation, approche commer-

ciale, posture d’entrepreneur, RSI,
aspects juridiques, développement
personnel… « J’ai pris tout ce qu’il y avait
de bon à prendre pour moi ! s’amuse
aujourd’hui Fabienne. Ça m’a appris

beaucoup sur moi et mon projet. » 
Depuis l’ouverture de sa boutique en
novembre dernier, Fabienne poursuit son
apprentissage de la création d’entreprise
avec Initiative Indre. « Nous faisons
régulièrement le point ensemble, ils
viennent me voir au magasin » se réjouit-
elle. Récemment, elle a fait part au coach
Christophe Beauvais de ses soucis de
prise en main de logiciels commerciaux.
« Il est venu et m’a donné un coup de
main. C’est important de se sentir
soutenue. Ça me permet d’envisager 
plus sereinement l’avenir de mon
commerce. » g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« LE SOUTIEN, C’EST IMPORTANT »

« Je n’avais pas imaginé que ce serait
difficile à ce point de retrouver un emploi ! »
Informaticien pendant trente ans dans une
entreprise castelroussine, Serge subit un
licenciement économique en 2007. « Je
ne me suis pas démonté : j’ai fait un CV et
j’ai envoyé des centaines de candidatures. »
Sans succès. Il change de stratégie :
« J’ai modifié le ton de mes courriers,
essayant de me vendre avec un peu
d’humour ; j’ai relancé les personnes en
demandant ce qui clochait. » Serge en
conclut que son profil est trop généraliste
et… qu’il est trop âgé ! « Certaines 
entreprises m’ont dit que j’allais leur coûter
trop cher avec mon expérience et qu’elles
préféraient prendre des personnes plus

jeunes. J’ai pris une claque ! » 

Serge participe alors à une réunion 
d’information collective
organisée par Initiative
Indre, « juste pour voir ».
Ce soir-là à La Châtre
(36), 120 « seniors » ont
fait le déplacement. Une
surprise pour Serge.
« Je n’imaginais pas
qu’autant de gens étaient dans la même 
situation que moi. » L’homme prend
rendez-vous avec Initiative Indre, convaincu
de l’intérêt de ses ateliers de
création/reprise d’entreprise. « J’avais des
idées mais je ne savais pas comment les

mettre en œuvre. » Grâce aux ateliers et
aux séances de coaching, il se découvre
une passion pour le conseil et la formation.

Il est aujourd’hui à son
compte et propose des
modules de prise en main
informatique au sein
d’organismes de forma-
tion. Serge a même
ajouté une corde à son
arc : il a créé une activité

de vente à domicile de cosmétiques !
« J’ai compris que l’époque où l’on 
travaillait en CDI pour la même boîte
pendant des années est révolue, et même
si c’est difficile j’essaie de m’adapter au
marché du travail. »  g

« JE M’ADAPTE AU MARCHÉ DU TRAVAIL ! »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Avec l’aide d’Initiative Indre, Fabienne a créé 
son entreprise de parfumerie dans le centre-ville 
de Châteauroux. Un accompagnement qui dure 
encore aujourd’hui.

Serge est auto-entrepreneur dans l’informatique 
et la vente de cosmétiques à domicile. 
Deux activités professionnelles que ce sexagénaire 
a créées à la suite d’un licenciement économique.

Nous faisons
régulièrement

le point 
ensemble

Je n’imaginais pas
qu’autant de gens

étaient dans la même
situation que moi
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DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES
DES SALARIÉS 
EN RÉGION CENTRE

REPORTAGE
DES ACTIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES POUR PERMETTRE 
AUX SALARIÉS DE SE FORMER
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REGARDS CROISÉS
• AUDREY BOUQUET, CONSEILLÈRE 

ENTREPRISES OPCALIA CENTRE
• SÉBASTIEN SAULAY, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE STANDIS

TÉMOIGNAGES
• SOPHIE, BÉNÉFICIAIRE 
D’UNE FORMATION DE TUTEUR 
• NATHALIE, BÉNÉFICIAIRE 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
« VAE CLÉ EN MAINS »

03

04 « Grâce à ma formation de tuteur, j’ai acquis
des méthodes pour recruter et intégrer une
collaboratrice sur qui je pourrai compter et
cela m’a fait gagner du temps » témoigne
Sophie Gouchet, responsable commerciale
de la société GECIS. Chez Standis, un
salarié a lui suivi une formation à la création
de site web ayant « permis d’optimiser les
coûts de réalisation d’une nouvelle vitrine en
ligne » se réjouit Sébastien Saulay, directeur
général. Quant à Nathalie Bertheau,
accompagnée tout au long de sa démarche
VAE (Validation des acquis de l’expérience)
par un conseiller, elle s’avoue « très fière »
d’avoir décroché à l’âge de 44 ans le
diplôme visé, en lien avec ses fonctions
d’assistante commerciale. 

Les uns et les autres ont tous bénéficié de
l’opération engagée par Opcalia Centre
pour le développement des compétences
et l’amélioration de la qualification des
salariés en région Centre. Cofinancé par le
Fonds social européen, ce projet répond 
au constat d’ « un trop faible recours des
PME et TPE régionales à la formation
professionnelle par manque de moyens et
de connaissances au regard des mutations
technologiques et économiques » rappelle
Pascal Bailler-Geon, directeur général
d’Opcalia Centre. Ainsi, afin de pallier ce
déficit de formation, l’Opca développe toute
une série d’actions « au-delà de sa mission

habituelle » : actions individuelles, actions
collectives et territoriales. Ces dernières
notamment, sont montées à partir des
besoins recueillis par les chargés de
relations entreprises, « un travail de terrain
quotidien auprès des adhérents » indique
Audrey Bouquet, référente pour les TPE du
Loir-et-Cher. 

La valeur ajoutée de l’offre d’Opcalia Centre
repose également sur le rôle de « centrale
d’achat » de l’organisme et sa capacité à 
« proposer des coûts de formation que les
entreprises n’obtiendraient pas seules »
affirme Pascal Bailler-Geon. Ambition pour
2013-2014 : former 2 500 stagiaires dont
plus de 90 % de public prioritaire(*). g

(*) : Salariés de petites entreprises et de bas niveaux de
qualification, femmes, seniors, travailleurs handicapés

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Développement des compétences et
amélioration de la qualification des
salariés en région Centre

Thème : 
Accès des salariés à la formation 

Porteur : 
Opcalia Centre

Public cible :
Salariés dont public prioritaire en
majorité (salariés de petites 
entreprises, femmes, seniors, 
bas niveaux de qualification, 
travailleurs handicapés)

Budget :
1 936 217 €

Contact projet :
Elisabeth Laurendeau

Courriel : 
elisabeth.laurendeau@opcalia-
centre.com

Tél : : 02 54 90 40 51

Pilotée depuis le siège d’Opcalia
Centre à Blois, cette action porte 
sur l’ensemble de la région Centre.

Pascal Bailler-Geon, 
directeur général d’Opcalia Centre

23

LETTRE FSE-Opcalia-VAE  10/09/14  15:15  Page 1



REPORTAGE

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Les petites et moyennes entreprises 
de la région Centre recourent peu à la
formation professionnelle. Dans les TPE
de 1 à 5 personnes, les gens ne partent
même presque jamais en formation »
déplore Pascal Bailler-Geon,
directeur général d’Opcalia
Centre et Limousin. Les
raisons de cet état de fait
sont diverses : « difficultés à
dégager du temps, manque
d’expertise, moyens RH et
budgétaires insuffisants, etc. »
Cependant, « face aux mutations
technologiques, économiques et démo-
graphiques, le développement des
compétences apparaît comme un enjeu
capital ». C’est pourquoi Opcalia Centre* 
a mis en place deux types d’actions
destinées aux salariés : des actions 
collectives et territoriales à l’initiative 
de l’Opca ; des actions individuelles à l’ini-
tiative de l’entreprise, dont la « VAE Clé en
mains » [voir témoignage p.4]. Avec un
objectif de 2 500 stagiaires sur deux ans,
l’opération cible plus de 90 % de public
prioritaire (femmes, actifs occupés en
seconde partie de carrière, bas niveaux de
qualification…)

Les actions collectives figurent au
catalogue annuel de formation proposé

aux entreprises. « L’idée est de leur
permettre de s’adapter aux nouveaux
défis » souligne Pascal Bailler-Geon. 
Au programme 2013 par exemple :
améliorer sa compétitivité en période de

turbulences, gérer les évolu-
tions cycliques d’activité,
augmenter l’efficacité de ses
ventes. Les actions territori-
ales sont elles montées
uniquement sur un départe-
ment ou un bassin d’emploi, 
« au fil de l’eau ». Parmi les

thèmes retenus l’an passé, on trouvait
notamment la création de site web, 
le tutorat en entreprise et les bases de la
gestion administrative du personnel. 
Il s’agit là « d’organiser une formation clé
en mains sous un mois en fonction des
besoins recensés par nos conseillers. »
En parallèle, le dispositif 1001 Lettres est
lui déployé en région Centre depuis 2010
au titre d’une orientation majeure
d’Opcalia : la lutte contre l’illettrisme. 
Il s’appuie sur un didacticiel « bâti 
autour de situations professionnelles et
personnelles concrètes qui facilitent
l’appropriation des savoirs de base ». 

Les entreprises y trouvent aussi leur
compte au plan financier : « Nous
assurons toute la partie administrative

ainsi que la procédure de sélection des
organismes de formation, précise Pascal
Bailler-Geon. De plus, notre rôle de
centrale d’achat nous confère une 
capacité à négocier des coûts de forma-
tion que les entreprises n’obtiendraient
pas seules. »  g

* En tant qu’Opca (organisme paritaire collecteur
agréé), Opcalia collecte et gère les contributions des
entreprises versées au titre de la formation profession-
nelle des salariés. C’est un Opca interprofessionnel, à
la différence des Opca "de branche" qui interviennent
dans un secteur particulier.  

DES ACTIONS 
INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES POUR 
PERMETTRE AUX SALARIÉS
DE SE FORMER
En région Centre, le taux de participation 
des entreprises à la formation s’avère
inférieur au taux national. 
Face à ce constat, Opcalia Centre s’engage 
à aller au-delà de sa mission habituelle afin
d’élargir l’accès à la formation et 
à la qualification pour les salariés. 

Objectif 2013-2014 de l’opération engagée
en ce sens : former 2 500 stagiaires dont 
plus de 90 % de public prioritaire.

« Une capacité 
à négocier 
les coûts 

de formation »

Séance de travail chez Opcalia
Centre à Blois

En 2013, les formations initiées par
Opcalia Centre et cofinancées par 
le FSE ont concerné :

• 589 salariés de 200 TPE/PME
de la région Centre

• 68 % de stagiaires de bas
niveaux de qualification

• 78 % d’entreprises de moins de
50 salariés.

Elles ont représenté au total : environ
16 400 heures de formation soit 
24 heures en moyenne par stagiaire.

Chiffres clés
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REGARDSCROISÉS

Comment procédez-vous pour cerner les
besoins en formation des entreprises ?

Chaque jour, les conseillers d’Opcalia vont
voir les entreprises adhérentes. C’est un
travail de terrain à travers des rendez-vous
individuels, des visites annuelles. Dans
celles qui comptent moins de 10 salariés, et
pour lesquelles je suis référente sur le Loir-
et-Cher, je m’entretiens avec le gérant ou 
le comptable. Dans celles de plus de 
10 salariés, on rencontre les personnes en

charge des RH. Le but est d’approcher
leurs besoins au plus près par un question-
nement sur leurs projets. Nous faisons
ensuite un compte rendu.

À partir de là, de quelle façon montez-
vous des actions collectives ?

En 2013 par exemple, plusieurs entreprises
du Loir-et-Cher m’ont fait part de leurs
besoins en compétences internes sur la 
« création de site web ». J’ai alors pris

contact avec des organismes de formation
pour construire une action adaptée. 
Nous avons échangé sur les objectifs et 
les grandes lignes puis ils m’ont fait des
propositions de format, de dates, de
tarifs… Je les ai étudiées après avoir
rencontré les formateurs pressentis, et j’ai
soumis trois organismes à notre cellule
projet. Il revient bien sûr au conseil 
d’administration de valider la décision finale.
g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« LES CONSEILLERS ENTREPRISES
D’OPCALIA : UN RÔLE CLÉ DANS 
L’IDENTIFICATION DES BESOINS »
En tant que chargée d’informations entreprises 
à Opcalia Centre, Audrey Bouquet conseille les TPE
(moins de 10 salariés) en Loir-et-Cher. Questions
autour de ses missions, de la rencontre avec les
adhérents au montage d’actions collectives.

En 2013, l’entreprise Standis à Salbris (41) s’est offert une
nouvelle vitrine en ligne, en s’appuyant sur une formation
proposée par Opcalia Centre. Explications avec Sébastien
Saulay, directeur général de cette PME de 40 salariés
spécialisée dans l’aménagement d’espaces commerciaux. 

« NOUS AVONS PU CRÉER NOTRE
SITE WEB EN OPTIMISANT LES COÛTS »

« Nous souhaitions refaire notre site web
afin de faire mieux comprendre ce qu’on
fait et qui on est. Mais nous étions très
novices en la matière » relate Sébastien
Saulay, directeur général de Standis à
Salbris (41). Quand Opcalia Centre
l’informe de la mise en place d’une forma-
tion sur la « création de site web vitrine »,
la proposition tombe à pic. « Nous étions
en relation avec un prestataire. Il ne 
s’agissait pas de réaliser nous-mêmes le

site. L’enjeu était de bien mettre en
adéquation nos besoins avec l’offre, les
tarifs pouvant aller du simple à six fois plus
cher selon les fonctionnalités intégrées. » 

C’est le responsable du développement
commercial de Standis qui suivra la forma-
tion à l’automne 2013. « Il fallait qu’il
s’approprie son futur outil de travail pour
prospecter les clients » explique Sébastien
Saulay. La durée de cette formation – de

trois jours – s’est avérée « suffisante » et
l’action a tenu ses promesses : « Nous
avons ainsi pu acquérir du vocabulaire
spécifique au web, être plus cohérent
dans notre demande de services et
rédiger un cahier des charges précis. Cela
nous a permis d’optimiser les coûts. »
Autre gain précieux : la capacité à valider
des choix techniques conformes aux
exigences actuelles, « telle la lisibilité du
site sur tablettes et mobiles ». g

Sébastien Saulay, 
directeur général de Standis

Audrey Bouquet, chargée d’informations
entreprises à Opcalia Centre
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« On ne devient pas manager du jour au
lendemain » selon Sophie, responsable
commerciale de GECIS. Fin 2013, cette
société lance Trianov, une gamme de
produits « astucieux » destinés aux
personnes en perte d’autonomie
(appareil à éjecter les comprimés de leur
emballage, embout de canne flexible...) 
À bientôt 30 ans, Sophie prend en charge
le développement de la nouvelle activité.
Pour la petite entreprise familiale - deux
salariés et une gérante - la nécessité de

renforcer l’équipe s’impose. « Je voulais
recruter une assistante à mon poste mais
surtout la garder et pouvoir compter
dessus. J’ai décidé de me former au
tutorat afin de ne pas me tromper. »

Sophie se dit satisfaite de la formation
montée par Opcalia Centre : « J’ai été
rassurée sur ma capacité à manager. 
J’ai eu des clés et des méthodes qui
m’ont fait gagner du temps. J’ai aussi
pris conscience de l’importance de

soigner l’intégration d’un collaborateur
pour qu’il reste et que ça se passe bien. »
Elle considère « le rôle de tuteur comme
primordial dans l’accueil, la transmission
et l’accompagnement vers l’autonomie ».
La suite ? Une embauche conclue en avril
dernier, et déjà d’autres ambitions. « Ma
formation de tuteur va également me
servir à recruter pour Trianov une équipe
de vendeurs à domicile indépendants. »
g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« MA FORMATION DE TUTEUR
M’A PERMIS DE GAGNER DU TEMPS »

Le métier d’attachée commerciale,
Nathalie l’a appris « sur le tas », après un
parcours dans la restauration. Sa reconver-
sion remonte à 2003. « Je voulais changer
de profession et possédais un bagage
transposable (en animation d’équipe,
comptabilité, etc.) révélé par un bilan de
compétences. » La voilà donc embauchée
à son poste actuel au sein d’une entreprise
de création de peluches. « J’ai pris de 
plus en plus de responsabilités : gérer 
la boutique, les achats et les stocks, 

organiser la participation aux salons…
mais sans diplôme qui corresponde à mes
fonctions. » D’où l’idée d’engager une VAE
(Validation des acquis de l’expérience) en
recourant à l’offre « VAE Clé en mains »
d’Opcalia Centre. 

Le dispositif propose un accompagnement
par un référent unique tout au long de la
démarche. « Ce cadrage m’a été très utile,
témoigne Nathalie. Il m’a aidée en 
particulier à mettre en mots mes activités

professionnelles pour construire mon
dossier de recevabilité. » En mai 2011, 
le succès est au rendez-vous « avec les
félicitations du jury ! » A 44 ans, la candidate
décroche le diplôme visé – de niveau 
bac +2 –, un DUT GACo (Gestion
Administrative et Commerciale) : « C’est
une reconnaissance. J’en ai ressenti une
grande fierté et je suis aujourd’hui
beaucoup plus confiante en moi. »  g

« UN DIPLÔME QUI REPRÉSENTE 
POUR MOI UNE GRANDE FIERTÉ »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Sophie est responsable commerciale chez GECIS, une
société basée à Neung-sur-Beuvron (41) qui diffuse des
solutions innovantes dans le secteur de la santé. En 2013,
elle s’est formée au tutorat par le biais d’Opcalia Centre.
Objectif : réussir un projet de recrutement.

Attachée commerciale chez un fabricant de jouets blésois,
Nathalie a bénéficié de l’offre « VAE Clé en mains »
d’Opcalia Centre. Cet accompagnement l’a aidée à valider
un diplôme universitaire de technologie (DUT) en lien avec
ses fonctions. 

Sophie, 
responsable commerciale chez GECIS
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RENFORCER 
L’ACCÈS 
AUX FORMATIONS
QUALIFIANTES 
POUR LES MOINS
DIPLÔMÉS

RENCONTRE
AVEC JEAN-MARIE BASTIANI,
DIRECTEUR DU FONGECIF CENTRE
« NOUS SOMMES LÀ POUR 
COMPENSER DES SITUATIONS 
DÉFAVORABLES »
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TÉMOIGNAGES
AUDREY, WEBDESIGNER
RÉMY, CONTRÔLEUR TECHNIQUE
ELODIE, CONDUCTRICE DE TAXI
MATHIEU, CORDISTE

03
« C’est un vrai coup de main ! Concrètement,
l’aide du FSE sur le Congé Individuel de
Formation (CIF) permet de financer 10 %
de formations supplémentaires dans la
région » indique Jean-Marie Bastiani,
directeur du Fongecif Centre, l’un des
principaux organismes de financement 
du CIF. Dans le cadre de ce dispositif,
chacun peut suivre une formation, à son
initiative et à titre individuel, au cours de sa
vie professionnelle. Le but : préparer une
reconversion, acquérir un titre ou un
diplôme en vue d’une promotion sociale.
Tout salarié en CDI ou en CDD, qui remplit
les conditions d’ancienneté nécessaires, 
a la possibilité d’y accéder. Si sa candida-
ture est retenue, le Fongecif prendra en
charge – en tout ou partie – sa rémunéra-
tion, le coût de la formation choisie, les
frais associés. Elodie a ainsi réalisé sa
vocation de conducteur de taxi. Audrey a
elle actualisé ses connaissances et s’est
ouvert de nouvelles perspectives de
carrière. 

Le fonds social européen soutient des
projets de CIF qualifiants pour des salariés
de PME ayant un faible niveau de
formation ainsi que pour des salariés
femmes ou seniors : « Ce sont les
publics les plus vulnérables en
période de crise économique. Or la
crise a particulièrement frappé la région.
Elle fait partie de celles où le chômage 
a le plus augmenté en 2012 », poursuit
Jean-Marie Bastiani. Pour Rémy, l’enjeu
était autre : la cinquantaine passée, il a dû

envisager de changer de métier à cause
de problèmes de santé. Il a alors sollicité
et obtenu un CIF. « Chaque mois, une
commission paritaire examine les 
demandes rendues anonymes » explique
le directeur du Fongecif Centre. « Celle-ci
accepte un certain nombre de dossiers 
en fonction des priorités et critères 
définis annuellement par le Conseil
d’administration. En amont, l’équipe
technique a vérifié l’éligibilité de ces
dossiers au titre du programme FSE ».

Le Fongecif accompagne également les
salariés dans leur démarche. Pour la
plupart, le bilan du parcours est positif :
plus de 7 sur 10 se déclarent satisfaits de
leur nouvelle situation professionnelle.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Congés Individuels de Formation

Thème : 
Accès des salariés à la formation

Porteur : 
Fongecif Centre

Public cible :
Salariés les plus éloignés de la 
qualification, femmes et seniors, 
de TPE-PME de la région Centre

Budget :
7,9 millions d’euros en 2012
(dont 2 millions d’euros du FSE)

Chiffres clés :
358 projets CIF soutenus en 2012

Partenaires :
DIRECCTE Centre, Conseil régional,
Pôle emploi, Agefiph

Contact projet :
Jean-Marie Bastiani, directeur du
Fongecif Centre

Courriel : 
jm.bastiani@fongecifcentre.com

Tél : 02 38 49 35 35
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Chaque année en région Centre, plus de 
1000 personnes bénéficient d’un CIF, dont
environ une centaine - depuis 2008 - grâce
aux fonds européens du FSE :
une manne bienvenue « dans
un contexte d’insécurité de
l’emploi où de plus en plus 
de salariés font appel au
dispositif » note Jean-Marie
Bastiani, directeur du
Fongecif Centre. Le FSE
soutient les projets de forma-
tion des moins qualifiés,
femmes et seniors en premier
lieu, « dès lors que le choix de la formation
est cohérent avec le projet professionnel
visé ». Tous les participants sont issus
d’entreprises de moins de 250 salariés. 
« Ce critère, associé à un faible niveau de
qualification, correspond aux priorités du
Fongecif au plan national. On dit souvent
que la formation va aux plus diplômés, aux
cadres des grandes sociétés… Notre
mission est de compenser des situations
défavorables, en accord avec les 
orientations du FSE. »

La plupart des bénéficiaires cherchent à
atteindre un niveau V (CAP/BEP) ou IV
(équivalent au bac).  Les formations
suivies sont donc plutôt de longue durée
(786 heures en moyenne). Pour 8 sur 10
d’entre eux, le but est de se reconvertir.
Tous les secteurs d’activité sont
concernés. Prédominent cependant les

services aux personnes (20,4 %) et à la
collectivité (17 %), le bâtiment et les
travaux publics (14,6 %). 

La réalisation de ces projets
ne va pas sans difficultés. Les
bénéficiaires citent en premier
le travail personnel (55 %) et
l’organisation familiale (50 %).
« En amont, avec les publics
moins qualifiés, nous avons
peut-être plus souvent un
travail à mener sur la
représentation du marché 

de l’emploi. » Pour accompagner les
personnes, le Fongecif propose un 

entretien de conseil individuel, des
réunions d’information… et un dispositif
d’immersion en milieu de travail (IMT) 
« permettant de passer un ou deux jours
dans une entreprise d’accueil afin 
d’évaluer le réalisme d’un projet. »

Le soutien du FSE au CIF porte ses fruits.
Pour la majorité des bénéficiaires, 
l’objectif est atteint : 76 % ont changé 
de métier ; 71 % ont pris de nouvelles
responsabilités ; 68 % ont changé d’entre-
prise ; 65 % de secteur d’activité.* g

* Chiffres issus du bilan des formations terminées 
en 2012

NOUS SOMMES LÀ 
POUR COMPENSER DES
SITUATIONS DÉFAVORABLES

REPORTAGE

Avec le soutien du FSE, le Fongecif Centre 
aide les salariés les moins qualifiés ainsi 
que les femmes et seniors de PME à réussir 
leur transition professionnelle dans le cadre 
d’un Congé Individuel de Formation (CIF).
Explications avec Jean-Marie Bastiani, directeur.

Pour 8 
bénéficiaires 
sur 10, le but 

est la 
reconversion 

Jean-Marie Bastiani, 
directeur du Fongecif Centre

En 2012, 358 salariés en CIF ont été soutenus par le FSE.

Sexe Hommes : 40 % / Femmes : 60 %

Age Entre 25 et 45 ans : 83 % / Plus de 45 ans : 11 % 
(ce faible taux s’explique par l’effet de « lissage » dû 
au public féminin dont le critère d’éligibilité n’était 
pas lié à l’âge).

Niveau d’instruction Niveau IV : 35 % / Niveau V : 54 %

Catégorie socio-professionnelle Employés : 54 % / Ouvriers : 34 %

Entreprise d’origine TPE : 35 % / PME : 65 %

Les congés individuels de formation soutenus par le FSE
en région Centre : chiffres clés
(Données relatives aux formations terminées en 2012)
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« Le secteur bouge très vite, j’avais 
le sentiment d’avoir décroché. » Titulaire
d’un DNAT* design graphique,
Audrey est alors technicienne
de fabrication en imprimerie
depuis six ans, chez un
grossiste pour cordonneries
services en Indre-et-Loire : 
« un emploi ne correspondant
plus à mes attentes ». Elle vise une 
formation d’infographiste multimédia 
à Tours proposée par le Cefim. D’une
durée de 1106 heures, celle-ci prépare à

un Titre professionnel de niveau bac +2. 
Objectif ? « Me perfectionner pour me

remettre dans le circuit, et
exprimer ma passion pour le
web. »

Sa demande de CIF accep-
tée, la jeune femme s’engage
en mars 2012 dans ce

parcours « intense » de près de sept mois
qu’elle mènera à bien. « On est encore
plus motivé quand on reprend des études.
Mais mon projet aurait été impossible

sans le soutien du Fongecif. Je n’ai rien
perdu par rapport à mon salaire. J’ai aussi
été conseillée au départ pour monter 
mon dossier. » Depuis mars 2013, 
Audrey occupe un nouveau poste de
webdesigner en CDI au sein d’une société
de e-commerce de produits électriques. 
« J’évolue dans ma vie professionnelle,
avec toujours l’envie d’apprendre et de
l’ambition… Pour moi, c’est 100 % de
réussite. » g

* Diplôme national d’arts et techniques 

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

« SE PERFECTIONNER DANS 
UN SECTEUR QUI BOUGE TRÈS VITE »

Rémy, ancien mécanicien auto de 52 ans, a dû se reconvertir à cause de problèmes 
de santé. Une formation en CIF lui a permis de décrocher un emploi stable 
de contrôleur technique.

Technicienne de fabrication en imprimerie, Audrey, 31 ans,
souhaitait évoluer dans son métier. Elle a suivi une 
formation longue en CIF pour devenir webdesigner.

Un parcours
impossible 

sans soutien
financier

« UNE SOLUTION POUR MOINS SOUFFRIR DU DOS »

© AtnoYdur/iStock/Thinkstock

© Gringos012/iStock/Thinkstock« Il faut se plier en quatre dans les voitures.
Et quand j’ai débuté, on n’avait pas les
équipements actuels. J’avais de plus en
plus mal au dos. » Mécanicien
auto depuis 1977, Rémy a
travaillé en garage, et environ
dix ans chez Matra. A cette
époque, il subit deux opéra-
tions d’hernies discales.
Cherchant « une solution pour
moins peiner », Rémy se
forme alors à l’électricité auto,
avant de « reprendre la caisse à outils » par
nécessité. En 2011, on lui propose un CDI
au sein d’un centre de contrôle technique
automobile. La condition : avoir la qualifi-
cation requise. « J’étais prêt à tous les
efforts. C’est un métier où il y a moins de
contraintes physiques. »

La formation visée, de 408 heures, se
déroule en Bourgogne. Le Fongecif
accepte de la financer ainsi qu’une partie

des frais de transport. « Une
décision heureuse car le coût
était assez élevé. Ensuite, un
entretien avec un conseiller a
permis de bien cadrer les
choses. » Mais pas si simple
de retourner sur les bancs de
l’école… « J’ai bûché le soir
pour l’examen, surtout la

partie théorique sur la réglementation.
J’étais déterminé à réussir. » Mission
accomplie : son Titre professionnel en
poche, Rémy exerce aujourd’hui comme
contrôleur technique en CDI, à Lamotte-
Beuvron. En espérant un jour se mettre à
son compte.  g

Obtenir 
le titre 

obligatoire 
pour exercer
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Après la 3e, Elodie s’est orientée vers un
BEP Vente Action Marchande « pour le
contact avec le client ». Elle cumule par la
suite des CDD de vendeuse et
de télévendeuse. L’idée de
devenir conducteur de taxi
émerge en 2012. « On
retrouve là aussi le contact. Et
puis j’adore conduire ! C’est
un métier que je connais : il y a beaucoup
de conducteurs de taxi dans ma famille. »
Elodie repère une formation préparant au
certificat requis pour exercer, et réussit le

test d’entrée basé sur le français. « Mais
je ne savais pas comment la financer. Le
coût était de 2 500 € . » Elle se renseigne

auprès de son employeur et
d’un conseiller Fongecif lors
d’une permanence à Tours.   

In fine, Audrey obtient le
financement souhaité dans

le cadre d’un CIF et décroche sa carte
professionnelle. « L’examen écrit est très
dur, avec de la gestion, de l’anglais, de la
réglementation… Je suis fière de l’avoir

réussi. » Aujourd’hui salariée en CDI à
temps plein à Montlouis-sur-Loire (37),
elle s’épanouit dans son travail. « Ce qui
me plaît, c’est de rouler toute la journée
ainsi que l’aspect humain. On a la chance 
de transporter des clients réguliers, 
des enfants, des personnes âgées…
J’apprends beaucoup de choses. » Les
projets ne manquent pas : « Un nouvel
avenir commence. D’ici un an ou deux, 
je compte acheter ma propre licence afin
d’être autonome. » g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« UNE PREMIÈRE ÉTAPE 
VERS UNE ACTIVITÉ AUTONOME »

Pour Mathieu, le CIF engagé en 2011 a
marqué le début d’une nouvelle vie profes-
sionnelle. « J’ai pu faire une école réputée
pour apprendre un métier qui
me plaît. » Un métier loin de son
parcours initial : un CAP
Employé technique de labora-
toire « choisi par défaut », et
une expérience de trois ans en
cosmétique. Sa voie, Mathieu
l’a trouvée au hasard d’une offre d’emploi
dans un parc aventure en Touraine. Adepte
de l’escalade, il s’occupe du parcours

accrobranche durant trois saisons. Il passe
alors le CQP* Opérateur de parcours en
hauteur, et s’initie à la compétence de

cordiste par le biais d’un
collègue : « Il s’agit
d’effectuer, à l’aide de cordes,
des travaux en hauteur ou
difficiles d’accès. » 

Mathieu se décide à briguer le
CQP2* de technicien cordiste, « l’enjeu
étant de pouvoir travailler toute l’année ».
Son projet est retenu par le Fongecif, 

la formation d’un mois en plein hiver dans
le Vercors tient ses promesses. Depuis,
comme nombre de confrères 
« qui vivent et se déplacent en camion »,
Mathieu va d’une mission à l’autre : 
nettoyage de silos en région Centre,
rénovation de galeries à l’Aiguille du Midi,
confortement de voies ferrées en Isère… 
« Aujourd’hui, le statut d’intérimaire me
convient. Et si on est un peu nomade, ça
reste facile de trouver du boulot. » g

* Certificat de qualification professionnelle

« UN MÉTIER QUI ME PLAÎT 
ET QUI RECRUTE »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

De la vente au métier de conducteur de taxi, 
c’est le virage professionnel qu’a décidé de prendre
Elodie, 25 ans, en faisant appel au CIF.

Agé de 26 ans, Mathieu exerce la profession 
de cordiste sur des chantiers de travail 
en hauteur. Un projet qu’il a concrétisé 
grâce au CIF. 

Un nouvel 
avenir qui

commence

L’enjeu de
pouvoir 

travailler 
toute l’année

© Gajus /iStock/Thinkstock

© morfous/iStock/Thinkstock
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AIDER DES
CREATEURS
D’ENTREPRISES 
A ARTICULER 
LEURS 
TEMPS DE VIEREPORTAGE

INTERVIEW DE MEHDI RHOULAM,
DIRECTEUR DE LA COUVEUSE 
D'ENTREPRISE PES45
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REGARDS CROISÉS
TÉMOIGNAGE DE CAROLINE MATHIEU,
INTERVENANT À LA COUVEUSE
D'ENTREPRISE PES45

TÉMOIGNAGES
• CHRISTINE, CRÉATRICE D'UNE 

ENTREPRISE DE DÉCORATION 
ET DE PATINE DE MEUBLES

• SOPHIE, CRÉATRICE D'UN ATELIER 
D'ARTS PLASTIQUES

03

04
Passer d’un statut de salarié à celui de
travailleur indépendant n’est pas facile. Il
vous faut apprendre à concilier vos rendez-
vous professionnels et votre vie person-
nelle, le développement de votre entreprise
avec les contraintes liées aux tâches de la
vie courante (maison, enfants, vie
sociale…). Partant de ce constat, la
couveuse d’entreprise PES45 a décidé de
lancer en 2011 une action expérimentale
destinée à aider les futurs chefs d’entre-
prises à mieux concilier leurs différents
temps de vie. Plus de 3/4 des créateurs
accompagnés par la couveuse étant des
femmes, les premiers modules de forma-
tion programmés en 2011 visaient à
prendre en compte les contraintes spéci-
fiques rencontrées par les femmes qui
assument encore bien souvent la quasi-
totalité des tâches domestiques.

« L’enjeu est de permettre aux femmes
futurs chefs d’entreprise d’identifier et
d’anticiper les zones de tension suscepti-
bles d’apparaître au sein de leur couple
avec la montée en charge de leur activité »
explique Caroline Mathieu, intervenante à la
boutique de gestion Ismer à Vendôme, qui
a pris une part active dans la conception
d’un module intitulé « Négocier la création
de son activité dans son environnement
relationnel ». « Certaines tensions peuvent
provenir de la prise de risque financier mais
aussi de la nécessaire réorganisation des

tâches à l’intérieur de la famille ». Autre
source potentielle de conflits : « L’ouverture
à de nouveaux réseaux relationnels qui ne
sont pas forcément ceux du conjoint (…)
Il se crée donc une situation concurrentielle 
à l’intérieur du couple, et un enjeu de
pouvoir ».
« Aujourd’hui, notre approche a évolué car
nous nous sommes rendu compte que la
nécessité d’anticiper l’impact de son
nouveau statut professionnel sur sa vie de
couple et de parents pouvait aussi bien
concerner un homme qu’une femme
porteur(se) d’un projet d’activité » indique
Mehdi Rhoulam, directeur de la couveuse
d’entreprise PES45. En 2013, une centaine
de personnes accompagnées ont donc
suivi un des trois modules conçus pour les
aider à mieux concilier leur vie personnelle
et familiale avec leur statut de créateur
d’entreprise.

Toutefois, conscient de la nécessité
d’instaurer un tutorat adapté aux contraintes
spécifiques pesant sur les femmes,
PES45, avec l’appui de l’association 
« Voyelles », a formé plusieurs femmes
cadres ou chefs d’entreprises afin 
qu’elles soient en mesure de devenir les
marraines de ses « apprenties » créatrices 
d’entreprise. Ce « marrainage » s’avère
très positif car il génère de forts liens
d’entraide et une complicité très riche
entre la marraine et sa filleule. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Accompagnement à l'articulation 
des temps de vie personnelle des 
créatrices d'entreprises

Thème : Création d’entreprise

Porteur : 
Association Pour une Economie
Solidaire

Partenaires : 
Etat, Préfecture du Loiret, Région
Centre, Conseil général du Loiret et
Communautés de communes du
Loiret

Public cible : 
Personnes accompagnées par PES45

Budget : 
19 536 euros de subvention FSE
(mesure 4-2-3) 

Chiffres clefs : 
113 personnes accueillies 
par PES45 en 2013

Contact projet : 
Mehdi Rhoulam, directeur PES45

Courriel : 
contact@couveuseentreprises-pes45.fr

Tél : : 02 38 24 18 32
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REPORTAGE

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Vous avez constaté que beaucoup de
personnes accompagnées par PES45
éprouvaient des difficultés à organiser
leur nouvelle activité en prenant en
compte leurs contraintes personnelles
ou familiales ?

Oui et cela peut même expliquer en partie
certains échecs. Passer d’un statut de
salarié à celui de travailleur indépendant
n’est pas facile. Il vous faut apprendre à
concilier vos rendez-vous professionnels
et votre vie personnelle, le développement
de votre entreprise avec les contraintes
liées aux tâches de la vie courante
(maison, enfants, vie sociale…). Il y a aussi
des impacts possibles sur la relation de
couple, du fait du manque de temps, du
stress, du changement d’entourage
professionnel et parfois de l’instabilité
financière imputable à chaque nouveau
projet. 

Nous avons donc souhaité lancer en 2011
une action expérimentale destinée à aider
les futurs chefs d’entreprises à mieux
concilier leurs différents temps de vie.
Nous avions conçu cette action avec
l’appui de plusieurs partenaires (CIDFF,
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Loiret, BGE ISMER et Centre Actif) en
prenant spécifiquement en compte les
contraintes rencontrées par les femmes
qui représentent plus de 3/4 des créateurs
accompagnés en couveuse. Celles-ci, je
vous le rappelle, assument bien souvent 
la quasi-totalité des tâches domestiques
du foyer. Cette formation était donc
dédiée aux femmes créatrices d’activité
afin de les aider à mieux appréhender leur
double statut de femme et de « chef
d'entreprise ».

Depuis, notre approche a légèrement
évolué car nous nous sommes rendu
compte que la nécessité d’anticiper
l’impact de son nouveau statut profes-
sionnel sur sa vie de couple et de parents
pouvait aussi bien concerner un homme
qu’une femme porteur(se) d’un projet
d’activité. Nous avons donc souhaité 
bâtir des ateliers destinés à faciliter 
l’intégration et l’articulation de l’entreprise
dans la vie quotidienne et familiale des
hommes et des femmes que nous
accompagnons sous CAPE*. 

Grâce au soutien financier de la
Délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité et du Fonds Social Européen,
trois modules spécifiques sont donc
désormais proposés dans le cadre des
parcours d’accompagnement : « Négocier
la création de son activité dans son 
environnement relationnel », « Tester ses 
capacités d’entrepreneur » et « Devenir
chef d’entreprise ». En 2013, une centaine
de créateurs d’entreprises ont participé à
ces ateliers à Orléans, Gien, Pithiviers ou
Montargis.

Votre couveuse d’entreprise s’adres-
sant très majoritairement à un public
féminin, vous avez fait évoluer 
votre offre d’accompagnement pour
l’adapter aux attentes particulières 
de vos « cheffes d’entreprises » ?

Oui. Par exemple, nos ateliers ne 
démarrent jamais avant 9H15 et n’ont pas
lieu le mercredi pour tenir compte des
contraintes familiales des participants. 
En cas de difficulté, nous acceptons
également la présence des enfants lors

des entretiens individuels. Par ailleurs,
toutes les personnes suivies peuvent
bénéficier à leur demande d’entretiens
individuels avec des conseillers conjugaux
et familiaux.

Enfin, grâce à l’association « Voyelles »
dont le but est de développer les compé-
tences entrepreneuriales des femmes,
nous avons formé des femmes cadres ou
chefs d’entreprises, parfois anciennes
bénéficiaires de notre couveuse, afin
qu’elles deviennent les marraines de nos 
« apprenties » créatrices d’activité.

A ce jour une dizaine d’entre elles sont
accompagnées par une marraine et ce 
« marrainage » génère de forts liens
d’entraide et une complicité très riche
entre la marraine et sa filleule.   g

CONCILIER SON RÔLE D’ÉPOUX,
DE PARENTS AVEC SON STATUT 
DE CRÉATEUR D’ENTREPRISE 
N’EST PAS FACILE
Interview de Mehdi Rhoulam, 
directeur de la couveuse PES45 

Mehdi Rhoulam, 
directeur de la couveuse PES45 

Située à la Maison de l’emploi du bassin
d’Orléans, PES45 dispose 
de 3 antennes à Pithiviers, Gien et
Montargis. 69 personnes ont signé avec
PES45 un contrat « CAPE » en 2013.

Profils des entrepreneurs 
accompagnés : 
• Age moyen de 40 ans. 
• 75% de femmes. 
• Niveau de formation : 35% < Bac ;  

23% niveau Bac ; 42% > Bac.

Devenir des entrepreneurs à leur
sortie de la couveuse : 
80% d’entre eux créent leur entreprise et
8% reprennent un emploi salarié.

* CAPE : Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise

PES45 en 2013
Chiffres clés
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D’où vient votre intérêt pour la
problématique personnelle des
femmes créatrices d’entreprise ?

C’est en accompagnant des femmes dans
un parcours de création que je me suis
interrogée sur les causes de blocage. Et 
je me suis aperçue que souvent les 
femmes sont dépendantes de l'avis de leur 
conjoint. Les hommes se lancent dans la
création d'entreprise plus facilement sans 
« l’autorisation » de leur compagne. Ainsi, à
la Boutique de gestion du Loir et cher, les
femmes accueillies représentent la moitié
de notre public et cependant seules 30%
finissent par créer une entreprise.
Beaucoup ne vont pas jusqu’au bout et 
un des freins à la création peut être
l’organisation familiale. 

En quoi consiste le module de 
formation que vous animez à la
demande de  PES45 ?

Il s’agit de permettre aux femmes futures
entrepreneures d’identifier et d'anticiper les
zones de tension susceptibles  d'apparaître
au sein de leur couple. Certaines tensions
peuvent provenir par exemple de la prise de
risque financier. Les femmes ont moins
recours à l’emprunt que les hommes, mais
quand elles empruntent, parfois ce sont
des montants plus importants. Par ailleurs,
lorsqu'une femme démarre une activité, sa
rémunération est souvent très faible car les
femmes se lancent  souvent dans ce que
l’on appelle des petits projets qui génèrent
très peu de revenu (service à la personne,
artisanat d’art…). Ensuite, il y a toutes les
zones de tension qui tournent autour de la

réorganisation des tâches à l’intérieur de la
famille. L’étude que nous avons réalisée a
montré que 45% des femmes ont la totale
charge des tâches domestiques, contre
8% des hommes. Donc il y a forcément
pour elles un risque d’essoufflement et de
difficultés. Autre facteur de risque : l’ouver-
ture à de nouveaux réseaux qui ne sont pas
forcément les réseaux du conjoint. Les
femmes veulent acquérir plus d’autonomie
et de nouvelles compétences. Il se crée
donc une situation concurrentielle à
l’intérieur du couple, et un enjeu de pouvoir.

Les difficultés sont-elles liées à une
différence de niveau culturel ou de
qualification au sein du couple ?

Les femmes qui veulent créer leur entreprise,
aujourd’hui, ont un niveau de formation plus
élevé que les hommes. Mais je ne saurais
pas dire si la différence de niveau culturel 
ou de qualification génère des difficultés
particulières, cela est très variable d’une
situation à l’autre. Par exemple, dans un
des couples que j’ai accompagné, il y avait
des niveaux de formation très différents et
l’homme a eu beaucoup de mal à accepter
que sa femme prenne de l’autonomie.
Il parlait de «son entreprise» alors que
c’était elle qui créait. Dans une autre 
situation, où les deux personnes avaient un
niveau de formation équivalent, le projet
occupait la totalité des conversations du
couple et le conjoint a eu du mal à trouver
sa place. 

Quelles solutions préconisez-vous ?

Il n’y a pas de réponses toutes faites. Il faut

avant tout expliciter le projet, avec les
conséquences qu’il va engendrer, mais
aussi exprimer ses propres craintes et
écouter les peurs du conjoint. Anticiper
peut permettre de trouver des compromis.
Par exemple, dans près d'un cas sur trois,
les femmes développent leur activité à leur
domicile et parfois tout leur travail se trouve
sur la table de la salle à manger. Ce qui
pose bien sûr des problèmes. Il y a un
risque de confusion des lieux, des tâches.
Quand on crée son entreprise, on ne peut
pas tout faire. Il y a un temps pour la famille,
un temps pour le travail, un temps pour le
conjoint. C’est cet équilibre que l’on essaye
de travailler, avec des conseillères conju-
gales.

L'entrepreneuriat au féminin ne peut-il
pas être aussi un plus pour la famille ?

Oui, cela peut représenter un plus pour la
famille, un enrichissement, une ouverture
d’esprit. Un enfant qui voit sa mère
heureuse, même si elle est moins
disponible, peut en retirer des bénéfices.
J’ai constaté très souvent chez les femmes
qui ont créé leur entreprise une transfor-
mation physique. Elles changent de
coiffure, de tenue vestimentaire. Elles font
beaucoup plus attention à elles. Cela peut
être en même temps très inquiétant pour le
conjoint, ou l’inverse. On revoit aujourd’hui
des femmes qui se sont investies
beaucoup, dont l’entreprise marche bien.
Et cela fonctionne bien dans leur couple.
Parce qu’il y a eu de la communication et
de l’écoute.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« IDENTIFIER ET ANTICIPER
LES ZONES DE TENSION 
POSSIBLES AU SEIN DU COUPLE »
Caroline Mathieu travaille à la Boutique 
de Gestion Ismer, à Vendôme. Elle accompagne 
des femmes à la création d’entreprise depuis
1992, en particulier sur les motivations, 
les compétences mais aussi les craintes et 
les modes d'organisation. 
Elle a notamment écrit : « Créatrices d’activité :
transaction dans le couple et accompagnement ». 

CAROLINE MATHIEU, intervenante à la Boutique de Gestion Ismer à Vendôme
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Quelles circonstances vous ont conduit
à devenir créatrice d’entreprise ?

A l’origine, j’exerçais le métier de secré-
taire de direction. Mon dernier poste était
dans une entreprise du Loir-et-Cher,
auprès du PDG qui a créé la Méhari. 
En mars 2009, j’ai été licenciée
économique. C’est à ce moment qu’a
resurgi un projet que j’avais déjà un peu
en tête. Je suis très manuelle. Je fais des
créations pour mon plaisir ou pour offrir
des cadeaux. Le prestataire de Pôle
Emploi qui me suivait m’a très vite orientée
vers le réseau des couveuses. 

N’est-ce pas difficile de passer du
statut de salarié à celui de chef
d’entreprise ?

Certes, j’avais toujours été salariée, mais
être son propre « patron » offre des
avantages. Il est souvent plus facile de
gérer son temps comme on l’entend.
Même s’il y a aussi des inconvénients.
Par exemple, la mise en place de mon
atelier m’a rendu moins disponible. Mais
comme je suis à la maison, ma fille n’a
pas besoin de garderie du matin au soir.
En revanche, j’ai du mal à lâcher le travail
et il y a eu un bon coup de collier à mettre
pour démarrer. Heureusement, les ventes
privées ont généralement lieu le samedi
et seulement la demi-journée. 

Au final, que vous a apporté PES45 ?

La couveuse m’a d’abord apporté 
des compétences en gestion et en
comptabilité. C’est primordial lorsque l’on
débute seul avec plusieurs casquettes. Je
me suis aussi sentie appuyée. Sur le plan
commercial, un intervenant extérieur nous
a donné des recommandations notam-
ment pour les entretiens téléphoniques ou
sur le comportement qu’il est préférable
d’avoir dans certaines situations. Il y a eu
aussi une présentation des différents
statuts juridiques possibles. J’ai finalement
opté pour celui d’auto-entrepreneur. Mais
si mon activité fonctionne bien, je changerai
certainement. g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« ETRE SON PROPRE PATRON OFFRE DES AVANTAGES »

« Depuis toute petite, j’avais le goût de faire
des activités manuelles » se souvient
Sophie. « Mais après une maîtrise en
administration économique et sociale
(AES) option ressources humaines, je me
suis logiquement retrouvée cadre dans un
bureau à gérer des dossiers ». La quaran-
taine passée, le désir de découvrir de
nouveaux horizons s’est fait plus pressant
pour Sophie. Son employeur accepte 
alors sa demande de CIF, afin de suivre
durant 3 ans une formation pour devenir
professeure d’arts plastiques auprès de
peintres amateurs. Après avoir négocié

son départ, Sophie quitte le salariat pour le
statut de travailleur indépendant. « Cette
transition n’est pas toujours facile à vivre
car au bureau vous pouvez échanger avec
vos collègues alors que chez moi je me
suis retrouvée livrée à moi-même » poursuit
Sophie. « Grâce à la couveuse, je ne me
suis plus sentie toute seule et j’ai pu
bénéficier d’un regard critique bienveillant
et non intéressé comme cela peut être
parfois le cas avec un comptable ou votre
banquier ». Pour sa première année
d’activité, Sophie a enseigné à une
vingtaine d’élèves dans le cadre de cours

hebdomadaires. Ses cours ayant lieu à son
domicile le soir et le samedi, elle a dû
apprendre à se construire elle-même une
frontière entre ses vies professionnelles,
familiales et personnelles. « Cette nouvelle
organisation peut être source de confusion
pour les membres de ma famille, qui du fait
de ma présence au domicile me voient
parfois plus comme « femme au foyer »
que comme « femme créateur d'activité ».
g

1 Organisme dédié à l’insertion professionnelle des
personnes handicapées

« J’AVAIS BESOIN D’UN REGARD EXTÉRIEUR NON INTÉRESSÉ »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Christine, ancienne secrétaire de direction, a bénéficié d’un suivi par la couveuse
d’entreprise PES45 et s’est ensuite sentie mieux aguerrie pour lancer 
son entreprise de décoration et de patine de meubles.

Après avoir été 14 ans chargée de mission à l’AGEFIPH1,
Sophie a eu envie de créer à son domicile un atelier d’arts plastiques. 
PES45 l’a accompagnée dans son projet durant 1 an.
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DÉCOUVRIR 
LE MONDE 
DU TRAVAIL 
AVANT DE 
S’ORIENTER

REPORTAGE 
UN DISPOSITIF EFFICACE 
D'AIDE À L'ORIENTATION
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03 REGARDS CROISES  
• LA MISSION LOCALE
• L'ENTREPRISE
• L'ORGANISME DE FORMATION

TEMOIGNAGES
CLÉMENT, 19 ANS, ET PAMELA

04

Confirmer un projet de formation, décou-
vrir un métier ou simplement se frotter 
aux réalités du monde du travail…
Immersion en entreprise permet à de
jeunes demandeurs d’emplois d’effectuer
un ou plusieurs stages de une à trois
semaines dans une ou plusieurs entre-
prises. Joey a pu ainsi valider son souhait
de devenir coach sportif ; Clément en a lui
profité pour convaincre un employeur de
l’embaucher comme apprenti. Porté par
la Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Indre-et-Loire depuis 2002, ce dispositif
est « prescrit par une Mission locale dans
70% des cas » rappelle Céline Carimalo,
référente du dispositif Immersion de la
Chambre consulaire. Denis Maheo de la
Mission locale de Touraine l’utilise ainsi 
« 10 à 15 fois par an […] dès lors que 
le jeune a besoin de valider un projet 
de parcours vers l’emploi ou vers une
formation. » Car Immersion permet de
conventionner des stages  non rémunérés
de « tous niveaux dans tous types 
de secteurs pas uniquement auprès
d’entreprises artisanales. »

Mais ce dispositif offre bien plus qu’un
simple stage. « Je privilégie l’autonomie,
explique Céline Carimalo. En amont,
avant d’envoyer le jeune démarcher des
entreprises d’accueil, je travaille avec lui
sur son CV, sur l’entretien… » Pendant la
période en entreprise, la conseillère fera
des points d’étapes au téléphone. 
A l’issue du stage, elle rédigera « un bilan

tripartite » avec le jeune et son tuteur.
Cette attestation sera remise à la Mission
locale et au jeune afin de l’aider 
à poursuivre son parcours. « C’est un 
plus, témoigne ainsi cette responsable
d’organisme de formation. Nous préférons
intégrer des gens qui ont mûri leur projet. »
Mais si le métier exploré ne correspond
pas aux aspirations du jeune, on lui
proposera de découvrir un autre secteur
d'activité. 
Six mois après leur sortie du dispositif, 
la moitié des bénéficiaires d’Immersion
sont entrés en formation ou ont signé un
contrat de travail.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Immersion en entreprise

Thème : 
Accès des jeunes au marché 
du travail, accueil, orientation

Porteur : 
Chambre de métiers et de l'artisanat
d'Indre-et-Loire

Publics cibles :
Jeunes demandeurs d’emploi 
de 16 à 25 ans

Budget global : 
37 956 e

Chiffres clés :
160 bénéficiaires de 16 à 25 ans 
en 2013

Partenaires :
Missions locales, Pôle emploi, 
centres sociaux…

Contact projet :
Céline CARIMALO

Courriel : 
CCarimalo@cm-tours.fr

Tél : 02 47 25 24 85
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Comment a-t-il été perçu dans l’entre-
prise ? » interroge Céline Carimalo. Elle
rencontre ce matin-là Jean-Philippe Prot,
gérant de Novagym, une salle de remise
en forme de Montlouis-sur-Loire (37).
Objet de la visite : faire le bilan du stage de
Joey. Le jeune homme vient en
effet de passer ici une semaine
dans le cadre d’Immersion en
entreprise. A 19 ans, passionné
de sport et titulaire d’un Bac
STG*, Joey a brièvement suivi
une licence d’espagnol avant de « se
réorienter » et de rejoindre le centre de
formation du Tours Football Club. Mais il a
dû quitter ce centre au bout d’un an 
« pour cause de blessures.» Conseillé par
la Mission locale de Montlouis-sur-Loire,
Joey a alors contacté la Chambre
consulaire car il souhaitait « découvrir le
métier de coach sportif » avant d’intégrer
éventuellement une formation. Un stage
devrait lui permettre de confirmer – ou non
- ce projet professionnel.

« Immersion en entreprise est un outil pour
se rapprocher du concret, des réalités,
des exigences et des contraintes de
l’entreprise » précise Céline Carimalo. 
En compagnie de cette dernière, Joey va
d’abord « préciser son projet », travailler
son CV puis contacter des entreprises
d’accueil. « Il m’a fait bonne impression,
se souvient le gérant de Novagym. Et puis,
j’aimais bien l’idée : c’est important de voir
comment ça se passe réellement avant de
se lancer. » Au sein de la salle de sport,
Joey va découvrir « toutes les facettes du

métier » : le quotidien de coach sportif –
conseils aux clients sur les appareils 
de musculation, animation de cours
collectifs – mais aussi le travail de gérant
d’entreprise « moins attractif mais 
indispensable. » 

« C’est un dispositif souple, il
permet de s’adapter aux
demandes et aux besoins des
jeunes, ajoute Céline Carimalo. Si
le métier exploré ne correspond

pas aux aspirations du bénéficiaire, on
peut lui proposer de découvrir un autre
secteur d'activité.» Pour Joey, cela ne sera
pas nécessaire, « son stage est une
réussite. Il lui a permis d’avoir une bonne
vision du métier. L’entreprise a joué le jeu,
elle ne l’a pas cantonné à des tâches
subalternes »  estime  la conseillère à
l’heure du bilan d’évaluation. Ses remar-
ques, ses observations sur les « savoir-
faire et le savoir-être » du stagiaire sont
alors consignées dans une attestation.
Elle est cosignée par l’entreprise d’accueil
et le jeune. Un exemplaire sera envoyé à la
Mission locale, un autre confié à Joey. Il en
aura besoin pour poursuivre son parcours.

Accompagné par la Chambre de métiers,
le jeune homme doit à présent choisir une
école préparant au Brevet Professionnel
Activités Gymniques, Forme et Force
(BPJEPS AGFF). Il devra également
convaincre une entreprise de l’accueillir
pour obtenir ce diplôme dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation. Mais
Joey est confiant : « ils m’ont mis sur le
bon chemin ! » g

* STG : sciences et technologies de la gestion 

147 jeunes ont bénéficié d’Immersion en entreprise en 2012
12% sont entrés en formation quelques semaines après le stage
30% ont signé un contrat de travail
30% ont poursuivi leur recherche emploi/formation
28% sont encore en suivi

En chiffres 

UN DISPOSITIF 
EFFICACE 
D’AIDE À L’ORIENTATION

REPORTAGE

Visite de terrain avec Céline Carimalo, 
conseillère de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat d’Indre-et-Loire 
en charge d’Immersion 
en entreprise.

L’entreprise 
a joué
le jeu 

Joey, 19 ans, souhaitait découvrir 
le métier de coach sportif

36

LETTRE FSE-IMMERSION ENTREPRISE  10/09/14  14:55  Page 2



« C’est simple, souple et professionnel » :
c’est peu dire que Denis Maheo apprécie
la collaboration avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire.
Ce conseiller de la Mission locale de
Touraine prescrit  le dispositif Immersion
en entreprise « 10 à 15 fois par an ». Il
affirme le préférer souvent à d’autres
dispositifs d’immersion à sa disposition
comme l’Evaluation en Milieu de Travail
(EMT) de Pôle emploi « plus long à mettre
en œuvre » ou la Période en Milieu
Professionnel (PMP) des Missions locales,
réservée aux jeunes en CIVIS*. 
« Avec Immersion, c’est extrêmement
rapide. Je prends rendez-vous avec la
Chambre, le jeune y va, il repart avec 
sa convention et peut démarrer son 

stage dès le lendemain ! » Et de souligner
la qualité et la diversité du réseau 
d’entreprises constitué par la Chambre
consulaire.

Pour le conseiller en insertion, l’autre atout
du dispositif tient dans le bilan qui lui est
transmis à l’issue de la période de stage. 
« C’est précis et pointu. On a un retour sur
l’attitude du jeune, sa ponctualité, sa
curiosité, ce qu’il a appris. On a aussi l’avis
du professionnel : le jeune est-il fait pour
ce métier ? Doit-il d’abord se former ?... »
Il s’agit donc d’un outil intéressant « dès
lors que le jeune a besoin de valider un
projet de parcours vers l’emploi ou vers
une formation » ou au contraire de
l’infirmer. « Le dispositif peut aussi lui

permettre de s’apercevoir que le boulot
n’est pas fait pour lui et ça aussi c’est une
issue positive, ça nous permet d’avancer ! »
g

* contrat d'insertion dans la vie sociale

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

REGARDSCROISÉS

« UN OUTIL PRÉCIEUX »

LA MISSION LOCALE

Elles se nomment Audrey, Anni ou 
Sherifa … au total  huit stagiaires ont été
accueillies en 2 ans dans ce magasin 
de chaussures tourangeau dans le cadre
d’Immersion en entreprise. « Nous
cherchons régulièrement du personnel
pour compléter nos équipes ou effectuer
des remplacements. [Ce dispositif] me
permet de découvrir des talents, de former
des gens. Je ne pioche plus dans les CV
mais dans le vivier de mes anciens
stagiaires. C’est un plus pour eux et 
pour nous » explique Claudine Dupuis, 

directrice de la boutique Eram 
de Chambray-lès-Tours. Pour preuve :
Mélodie aujourd’hui embauchée dans ce
magasin en CDI à l’issue d’un stage
Immersion en entreprise de 3 semaines : 
« 2 semaines de découverte puis une
troisième pour valider ses acquis. »
Aujourd’hui, la responsable n’hésite pas 
à solliciter la Chambre consulaire : 
« Désormais, quand des gens postulent
chez nous et qu’ils ont le profil, je les
envoie d’abord vers la Chambre pour
qu’ils commencent par un stage. » g

« C’est un plus » affirme Brigitte Foret,
responsable de formation à l’ARPEC
Touraine. Cet organisme a récemment
reçu trois bénéficiaires du dispositif porté
par la Chambre de métiers. Tous
souhaitaient intégrer un parcours
conduisant au Titre professionnel de

vendeur conseil en magasin. L’attestation
de stage Immersion en entreprise a facilité
leur admission « Nous préférons intégrer
des gens qui ont mûri leur projet. Nous
savons qu’ils se sont déjà confrontés à la
réalité et à l’environnement du métier de
vendeur. » g

« C’EST DU GAGNANT-GAGNANT »

L'ENTREPRISE

« C’EST LA PREUVE QU’ILS ONT MÛRI
LEUR PROJET »

L'ORGANISME DE FORMATION

Denis Maheo, conseiller Mission
locale de Touraine

Claudine Dupuis, directrice de la 
Boutique Eram de Chambray-lès-Tours

Brigitte Foret, responsable 
de formation à l’ARPEC Touraine
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« J’aime travailler en plein air, créer à partir
de rien » : pour Clément, le métier de
paysagiste est une véritable vocation.
Mais lorsqu’en 2012 il décroche son Bac
série S, il s’inscrit d’abord en licence de
biologie, « une erreur d’orientation ».
Clément quitte alors l’université avec un
objectif : passer un BTSA aménagements
paysagers en alternance. Mais pour y
parvenir, le jeune homme doit préalable-
ment signer un contrat d’apprentissage
avec une entreprise. « Je n’ai eu que des
refus, on me répondait que je n’avais pas

assez d’expérience pour faire directement
un BTS et on me conseillait de faire
d’abord un bac pro. » Tenace, Clément
cherche alors à dénicher un stage « pour
me vendre et convaincre une entreprise
de me prendre en alternance ».

Immersion en entreprise lui permet alors
de passer une semaine chez Serrault
Jardin à La Ville-aux-Dames (37). 
Ici l’accueil de stagiaires relève de « la
culture de l’entreprise, comme aime à le
dire Jacques Serrault gérant de la 

structure. Les stages, c’est pour nous une
pépinière, le creuset dont sont issus 
95% de nos salariés. » Le stage de
Clément se déroule bien, très bien même.
L’entreprise lui propose alors un contrat
d’apprentissage. Depuis la rentrée, 
il alterne 3 semaines ici et 3 semaines au
CFA de Fondettes. Il espère obtenir 
son BTS en juin 2015 et envisage 
déjà la suite : « une licence pro en 
alternance » au sein de l’entreprise
Serrault bien-sûr. g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« ÇA A ÉTÉ 
LE DÉCLENCHEUR ! »

Pamela a désormais trouvé sa voie, elle
sera « animatrice pour travailler avec des
enfants. » A 23 ans, un BEP métiers de la
comptabilité en poche, la jeune femme 
a commencé par suivre un bac Pro 
mais abandonne au bout de quelques
mois : « Passer mon temps derrière un
ordinateur, ce n’est vraiment pas mon
truc. » Suivie par la Mission locale de
Touraine, elle envisage alors de se former
au métier d’animatrice et de préparer le
BP JEPS*. Mais elle doit apporter la
preuve d’une expérience « au moins égale

à 14 jours dans l’animation » pour être
admise en formation. 

Son conseiller l’adresse alors à la
chambre de Métiers. « Ils ont été super,
témoigne Pamela. Ils m’ont reçue tout de
suite, m’ont donné les papiers pour la
convention et les contacts de tous les
centres de loisirs. » Elle décroche alors un
stage de 15 jours au centre social
Giraudeau à Tours (37) pendant les
vacances de la Toussaint : « j’ai d’abord
été affectée au groupe des 3-5 ans puis

des 6-10 ans, ça a permis de confirmer
que ce métier était bien fait pour moi. »
C’est d’ailleurs ce que confirme son attes-
tation de stage qu’elle joint alors à son
dossier d’admission « ça m’a fait des
points en plus car je ne possède pas de
BAFA**. » Pamela passe actuellement les
épreuves de sélection du BP JEPS.  g

* Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation   
populaire et du sport 

** Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

« CE MÉTIER 
ÉTAIT FAIT POUR MOI »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Grâce à Immersion en entreprise,
Clément, 19 ans, a pu convaincre 
un employeur de l’embaucher 
en contrat d’apprentissage.

Immersion en entreprise a fourni 
à Pamela un stage indispensable pour
s’inscrire dans une formation qualifiante.
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FAVORISER 
LA RENCONTRE
ENTRE ENTREPRISES ET
DEMANDEURS D’EMPLOI

REPORTAGE
LES FORUMS BOOSTEMPLOI :
DES JOURNÉES DE RENCONTRES AVEC
DES CENTAINES DE POSTES À LA CLEF
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REGARDS CROISÉS
• L’ANIMATRICE DE L’ESPACE CYBER 

EMPLOI DE NOGENT-LE-ROI
• L'EMPLOYEUR EN PHASE 

DE RECRUTEMENT

TÉMOIGNAGES
• AMAVI, RECRUTEE GRACE 

A BOOSTEMPLOI
• CHRYSTELLE ET CORINE,

ANIMATRICES D'UN ESPACE 
CYBER EMPLOI

03

04

« Une poignée de main peut tout changer » :
voilà le slogan de Boostemploi. Créé en
2009 par le Conseil général d’Eure-et-Loir,
ce dispositif est destiné à « faire se 
rencontrer les employeurs et les 
demandeurs d’emploi dans les meilleures
conditions » explique Jacques Lemare,
Vice-président du Conseil général d’Eure-
et-Loir (lire page 2). Boostemploi contribue
à lutter contre le chômage du département
qui a augmenté de 4,8% l’an passé,
atteignant alors près d’un actif sur dix. Mis
en œuvre en partenariat avec Pôle emploi et
les acteurs locaux de l’emploi, il a permis à
500 Euréliens de trouver un emploi en
2013. « Boostemploi est aujourd’hui 
ancré dans le paysage, c’est devenu une
marque » se réjouit l’élu. Les clés de ce
dispositif unique en France ? Un réseau de
structures d’accueil et de conseil pour les
demandeurs d’emploi, des événements
programmés tout au long de l’année et un
site internet dédié à l’emploi dans le
département. 

Demandeurs d’emploi ou jeunes diplômés,
près de 10 000 personnes participent
chaque année à la vingtaine de rendez-
vous de Boostemploi : des forums de
recrutement locaux et des ateliers théma-
tiques pour découvrir un secteur d’activité
ou se préparer à un entretien d’embauche.
« Sur les forums, on a enfin la possibilité de
s’adresser directement à des recruteurs
pour postuler à des offres affichées, c’est
du concret » explique Lucille, jeune

demandeuse d’emploi rencontrée sur un
forum (lire page 2). Les recruteurs disposent
quant à eux d’une « solution innovante et
efficace pour présenter [leurs] métiers
et répondre à [leurs] besoins de recrute-
ment » confie Aurélie Pilfert du cabinet de
conseil en assurances Créalinks à La Loupe
(lire page 3).

Déployé sur l’ensemble du département,
Boostemploi s’appuie également sur un
réseau de 25 Espaces Cyber Emploi. Ces
structures offrent à tout demandeur
d'emploi un accès à Internet afin de
postuler à des offres d’entreprises locales
publiées sur le site de Boostemploi. « Nous
leur donnons aussi des conseils pour
rédiger leur CV et faciliter leurs démarches »
détaille Odile Guilbault, animatrice de
l’Espace Cyber Emploi de Nogent-le-Roi
(lire page 3). Depuis janvier 2014, quatre
nouveaux Espaces Cyber Emploi ont
d’ailleurs ouvert leurs portes dans
l’agglomération drouaise. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Boostemploi

Thème : 
Coordination des acteurs de l'emploi
en Eure-et-Loir

Porteur : 
Conseil général d’Eure-et-Loir

Public cible :
Demandeurs d’emploi euréliens

Budget :
400 000 euros 

Partenaires :
Pôle emploi et acteurs locaux de
l'emploi

Contact projet :
Emilie CORNELY

Courriel :
emilie.cornely@cg28.fr

Tél : 02 37 23 59 48
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REPORTAGE

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Un millier de personnes est attendu ce 
17 avril au forum de l’emploi de Dreux, l’un
des rendez-vous les plus importants de
Boostemploi. Dans l’entrée du parc des
expositions, CV et bloc-notes à la main,
les visiteurs scrutent les offres d’emploi
affichées. On en dénombre près de 300.
Toutes sont proposées par la soixantaine
d’entreprises d’Eure-et-Loir
présentes sur les différents
stands. « Il s’agit d’offres
bien réelles et disponibles,
insiste Jacques Lemare, Vice-
président du Conseil général
d’Eure-et-Loir et Président de la commis-
sion Territoires et développement
économique. L’objectif de ce type de
forum est de faire se rencontrer les
employeurs et les demandeurs d’emploi
dans les meilleures conditions. » De 9h30
à 16h30, les visiteurs peuvent en effet
s’adresser aux entreprises qui recrutent
près de chez eux, notamment dans les
secteurs de la pharmaceutique, des
services à la personne, de l’industrie, de la
logistique ou de la grande distribution.

« Les contacts sont bons » assure Yoan.
Ce demandeur d’emploi de 24 ans
domicilié à Saint-Rémy-sur-Avre vient de

rencontrer une dizaine de recruteurs. 
« Mon CDD en tant que télé-conseiller va
prendre fin dans deux mois, raconte-t-il.
J’anticipe la situation en cherchant un
poste de vendeur. » Ce qu’il pense du
forum ? « J’apprécie car on a une vraie
possibilité de se présenter. D’habitude je
dépose mon CV dans des entreprises

mais je ne sais jamais s’il est
consulté et les réponses sont
rares. Là, c’est beaucoup
plus efficace. » Quelques
stands plus loin, Lucille est du
même avis : « On s’adresse

directement à des responsables RH pour
postuler à des offres affichées, c’est du
concret. » Cette jeune diplômée d’un BTS
esthétique-cosmétique envisage une
réorientation après une année passée
dans un institut de beauté : « Dans le
secteur bancaire ou celui de l’assurance,
on peut accéder à un poste avec un 
bac+2 puis suivre une formation en 
interne » explique-t-elle à l’issue d’un
entretien.

« Les candidats ont la certitude d’être
reçus et savent qu’ils peuvent concrétiser
leur recherche d’emploi aujourd’hui. Des
contrats sont signés sur chaque forum »
précise Julien Pascual, directeur de Pôle

emploi en Eure-et-Loir. De leur côté, les
recruteurs brassent une population 
importante de gens motivés dans un
mode de recrutement innovant. » Patrick
Montlouis-Calixte confirme : « Ici nous
venons à la source et rencontrons des
gens de tous horizons. » Ce dirigeant
d’un bureau d’études en électricité à
Dreux participe à son 3ème forum : « Nous
sommes dans un domaine technique où il
est difficile de recruter car les grandes
structures attirent davantage les 
candidats. J’espère aujourd’hui dénicher
la perle rare. » Son offre : un poste de
technicien en alternance. Il recherche un
jeune candidat avec des compétences en
électrotechnique, en électricité, en DAO
(dessin assisté par ordinateur)… Son
assistante administrative, Marie-Yvonne,
est assise à ses côtés. Il l’a rencontrée 
en 2012 lors d’un forum à Châteauneuf-
en-Thymerais.  g

LES FORUMS BOOSTEMPLOI :
DES JOURNÉES DE RENCONTRES
AVEC DES CENTAINES 
DE POSTES À LA CLEF
Evénements phares du dispositif Boostemploi, 
les forums de l’emploi réunissent les demandeurs
d’emploi euréliens et les entreprises qui recrutent
près de chez eux pour des entretiens en face 
à face. 

Jacques Lemare, Vice-président
du Conseil général d’Eure-et-Loir, 
et Julien Pascual, directeur de Pôle
emploi en Eure-et-Loir.

Des centaines d'offres d'emploi sont proposées
chaque année au Forum de Dreux.

25 Espaces Cyber Emploi en Eure-et-Loir 
22 500 personnes accueillies en 2013 
500 Euréliens ont retrouvé un emploi en 2013
Plus de 20 forums de l’emploi et ateliers thématiques organisés en 2014

En chiffres

Des contrats
sont signés sur
chaque forum
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REGARDSCROISÉS

Donner un coup de « boost » aux
demandeurs d’emploi : c’est l’effet 
recherché par les Espaces Cyber Emploi.
Celui de Nogent-le-Roi est
hébergé au sein de la Maison
des services publics de la
communauté de communes Les
4 Vallées. Piloté par le Conseil
général, Pôle emploi et leurs
partenaires, ce lieu est accessi-
ble à tout demandeur d’emploi, quel que
soit son niveau de formation. Chacun
dispose ici d’un accès gratuit à Internet
pour consulter et postuler à des offres
d’emploi, suivre ses candidatures,
actualiser son dossier auprès de Pôle

emploi... « Je les aide aussi à rédiger leur
CV ou leur lettre de motivation, à trouver les
offres qui leur correspondent et à contacter

les employeurs » ajoute Odile
Guilbault. 

Dans cette commune d’environ
4 200 habitants, Odile Guilbault
accueille une cinquantaine de
personnes par mois, en majorité

des caristes, employés de maison,
vendeurs, agents d’espaces verts, etc.
« La plupart ont de l’expérience mais pas
ou peu de diplômes. » Elle les oriente vers
des offres d’emploi publiées par les entre-
prises locales sur boostemploi.eurelien.fr

ainsi que sur les divers sites de recherche
d’emploi dont pole-emploi.fr. 

« Quand une personne repère une offre,
elle ne manque pas de la transmettre à son
voisin. L’Espace est un lieu convivial où
tout le monde se connaît et échange de
bons tuyaux, c’est une vraie chance. »
L’animatrice invite aussi chaque visiteur à
participer aux forums de l’emploi et aux
ateliers organisés dans le cadre de
Boostemploi. Elle contribue d’ailleurs 
à l’organisation d’un prochain forum, 
« l’occasion de se rapprocher encore plus
des entreprises » g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« LES ESPACES CYBER EMPLOI
SONT UNE VRAIE CHANCE »

A Nogent-le-Roi, Odile Guilbault anime l’un des 25
Espaces Cyber Emploi répartis sur le territoire eurélien.
Elle accueille et accompagne les demandeurs d’emploi
pour « booster » leurs démarches.

Cabinet de conseil en assurance installé à La Loupe,
Créalinks participe régulièrement aux forums de
l’emploi. La société y trouve une « solution innovante 
et efficace pour présenter ses métiers et répondre 
à ses besoins de recrutement ».

« UNE SOLUTION INNOVANTE
POUR RÉPONDRE À SES BESOINS 
DE RECRUTEMENT »

Odile Guilbault anime l'Espace 
Cyber Emploi de Nogent-le-Roi.

Aurélie Pilfert, commerciale d'un cabinet de
conseil en assurance, en plein recrutement.

Les entretiens se succèdent et les CV
s’accumulent sur son bureau.
Aurélie Pilfert, commerciale et
gestionnaire de contrats
d’assurance chez Créalinks,
assure le recrutement du
cabinet sur le forum de l’emploi
de Chartres. Ce 17 avril, elle
recherche différents profils : 
« Notre société s’agrandit,
évolue, nous avons plusieurs postes à
pourvoir : commerciaux, comptables,

souscripteurs d’assurance… » Sa
présence sur le forum est toute
réfléchie : « Dans nos métiers,
le contact avec la clientèle 
est déterminant. Le feeling,
l’attitude, l’élocution... Ici on se
fait une idée rapide et précise
des candidats. » 
En à peine deux heures, trois
personnes ont retenu l’attention

d’Aurélie Pilfert, « autant par leur
prestance que par leur CV ». Leurs profils ?

« Une femme de 46 ans avec un parcours
de commercial et 15 ans d’expérience
dans une même société - ce qui est
rassurant -, une autre avec une forte
personnalité et des compétences de
chargée de clientèle et enfin un homme
disposant d’une expérience en gestion de
sinistres, un critère essentiel pour nous. »
L’an passé, Thierry Vandecasteele,
dirigeant de Créalinks, a recruté sur ce
même forum un nouveau collaborateur
qu’il s’apprête à embaucher en CDI. g

Se faire
une idée
rapide et

précise des
candidats

Un lieu
d’échanges 

et de 
convivialité

L’EMPLOYEUR

L’ANIMATRICE DE L’ESPACE CYBER EMPLOI DE NOGENT-LE-ROI
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« Cabinet médical recherche assistante
administrative ». Cette offre, publiée début
2013 sur le site de
Boostemploi, était l’oppor-
tunité qu’espérait Amavi.
Cette habitante de Lucé l’a
consultée à l’Espace Cyber
Emploi de Chartres qu’elle
fréquentait depuis 2008 lors
de ses périodes de
chômage, entre plusieurs
formations et CDD dans le
commerce ou le conditionnement. 
« C’était beaucoup plus motivant d’aller 
à l’Espace que de rester chez moi à

chercher du boulot, se souvient Amavi.
Là-bas, j’ai bénéficié d’un accompagne-

ment réel : les animatrices
sont disponibles, les offres
d’emploi aussi ».
« On m’a aidée à améliorer
mon CV et à obtenir tous
les éléments sur les offres
qui m’intéressaient. Quand
je postulais, les animatrices
relançaient les employeurs.
J’étais toujours très vite

fixée. » Depuis août 2013, Amavi ne
fréquente plus l’Espace Cyber Emploi.
Elle s’occupe à présent de l’accueil des

patients, du secrétariat et organise les
plannings d’interventions chirurgicales et
de rendez-vous post-opératoires pour un
cabinet d’ophtalmologie à Brou. 
« Aujourd’hui je me plais dans mon
travail, assure-t-elle. L’Espace Cyber
Emploi m’a permis de prendre un
nouveau départ professionnel en lien avec
ma formation initiale de secrétariat et
comptabilité. » Embauchée en CDD d’un
an reconductible, Amavi est actuellement
en discussion avec son employeur : 
« J’ai fait mes preuves et je n’espère plus
qu’une chose : sécuriser mon statut en
signant un CDI. » g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« PRENDRE UN NOUVEAU
DÉPART PROFESSIONNEL »

« Chacun a repris confiance dans sa
recherche d’emploi » assurent de concert
Chrystelle Rebelo et Corine Ruel. Ces
animatrices de l’Espace Cyber Emploi de
Chartres ont accompagné une dizaine de
bénéficiaires du RSA dans un dispositif
spécifique. Objectif : « Les former au bon
usage de l’informatique afin de faciliter 
leur recherche d’emploi. » Cette expéri-
mentation mise en place fin 2012 par les
services économique et insertion du
Conseil général d’Eure-et-Loir, la Région
Centre et l’organisme de formation AFEC,

s’appuyait sur les Visas bureautique, des
formations aux savoirs de bases financées
par la Région. 

Réunis tous les mardis et jeudis après-midi
pendant quatre semaines, les bénéficiaires
ont appris à utiliser un ordinateur, à créer
leur boîte de messagerie personnelle, à
maîtriser des logiciels de traitement de
texte et de tableurs… « A l’aide d’exerci-
ces et de jeux, nous avons apporté à ces
grands débutants les bases indispensables
pour être autonome dans sa recherche

d’emploi » raconte Corine. A l’issue de la
formation, les bénéficiaires éditaient leur
CV et leurs lettres de motivation, postu-
laient à des offres d’emploi en ligne et
suivaient leurs candidatures. « Le bilan est
vraiment positif : tout le monde s’est
entraidé et nous leur avons démontré qu’il
existe des offres correspondant à leur 
profil » ajoute Chrystelle. La formation 
est désormais dispensée à d’autres 
bénéficiaires du RSA au sein des Espaces
Cyber Emploi du département. g

« RENDRE AUTONOMES 
LES BENEFICIAIRES DU RSA 
DANS LEUR RECHERCHE D'EMPLOI »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

L’Espace Cyber Emploi de Chartres a permis à
Amavi, 39 ans, de trouver un emploi d’assistante
administrative après des années de chômage et
de contrats précaires.

Les animatrices
sont 

disponibles, 
les offres 

d’emploi aussi

En août 2013, Amavi a décroché un emploi
d'assistante administrative.

Chrystelle Rebelo et Corine Ruel, animatrices
de l'Espace Cyber Emploi de Chartres.
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CULTIVER L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES 
DANS LES 
COLLECTIVITÉS 
LOCALES

REPORTAGE
UNE TRANSFORMATION SOCIALE
DURABLE EN FAVEUR D’UNE PLUS
GRANDE ÉGALITÉ
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REGARDS CROISÉS
• L'OBSERVATOIRE DES INEGALITES
• LE CABINET PERFEGUAL

TÉMOIGNAGES
• HERVE CHABALLIER,

DGS A LA MAIRIE DE CHINON (37)
• COLETTE MARTIN-CHABBERT,

ADJOINTE AU MAIRE 
DE ST JEAN-DE-BRAYE (45)

03

04
Ce fut « un moment trop rare de réflexion
collective » commente Hervé Chaballier,
Directeur général des services de la ville 
de Chinon (Indre-et-Loire), « l’occasion
d’identifier des pistes pour agir »
complète Colette Martin-Chabbert,
adjointe au maire de Saint-Jean-de-Braye
(Loiret).
Tous deux étaient engagés dans l’opéra-
tion « Femmes et hommes égaux dans la
vi(ll)e ». Ce projet régional avait pour
ambition de « promouvoir la culture de
l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale en région Centre » comme
l’explique Cécile Dublanche, directrice de
l’association Villes au Carré, porteuse du
projet. Au total, une centaine « d’élu-e-s et
agent-e-s » issus de cinq collectivités
locales et intercommunalités de la région
Centre se sont engagés dans cette 
expérimentation de 18 mois.

Cette expérimentation comportait une
première phase de sensibilisation à travers
la présentation de « diagnostics territoriaux
synthétiques des inégalités hommes-
femmes » dans le domaine de l’emploi. 
« L’approche territoriale est essentielle,
précise Louis Maurin, directeur de
l’Observatoire des inégalités et chargé
d’études au Compas*. Plus on prendra en
compte ce qui se passe réellement, mieux
on adaptera les politiques publiques. » 

Cette première étape a été suivie de
formations permettant d’accompagner 
les collectivités souhaitant promouvoir
l’égalité en interne –dans leur gestion des
ressources humaines– et en externe à
travers les politiques publiques.  g

* Centre d'observation et de mesure des politiques
d'action sociale.

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Femmes et hommes égaux 
dans la vi(ll)e

Thème : 
égalité femmes-hommes

Porteur : 
Villes au Carré

Public cible :
élu-e-s et agent-e-s des collectivités
locales et intercommunalités de la
région Centre

Budget :
96 000 euros

Contact projet :
Cécile DUBLANCHE

Courriel : 
cecile.dublanche@villesaucarre.org

Tél : 02 47 61 11 85
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REPORTAGE

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« La dimension de l’égalité femmes-
hommes n’est pas un sujet pris en
compte au sein des collectivités 
territoriales » regrette Cécile Dublanche,
directrice de Villes au Carré. C’est en
partant de ce constat que l’association a
conçu et mené le projet « Femmes et
hommes égaux dans la vi(ll)e ».
Objectif : sensibiliser des collectivités afin
qu’elles intègrent cette question dans 
leur fonctionnement mais
aussi dans leurs politiques. 
« Comprendre les inégalités
qui se jouent en interne 
est une porte d’entrée 
pour travailler l’égalité en
externe dans les politiques
publiques… et vice-versa »
estime Claudy Vouhé, chargée
de projet pour l’association
L’Être Égale.

Cinq collectivités se sont portées volontaires
pour participer à cette expérimentation :
Blois, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-
Braye, la Communauté de communes de
Chinon, le Conseil général du Cher.
Programmé de juillet 2012 à décembre
2013, le projet s’est d’abord traduit par la
réalisation de « diagnostics locaux » dans
ces cinq collectivités pilotes. Réalisées 
par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire
des inégalités (lire page 3), ces études se
sont concentrées sur la question de
l’emploi : « La situation comparée des
hommes et des femmes vis-à-vis de
l’emploi détermine de façon centrale la
place des femmes dans la société »
justifie Louis Maurin. 

Cette première phase a été complétée par
des formations. Dispensées par Isabelle
Gueguen du cabinet Perfégal (lire page 3),
elles mêlaient élus et cadres.  Elles ont
permis aux participants de prendre
conscience de la responsabilité des
collectivités et des politiques publiques
dans la persistance des inégalités. « On
s’aperçoit que les femmes bénéficient
globalement moins des budgets publics,

relève Cécile Dublanche.
C’est très clair en matière
d’équipements sportifs où le
gros des investissements va
à des infrastructures –
comme les stades de foot –
qui sont majoritairement
utilisées par des hommes. » 

Pour beaucoup, le projet
s’est traduit par des engage-

ments et des actes (lire page 4). À Blois
par exemple, un double binôme élu-agent
a été mis en place afin d’élaborer un plan
d’actions et travailler la question du genre

avec les villes jumelées ; le Conseil
général du Cher a quant à lui signé depuis
la Charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes… « Le projet a
apporté des questions et des réponses,
considère Claudy Vouhé. On a vu les
regards changer, des intentions se
dessiner, des langues se délier aussi. » 
« Femmes et hommes égaux dans la 
vi(ll)e » a par ailleurs été salué par le Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes. 

Le projet a donné lieu à la rédaction de
fiches pratiques, notes de lecture,
webographies, foire aux questions… Une
véritable boîte à outil -accessible en ligne-
destinée aux collectivités souhaitant
œuvrer pour l’égalité femme-homme :
sites.google.com/site/femmesvilles   g

Créée en 2007, l'association Villes au Carré est un
centre de ressources sur les politiques urbaines
engagé sur les questions d’inégalités sociales et 
territoriales en régions Centre et Poitou-Charentes.

UNE TRANSFORMATION SOCIALE
DURABLE EN FAVEUR D’UNE PLUS
GRANDE ÉGALITÉ
Porté par l'association Villes au Carré*, le projet 
« Femmes et hommes égaux dans la vi(ll)es » 
a pour ambition de promouvoir la culture de l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale en
région Centre. Les cinq collectivités engagées dans
cette expérimentation de 18 mois ont bénéficié de
diagnostics territoriaux et de formations.

Les femmes 
bénéficient 

globalement 
moins des 
budgets 
publics

Cécile Dublanche, 
directrice de Villes au Carré.

• Le taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans est de 84 %,
95 % pour les hommes,

• 29,9 % des femmes et 6,0 % des hommes sont à temps partiel,

• Le salaire mensuel net moyen est inférieur pour les femmes de 14,6 %
dans la fonction publique d’État ; de 9,3 % dans la fonction publique 
territoriale ; et de 21,2 % dans le secteur hospitalier public.

Source : haut-conseil-egalite.gouv.fr, données 2009

La question du genre en chiffres
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REGARDSCROISÉS

« L’idée était de faire un état des lieux, de
poser des bases factuelles » explique
Louis Maurin. Fondateur et directeur de
l’Observatoire des inégalités et consultant
au Compas, il a réalisé les diagnostics 
territoriaux des inégalités femmes-hommes
pour les 5 collectivités engagées à la
demande de Villes au Carré. « Cette
question des inégalités hommes-femmes
est souvent abordée à l’échelle nationale
mais beaucoup plus rarement au niveau
local. L’approche territoriale est pourtant

essentielle : plus on prendra en compte ce
qui se passe réellement, mieux on adaptera
les politiques publiques. » Dans le Cher,
cette étude a ainsi permis de mettre en
exergue un indice estimé de chômage 
des femmes « le plus élevé parmi les
départements de la région » ; à Chinon,
elle a souligné une part des femmes cadres
« plus faible que dans les territoires de
comparaison ». Car ces diagnostics se sont
largement concentrés sur les questions
d’emploi et de revenus. « Une part 

importante de l’émancipation féminine
repose sur l’autonomie acquise avec l’élé-
vation du taux d’activité » note Louis
Maurin.

L’Observatoire des inégalités a été créé à
Tours en 2003. Il s’attache depuis à dresser
un état des lieux des inégalités et à les
analyser afin « de contribuer à éclairer ou à
critiquer les choix publics ». g

* Centre d'observation et de mesure des politiques
d'action sociale (www.lecompas.fr)

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« L’APPROCHE TERRITORIALE
DES INÉGALITÉS EST INDISPENSABLE »

« SANS LE SAVOIR,
LES COLLECTIVITÉS PEUVENT
RENFORCER LES INÉGALITÉS »

Consultante, Isabelle Guéguen est spécialisée
dans les questions d'égalité professionnelle.

Isabelle Gueguen, consultante et fondatrice
du cabinet Perfégal, a dispensé les forma-
tions d'initiation et de perfectionnement à
l'égalité femmes-hommes dans le cadre
du projet « Femmes et hommes égaux
dans la vi(ll)e ».

Quel était l’objectif de la formation
proposée aux collectivités 
participantes ?

L’idée était tout d’abord de mettre
l’ensemble des participants au même
niveau de connaissance, d’expliquer
comment naissent et se perpétuent les
inégalités. Les collectivités sont en effet
concernées en tant qu’employeurs mais
aussi en tant que producteurs de
politiques publiques. Je m’appuie pour ce
faire sur des éléments chiffrés comme les
aides à la création d’entreprise. On
s’aperçoit que ces aides vont le plus
souvent vers le bâtiment ou l’industrie. 

Or il s’agit de secteurs où les hommes
sont majoritaires. Les secteurs du
commerce, des services à la personne ou
du médico-social généralement choisis
par les femmes sont plus rarement
subventionnés. C’est la démonstration
que les collectivités peuvent accompagner
et même renforcer les inégalités par des
choix indirectement discriminants.

Quels sont les leviers d’action ?

Avant d’élaborer un plan d’actions, il faut
obligatoirement réaliser un diagnostic
local. Je m’appuie alors sur la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale* pour
présenter différentes pistes. En interne, on
peut par exemple mettre en place des
indicateurs de suivi de l’accès des
femmes et des hommes à la formation. Il
faut veiller à la communication sur les
métiers de la collectivité et ne pas utiliser

systématiquement des images de femmes
pour parler d’aide à domicile ou des
images d’hommes quand on commu-
nique sur l’entretien d’espaces verts. En
externe, je suggère de travailler sur 
l’intégration de l’égalité dans les politiques
sportives. On s’aperçoit que les sports les
plus masculinisés sont ceux dans lesquels
on investit le plus. Une étude réalisée dans
une commune de l’Essonne montrait ainsi
que le football générait 77 € de dépenses
publiques par adhérent et par an contre
54 € pour la gymnastique.

Perfégal est un cabinet coopératif (SCOP)
de consultants spécialistes de l’égalité
professionnelle, de la prise en compte de
l’égalité femmes-hommes dans les
politiques publiques, et de la lutte contre
les discriminations. g

* La Charte européenne pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale est portée par le Conseil
des Communes et Régions d’Europe (CCRE).

LE CABINET PERFÉGUAL

L’OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
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C’est peu dire qu’Hervé Chaballier a
apprécié sa participation à l’expérimenta-
tion « Femmes et hommes égaux dans la
vi(ll)e » : « Ça a été un temps très fort, un
moment trop rare de réflexion collective »
affirme le directeur général des services
de la Ville de Chinon. Sa commune a été
l’une des premières à s’engager dans le
projet proposé par Villes au Carré.
« C’était l’occasion d’élargir nos horizons,
de s’enrichir de l’expérience d’autres
collectivités » et de réfléchir sur une

problématique rarement prise en compte.
« On se préoccupe des questions d’âge,
d’accessibilité, de revenus… mais nos
projets intègrent très peu la dimension de
l’égalité des femmes et des hommes. »
Et de faire le constat que les services de
la collectivité « sont majoritairement
composés de femmes » mais que ces
dernières « occupent surtout des emplois
d’exécution » alors que les postes de
direction « sont le plus souvent confiés à
des hommes ». Les formations proposées

par Isabelle Guegen (lire page précédente)
ont alors permis « d’envisager des pistes
pour atteindre ce niveau d’égalité qu’on
est en droit d’attendre de la fonction
publique territoriale ».
Parmi ces pistes : la constitution de jurys
« sinon paritaires, du moins mixtes » pour
les recrutements, la réduction des écarts
de régime indemnitaire, l’aménagement
du temps de travail pour éviter les horaires
discriminants, la féminisation des filières
les plus masculines et inversement…  g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« S’ENRICHIR DE L’EXPÉRIENCE  
D’AUTRES COLLECTIVITÉS »

L’égalité femme-homme ? « Un sujet pas
forcément bien perçu, regrette Colette
Martin-Chabbert. Beaucoup de personnes
l’assimilent au féminisme dans son aspect
le plus caricatural. Il faut briser les idées
reçues. » Et c’est l’une des raisons pour
lesquelles l’adjointe au maire de Saint-
Jean-de-Braye a souhaité engager 
« l’équipe de direction et quelques élus »
dans le projet porté par Villes au Carré. 
« L’idée était de sensibiliser par le haut. »
Sensibiliser et s’interroger, par exemple,

sur le fait que les accueils de loisirs 
municipaux et associatifs sont, à partir de 
12 ans, majoritairement fréquentés par 
des garçons. « Ça ouvre les yeux sur les 
activités que l’on y propose. »

L’élue souhaite désormais travailler sur 
un plan d’actions qui concernera « les
ressources humaines mais aussi les
politiques publiques. Nous avons là un
levier important pour agir et promouvoir
l’égalité, et cela commence dès la petite

enfance. » En projet notamment : une
formation pour les animateurs « afin qu’ils
interviennent auprès des enfants hors
temps scolaire sur la lutte contre les
stéréotypes ». L’adjointe au maire envisage
par ailleurs une aide spécifique pour les
femmes demandeurs d’emploi au sein de
l’Arche Abraysienne, un service municipal
de l’emploi : « Je voudrais voir conduire
des ateliers d’accompagnement pour 
la reprise d’activité après un congé
parental. »  g

« NOUS DISPOSONS DE LEVIERS
IMPORTANTS POUR AGIR »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Directeur général des services de Chinon (Indre-et-Loire),
Hervé Chaballier est désormais déterminé à œuvrer pour
l’égalité femmes-hommes au sein des services de la Ville
mais aussi de la Communauté de communes Chinon 
Vienne et Loire dont il est directeur général adjoint.

Adjointe au maire de Saint-Jean-de-Braye, 
Colette Martin-Chabbert est en charge du personnel,
de la communication, des relations internationales,
des affaires et moyens généraux et de la promotion
de l’égalité.

Une formation dispensée par Isabelle Gueguen 
à Chinon le 30 mai 2013.
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MOBILISER DES
JEUNES EN GRANDES
DIFFICULTÉS 
GRÂCE AUX CHANTIERS
D’INSERTION

REPORTAGE
UNE PASSERELLE VERS L’EMPLOI 
OU LA FORMATION
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03 REGARDS CROISÉS
L'ENCADRANT TECHNIQUE
LA MISSION LOCALE

TÉMOIGNAGES
LAUREEN, 23 ANS
ANLI, 19 ANS

04

« Ici, je m’habitue à travailler » assure
Laureen. A 23 ans, la jeune femme est
l’une des quatre salariés du chantier
d’insertion intercommunal BTP. Porté par
l’association les Chantiers d’Insert jeunes
à Châteauroux, ce dispositif s’adresse à
des jeunes très éloignés de l’emploi.
Pendant 24 mois au maximum, ils vont
découvrir le monde du travail et ses
contraintes en effectuant des travaux 
de peinture, de maçonnerie, de pose 
de papier peint ou de carrelage dans 
les communes de l’agglomération. « Mon
rôle, c’est de leur transmettre les
premières bases du métier, explique
André Faucon, encadrant technique du
chantier d’insertion. Mais c’est aussi et
surtout leur apprendre à être à l’heure, 
à travailler en équipe, à respecter la 
discipline… et ce n’est pas toujours facile. »

« On a des gens qui sont en grandes 
difficultés, avec des niveaux d’étude ne
permettant pas d’entrer tout de suite en
emploi ou en formation » poursuit Thierry
Demars, directeur de l’association. 
« Nombreux sont ceux qui effectuent une
remise à niveau pendant leur contrat pour
apprendre ou réapprendre à lire, écrire 
et compter. Car ici, le travail est surtout 
“ un levier ”, explique Fawzi Boussourra,
conseiller en insertion professionnelle à 
la Mission Locale de Châteauroux. C’est
aussi un revenu, il offre donc un premier
niveau de stabilité à partir duquel on va
pouvoir travailler sur les problématiques

liées au logement, à la mobilité mais aussi
à l’image de soi. » Tous les jeunes bénéfi-
cient en effet d’un suivi individualisé. 
« Adeline [l’accompagnatrice sociale de
l’association] m’a aidé pour les papiers et
les impôts » confirme Anli, 18 ans. « Nous
les aidons à régler leurs problèmes mais
nous ne faisons pas à leur place, précise
Thierry Demars. Notre objectif est qu’ils se
prennent en charge. »

Parmi les jeunes ayant quitté le chantier
en 2013 : Priscilla. Mère célibataire, elle
n'a pu trouver de solution de garde pour
ses enfants et a dû abandonner son projet
de formation. Armen lui a été embauché
par un artisan. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Chantier d’insertion 
intercommunal BTP

Thème : 
Inclusion sociale

Porteur : 
Les Chantiers d’Insert jeunes

Publics cibles :
Jeunes de moins de 26 ans 
rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières 
d’accès à l’emploi.

Partenaires :
Communauté d'Agglomération
Castelroussine

Contact projet :
Thierry DEMARS

Courriel : 
td-insert-jeunes@orange.fr

Tél : 02 54 27 66 33
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« L’essentiel de notre mission, c’est de les
remettre à l’emploi » résume Thierry
Demars. Cet ancien éducateur dirige
l’association qui porte le chantier d’inser-
tion intercommunal BTP. Ce dernier
permet d’accueillir simultané-
ment 4 à 6 jeunes de moins
de 26 ans de l’agglomération
castelroussine. Tous rencon-
trent de grosses difficultés
pour entrer dans le monde du
travail : « Ils ont souvent quitté
l’école très tôt, la plupart ont
peu ou pas travaillé aupara-
vant. » Recrutés en fonction de leur
motivation – « on retient ceux qui nous
disent : moi j’ai envie de bosser », ils sont
salariés en CUI-CAE (1) pendant 12 mois
(renouvelables une fois). Vingt et une
heures par semaine et sous l’autorité d’un
encadrant technique dont le rôle est
essentiel (lire ci-contre), ils se voient
confier des travaux de second œuvre du
bâtiment – peinture, maçonnerie, pose de

papier peint et de carrelage – générale-
ment confiés aux Chantiers d’Insert jeunes
par les communes de l’agglomération
castelroussine. 

« Ce sont des budgets de
travaux trop modestes pour
les entreprises et que les
salariés des communes n’ont
pas le temps d’effectuer »
affirme Annick Ciret, chef 
de projet de la plateforme
métiers de la Communauté
d’Agglomération Castelroussine

(CAC) qui finance le chantier d’insertion
depuis sa création en 2008. « Il s’agit
d’une passerelle qui doit préparer ces
jeunes à une sortie vers l’emploi ou vers
une formation qualifiante. » Mais pour y
parvenir, il faut d’abord qu’ils se familiarisent
avec les exigences de la vie profession-
nelle : respect des horaires, des collègues,
de la hiérarchie… Ce chantier permet
aussi d’aborder et de traiter les problèmes

financiers, de santé, de logement, etc.
Outre un travail et un salaire, l’association
propose en effet un accompagnement
social individualisé : « Nous irons avec eux
à un premier rendez-vous auprès d’une
banque, de la sécurité sociale ou de
l’ANPAA(2) pour ceux qui souffrent de
problèmes d’addictions. Mais nous ne
faisons pas à leur place, notre objectif est
qu’ils se prennent en charge » précise
Thierry Demars. Avec une durée de travail
hebdomadaire de 21 heures, le CUI-CAE
laisse aussi à ces jeunes le temps de se
former. Certains bénéficient d’une remise
à niveau en français et en maths, d’autres
en profitent pour passer le permis de
conduire « qui représente pour beaucoup
une première victoire ». g

(1) CUI-CAE : Contrat unique d’insertion – Contrat
d’accompagnement dans l’emploi

(2) Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie

UNE PASSERELLE 
VERS L’EMPLOI 
OU LA FORMATION

REPORTAGE

Les chantiers d’insertion accompagnent 
des jeunes en grandes difficultés. 
Salariés en CUI-CAE (1), ils bénéficient 
d’un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé.

Intégrer 
les codes 
du monde

professionnel

Thierry Demars, directeur 
des "Chantiers d'Insert jeunes"
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Ici, tous l’appellent Dédé : André Faucon,
59 ans, est l’encadrant technique du
chantier d’insertion intercommunal BTP.
Cet ancien peintre s’est engagé dans le
monde de l’insertion il y a 17 ans : « Ça
m’a toujours plu d’aider les autres. » Cet
après-midi-là, il intervient dans les locaux
d’une association de médiation familiale
en compagnie de Laureen et d’Anli (lire
page 4). L’équipe enduit les murs avant
d’y poser de la toile de verre. « Travaille
bien ton enduit sur la spatule ! » André
distribue conseils et consignes avant de
mettre lui aussi la main à la pâte. « Etre
encadrant technique, c’est d’abord être
un bon technicien. Mon rôle, c’est de leur
transmettre les premières bases du métier,
leur apprendre les gestes. Mais c’est aussi
et surtout leur apprendre à être à l’heure,
à travailler en équipe, à respecter la 
discipline… et ce n’est pas toujours facile. »

Chef d’équipe, maître de stage… et bien
plus encore : le métier d’encadrant
technique relève aussi de celui d’éduca-
teur. « Il faut être avec eux en permanence,
assure André. Ce matin, j’ai dû m’absen-
ter une heure et demie pour une réunion et
certains en profitent pour se friter. »
L’encadrant technique a également pour
mission de « faire le lien avec l’accompa-
gnatrice sociale de l’association » ajoute
Thierry Demars, le directeur. « Sur un
chantier, les langues se délient. Ils me
disent leur mal-être, pourquoi ils sont en
échec, complète l’encadrant. Certains
sont passés par des étapes très difficiles,
à tel point que l’on se demande comment
ils peuvent venir travailler après ce qu’ils
ont vécu. » g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

REGARDSCROISÉS

« BIEN CONNAÎTRE SON MÉTIER 
ET ÊTRE À L’ÉCOUTE »

Questions à Fawzi Boussourra, conseiller en insertion professionnelle, 
Mission Locale de Châteauroux

L’ENCADRANT TECHNIQUE

« L’EMPLOI EST UN LEVIER 
QUI PERMET DE RÉSOUDRE D’AUTRES PROBLÈMES »

LA MISSION LOCALE

André Faucon, 59 ans, 
encadrant technique du chantier
d’insertion intercommunal BTP

© Todd Warnock
/Digital Vision/Thinkstock

Qui sont les jeunes à qui vous
prescrivez les chantiers d’insertion ?

On prescrit ce type d’action à un public
majeur de moins de 26 ans, ce public que
l’on dit « le plus éloigné de l’emploi ».
D’une manière générale, il s’agit de jeunes
peu ou pas diplômés que l’on ne pourrait
pas envoyer vers d’autres dispositifs. Les
Emplois d’avenir par exemple, ne sont pas
du tout adaptés à cette population qui n’a
pas intégré les codes du monde profes-
sionnel en matière de rapport à la hiérar-
chie, de respect des horaires, de travail en
équipe, etc. Ce sont aussi des jeunes qui
rencontrent des problèmes sociaux
(logement, famille, finances, addictions…)

Quels sont les bénéfices attendus 
de ces chantiers ?

Le chantier d’insertion est une parenthèse
dont l’objectif est une sortie vers l’emploi
ou la formation. Il apporte d’abord un
travail permettant aux jeunes d’apprivoiser
le cadre professionnel. Ce travail, c’est
aussi un revenu, il offre donc un premier
niveau de stabilité à partir duquel on va
pouvoir travailler sur  les problématiques
liées au logement, à la mobilité mais aussi
à l’image de soi. Beaucoup de ces jeunes
ont une image cassée d’eux-mêmes. Le
travail leur permet de reprendre confiance
en eux. L'association des Chantiers
d'Insert jeunes assure une prise en charge
individualisée, nous travaillons étroitement
et efficacement avec ses conseillers.  g
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« Le chantier me permet d’avoir un travail
et de nouvelles compétences. Ici
j’apprends des choses comme la pose 
de la toile de verre ou du papier peint 
à raccords. » Laureen, 23 ans, est salariée
du chantier d’insertion intercommunal
BTP depuis mai 2013. Elle a contacté
l'association des Chantiers Insert jeunes
sur les conseils du centre communal
d'action sociale (CCAS) de Châteauroux :
« J’ai déposé un CV puis j’ai eu un 
entretien. » La jeune femme possède un

CAP de peinture mais n’a jamais exercé
comme peintre : « J’ai surtout fait de
l’intérim et beaucoup de manutention. »

Pour Laureen, ce chantier est un tremplin,
« un début pour entrer dans la vie active.
Insert jeunes, on n’y reste pas toute la vie.
Ici je m’habitue à travailler, c’est mieux
pour repartir d’un bon pied. » Plus tard, la
jeune femme se voit « encadrant
technique comme André* ou alors éduca-
teur canin ». En attendant, elle suit des

cours de code de la route. « On ne
travaille que trois jours par semaine, on a
du temps pour faire d’autres choses. »
Pourtant, elle ne souhaite pas s’engager
dans une formation : « Pour moi les
formations, c’est non. Je voudrais mettre
de l’argent de côté et puis j’ai un loyer et
des charges à payer. » g

* André Faucon, encadrant technique du chantier
d’insertion intercommunal BTP (lire page 3)

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« C’EST UN DÉBUT 
AVANT D’ENTRER DANS LA VIE ACTIVE »

Originaire de Mayotte, Anli est arrivé en
métropole en 2011. Conseillé par la
Mission Locale de Châteauroux, il postule
pour le chantier d’insertion intercommunal
BTP. « Je n’ai aucun diplôme.  Je voulais
apprendre, découvrir les métiers. »
Le jeune homme signe un Contrat unique
d’insertion – Contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CUI-CAE) en mai 2012. 
« Avant, je ne connaissais rien dans le
bâtiment, je n’avais jamais touché un

pinceau. Maintenant, je sais poser du
parquet flottant. »

Anli va également bénéficier d’un accom-
pagnement social. « Adeline [l’accompa-
gnatrice sociale de l’association] m’a aidé
pour les papiers et les impôts. » Insert
jeunes l’aide à trouver un logement : 
« Avant j’étais chez un cousin, maintenant
je peux me payer un loyer. J’habite seul
depuis le mois d’août. » L’association

l’encourage également à suivre des cours
de « Français langue étrangère », pour
maîtriser une langue qu’il ne parlait pas 
à son arrivée en métropole. Aujourd’hui,
Anli s’exprime facilement et a pu s’inscrire
dans une auto-école : « Avoir son permis,
c’est obligatoire pour trouver du boulot. »
Il peut aussi envisager de s’engager dans
une formation, le jeune homme aimerait
en effet « devenir peintre ». g

« JE N’AVAIS JAMAIS 
TOUCHÉ UN PINCEAU »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Les Chantiers d’Insert jeunes permettent à Laureen, 
23 ans, de parfaire sa formation de peintre. 
Elle profite aussi de ce contrat pour passer 
le permis de conduire.

Salarié du chantier d’insertion BTP depuis un an 
et demi, Anli, 19 ans, a appris à maîtriser 
le français et s’est découvert une vocation 
de peintre.
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RETROUVER 
UN EMPLOI 
DURABLE DANS 
LA RESTAURATION

REPORTAGE
NOTRE OBJECTIF : RENDRE 
LES PERSONNES EMPLOYABLES
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REGARDS CROISÉS
• LA CONSEILLÈRE 

EN INSERTION PROFESSIONNELLE
• LE PRESCRIPTEUR

03

TÉMOIGNAGES
DAVID, DANIELA, AGENTS POLYVALENTS 
DE RESTAURATION CHEZ SAVEURS 
ET TALENTS

04

Accompagner les personnes en difficulté
vers l’emploi : telle est la mission de
Saveurs et Talents. Situé à Saint-Jean-de-
Braye (45), ce restaurant propose un self-
service, une prestation de location de
salles, un service traiteur… Le tout avec
des produits locaux, issus de l’agriculture
biologique de préférence. Mais la véritable
particularité de Saveurs et Talents, ce 
sont les femmes et les hommes qui y
travaillent. Sur 7 personnes, 3 sont
salariées en Contrat à durée déterminée
d’insertion (CDDI). « Nous donnons leur
chance à des demandeurs d’emploi
parfois sans aucune qualification, explique
Sandrine Séon, la directrice du restaurant.
Notre objectif est de les rapprocher du
monde du travail. Les repas que nous
servons leur permettront plus tard de
vendre ailleurs leurs compétences. » Pour
cela, l’entreprise a recruté une équipe de
professionnels de la restauration et s’est
adjoint les services d’une conseillère en
insertion professionnelle (lire l’interview
page 3). 

« Le point commun entre ces personnes,
c’est le besoin de retrouver l’estime
d’elles-mêmes » note la conseillère. « Je
manquais complètement de confiance en
moi, confirme David, salarié depuis un an
et demi. Pourtant, je savais faire des
choses mais je n’en avais pas
conscience. » David, Aminata et Daniéla,
autres membres de l’équipe, ne sont
pourtant pas arrivés ici par hasard.
Certains d’entre eux ont été orientés vers
Saveurs et Talents par le service Insertion
par l’Emploi de l’Agglomération Orléans
Val de Loire. « Nous identifions les 

demandeurs d’emploi susceptibles de
candidater ici. S’il y a embauche, nous
mettons en place un suivi » explique ainsi
Marie-Louise Coquillaud, Directrice
Générale des Services de la structure. 

Cuisine, nettoyage, salle, caisse… les
salariés sont agents polyvalents de
restauration. Ils bénéficient d’un accom-
pagnement individuel : aide à la recherche
d’un logement, remise à niveau des
savoirs de base, suivi socio-professionnel,
visites et stages en entreprises, etc. 
« C’est important de les confronter à la
réalité du marché du travail » justifie le
chef de cuisine. A l’issue de leur contrat
de 2 ans maximum (renouvelable une
fois), les salariés cherchent un emploi
dans une entreprise classique. Certains
décideront d’abord d’entamer une 
formation qualifiante.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Entreprise d'insertion par la 
restauration (self-service/traiteur)

Thème : 
Insertion par l’activité économique

Porteur : 
Association Saveurs et Talents

Public cible :
Personnes éloignées de l’emploi 
et sans qualification

Budget :
5 000 €

Partenaires :
DIRECCTE Centre, Conseil général
du Loiret, Communauté 
d’agglomération Orléans Val de Loire,
Conseil régional du Centre, 
Pôle emploi…

Contact projet :
Sandrine SEON

Courriel : 
contact@saveurs-talents.fr

Tél : 02 34 28 35 19
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« C’est parti pour les cheesecakes et la
cuisson des viandes ! » 8 h 30 dans les
cuisines de Saveurs et Talents. Le chef
Loïc Richard motive ses troupes. Aux
fourneaux, Aminata, Daniéla et David
préparent les plats qui seront servis à midi.
Tous sont salariés en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI). « Saveurs
et Talents est un restaurant 
en self-service accueillant
exclusivement des person-
nes en difficulté et qui
souhaitent acquérir une
solide expérience profession-
nelle, explique Sandrine
Séon, directrice de la struc-
ture. L’insertion est dans
l’ADN de notre établisse-
ment. » Agents polyvalents
de restauration, Aminata,
Daniéla et David alternent les tâches :
plonge, service, cuisine, entretien des
locaux, accueil, caisse… « Ils sont arrivés
avec des parcours chaotiques, parfois
sans aucune qualification, se souvient le

chef. Le premier travail que l’on fait
ensemble est la reprise de confiance en
eux car c’est un frein à leur insertion
professionnelle. » 

Au fil des semaines, les salariés se
révèlent. Aminata par exemple, arrivée il y
a trois mois, s’est prise de passion pour la

pâtisserie. « Elle s’apprête à
partir deux semaines en
stage à la maison Maureille,
l’une des meilleures boulan-
geries de France » se réjouit
Loïc Richard. Un bon moyen
de vérifier sa « vocation » ; 
« Les confronter à la réalité
du métier les aide à imaginer
la suite, note Sandrine Séon.
Une entreprise d’insertion
n’accueillant les personnes

“que” pendant 2 ans, notre objectif est de
les rendre “employables” le plus vite
possible. » Et d’ajouter : « Finalement, 
les repas que nous servons sont un
moyen de vendre les compétences de

nos salariés. » Au-delà des compétences
techniques, les salariés acquièrent des
capacités professionnelles telles que 
la gestion du stress et du temps, mais
également l’accueil du public. « Au
contact de la clientèle, ils touchent à un
autre aspect du métier, note Lucie
Dalleau, chef de salle et encadrante
technique. Ils doivent se montrer rapides
et autonomes. Pour les y aider, je leur 
fais faire des fiches, je répète plusieurs 
fois les consignes. »

A midi, les premiers clients poussent la
porte du restaurant. « Je viens tous les
jours ! confie Delphine. Je travaille à côté,
c’est bon, diversifié et pas cher. » Son
entreprise a signé une convention de
partenariat avec Saveurs et Talents. « Cela
permet aux clients d’avoir un tarif très
intéressant sur leurs repas, l’entreprise
prenant en charge la différence. C’est 
un bon moyen de fidélisation » justifie
Sandrine Séon.   g

« NOTRE OBJECTIF :
RENDRE LES PERSONNES
EMPLOYABLES  »

REPORTAGE

Ouvert en septembre 2012 
à Saint-Jean-de-Braye (45), 
le restaurant d’insertion Saveurs 
et Talents fournit un travail à des
personnes éloignées de l’emploi.
Tous les midis, l’équipe propose
des repas en self-service.

Les repas 
que nous 
servons 

sont un moyen 
de vendre les
compétences 

de nos salariés

Sandrine Séon, directrice de Saveurs & Talents

Le chef Loïc Richard

Lucie Dalleau, chef de salle 
et encadrante technique
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REGARDSCROISÉS

De quoi ont besoin les personnes que
vous accompagnez ?

Il faut commencer par sécuriser les gens.
Ça passe par la recherche d’un logement
stable. Pour beaucoup, il faut se remettre à
niveau sur les savoirs de base, essentielle-
ment la maîtrise de la langue française à
l’oral et à l’écrit. D’autres ont besoin de
passer leur permis de conduire. Pour tous
ces besoins, j’accompagne les personnes
en leur indiquant qui contacter et que faire.
Je m’assure également qu’ils jouent le jeu,
qu’ils se rendent bien aux rendez-vous.
Enfin, le besoin que toutes ces personnes
ont en commun, c’est de retrouver l’estime
d’elles-mêmes. 

Intégrer une entreprise d’insertion telle
que le restaurant Saveurs et Talents
permet cela ?

Mieux que cela, c’est une vraie passerelle
pour retrouver une vie sociale, prendre
conscience de sa valeur et de ses 
capacités ! J’essaie d’aider les salariés en
insertion à prendre du recul sur eux, sur leur
situation. En travaillant ou en retravaillant, ils
ont des règles à respecter (horaires,
consignes, hiérarchie…) ; cela leur donne
un cadre qui les rassure beaucoup et leur
permet de s’épanouir, de se découvrir des
talents, des envies. Je crois que le travail
redonne de la combativité aux personnes.

Une fois la situation des personnes
sécurisée, sur quoi travaillez-vous
avec elles ?

Mon rôle consiste à aider ces personnes à
préparer leur avenir professionnel. Au bout
de deux ans, elles sortent de la structure
d’insertion ; pour elles, deux possibilités :
retrouver un emploi dans une entreprise
classique ou s’engager dans une formation
qualifiante. Pour construire ce projet, je
propose des temps de réflexion individuels
et collectifs, des rencontres avec des
professionnels du ou des secteurs 
envisagés, etc. Je sélectionne également
des annonces d’emplois et j’organise des
simulations d’entretiens d’embauche afin
de les préparer à cet exercice qu’ils
redoutent pour la plupart. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« LE TRAVAIL REDONNE 
DE LA COMBATIVITÉ »
Conseillère en insertion professionnelle, 
Elisabeth Milesi-Brault rencontre régulièrement 
les salariés de Saveurs et Talents. Son objectif :
sécuriser leur parcours pour les aider à se 
reconstruire et à préparer un projet professionnel.

« ACCOMPAGNER LES SALARIÉS 
POUR LEUR PERMETTRE DE CONSTRUIRE 
UN PROJET PROFESSIONNEL »

Elisabeth Milesi-Brault, 
conseillère en insertion professionnelle

« Avant de travailler avec Saveurs et
Talents, nous les avons d’abord aidés à
trouver leur local » se souvient Marie-
Louise Coquillaud, Directrice Générale des
Services de la Communauté d’aggloméra-
tion Orléans Val de Loire. Aujourd’hui, le
service Insertion par l’Emploi de l’Agglo
travaille en étroite collaboration avec le
restaurant d’insertion. « Nos chargés de
mission identifient les demandeurs
d’emploi de longue durée susceptibles de
proposer leur candidature à Saveurs et

Talents. » Si la prescription est suivie
d’une embauche, les services de l’Agglo
mettent en place un suivi individualisé des
salariés en insertion. « Nous faisons
régulièrement le point sur leur situation 
au sein de la structure, sur leur état
d’esprit, les tâches qui leur sont confiées,
leur projet professionnel, explique Marie-
Louise Coquillaud. Il est indispensable 
de maintenir un contact avec les salariés
pour les aider à préparer leur sortie de
l’entreprise d’insertion. » g

LA CONSEILLÈRE EN INSERTION PROFESSIONNELLE

LE PRESCRIPTEUR
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Après un CAP de cuisinier non validé et
dix ans d’expérience professionnelle
comme commis de cuisine collective,
David s’est retrouvé au chômage. Deux
années sans travail, hormis quelques
courtes missions d’intérim, qui ont
marqué l’homme de 44 ans : « C’était
douloureux pour moi, je me suis senti très
seul. »
A Pôle emploi, il apprend l’existence du
restaurant d’insertion Saveurs et Talents
qui vient alors d’ouvrir ses portes. « J’ai
rencontré l’équipe et signé un CDD
d’insertion il y a un an et demi. »
Ce passionné connaît les cuisines de son

restaurant par cœur. A l’aise, il s’est
spécialisé dans la réalisation de plats
chauds : « J’aime le traditionnel, le bœuf
bourguignon, les plats qui mijotent… »
Chez Saveurs et Talents, David a surtout
découvert ses compétences. « Je
manquais complètement de confiance en
moi ; pourtant, je savais faire des choses
en arrivant ici, mais je n’en avais pas
conscience. » 

Réception des matières premières,
contrôle qualité, taillage des légumes,
cuisson, nettoyage, etc. : David est 
sur tous les postes. Et il le dit lui-même, 

« je n’arrête pas d’apprendre depuis que
je travaille ici. Je me dis qu’un jour, je
pourrai devenir chef à mon tour. » C’est
dans un climat de confiance que David
s’épanouit : « C’est assez familial et ça
me fait du bien. Même si je sais que
lorsque je partirai, les choses seront sans
doute plus difficiles. » Il a commencé à
chercher un emploi. « Ici, on m’aide à
préparer des entretiens d’embauche et 
à envisager de travailler ailleurs, avec
d'autres personnes. » Et d’ajouter : « Je
me souviendrai toute ma vie de cette 
expérience-là ». g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« JE ME SOUVIENDRAI TOUTE MA VIE 
DE CETTE EXPÉRIENCE »

« La cuisine a toujours été ma passion. »
Après avoir décroché son bac, Daniéla,
aujourd’hui âgée de 31 ans, s’est lancée
dans des études de comptabilité-gestion. 
« Ça rassurait ma mère, mais ce n’était pas
mon choix ! » La jeune femme travaillera
sept ans en tant qu’ASH (agent de service
hospitalier) avant de tout plaquer. « J’ai
décidé de m’écouter. Il fallait que je vérifie
si le secteur de la cuisine était vraiment fait
pour moi. » S’en suit presque 3 ans de
galère : candidatures sans réponses,
entretiens sans suite. Pôle emploi oriente
alors Daniéla vers le PLIE (*). Là-bas, on

l’aide à travailler son CV, à peaufiner ses
lettres de motivation. « Très vite, on m’a
conseillé de faire une formation, 
se souvient la jeune femme. Puis j’ai
découvert Saveurs et Talents. » Après
plusieurs entretiens, elle intègre l’équipe en
janvier dernier.

« Je ne m’attendais vraiment pas à ça,
confie Daniéla. Je n’imaginais pas évoluer
dans des cuisines aussi professionnelles et
j’avais peur qu’on ne me laisse pas
cuisiner. » La jeune femme, qui a l’habi-
tude de se mettre aux fourneaux chez elle,

découvre ici une autre dimension : « Faire
un assaisonnement pour 140 personnes,
ce n’était pas facile au début ! » Daniéla 
a rapidement trouvé ses marques au
restaurant d’insertion. « Je suis à l’aise, je
sens que je progresse et ça m’encourage. »
Elle espère intégrer une formation de
cuisinier à l’AFPA, pour se professionnaliser
encore plus. « Chez Saveurs et Talents, 
on se donne des objectifs, on fait des
entretiens très fréquents avec l’équipe. 
En fait, j’apprends tellement ici que j’ai
l’impression d’être déjà en formation ! » g

* Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

« JE N’ARRÊTE PAS D’APPRENDRE ! »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Après une longue période de chômage, David a signé 
un contrat chez Saveurs et Talents. Depuis un an et demi, 
il a retrouvé confiance en lui et envie de travailler.

Daniéla voulait se réorienter dans la cuisine. 
Elle qui travaillait auparavant dans le milieu 
hospitalier a mis 3 ans à atteindre son objectif. 
Elle a récemment été embauchée 
par Saveurs et Talents. 
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REPORTAGE
NOTRE BUT EST D’AMÉLIORER 
LA SITUATION DE NOS SALARIÉS 
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REGARDS CROISÉS
• LE COACH
• LE PRESCRIPTEUR

TÉMOIGNAGES
BRUNO ET TYPHAINE, SALARIES 
EN INSERTION CHEZ SOLI-BIO
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04

Personnes handicapées, jeunes sans
emploi, travailleurs âgés, personnes sous
main de justice, gens du voyage… Situé à
Voves (28), le jardin d’insertion Soli-Bio
accueille des personnes en difficulté et 
leur propose un emploi en Contrat Unique
d’Insertion (CUI). Dans cette structure née 
il y a quatre ans en Beauce, on plante, 
on produit et on vend des légumes
biologiques. « Nous recréons une micro-
société en mixant les profils. Notre but est
d’améliorer la situation des personnes »
explique Claire Genova, directrice et 
co-fondatrice de Soli-Bio. 160 paniers de
légumes sont distribués chaque semaine
aux adhérents. Au-delà du travail de la terre,
l’objectif de l’équipe n’est pas de faire de
ces hommes et de ces femmes des
maraîchers professionnels mais de les
remettre sur le chemin de l’emploi. « Ici, ils
ont des horaires, une hiérarchie, des
collègues, des consignes à respecter,
confirme Marianne Doreau, conseillère en
insertion professionnelle. Une fois les
habitudes de travail reprises, nous accom-
pagnons les salariés dans l’élaboration d’un
projet professionnel. »

Soli-Bio est une transition, un endroit pour
apprendre et reconquérir l’estime de soi.
Arrivée il y a un an après avoir vécu dans la
rue, Typhaine l’a bien compris : « Je
prends le temps qu’il faut pour aller 
de l’avant, confie-t-elle. C’est un tremplin
pour moi. J’ai repris goût au travail. »
Pendant les ateliers proposés par la coach

et formatrice Dominique Rayon, la jeune
femme a réalisé qu’elle avait « toujours
peur de mal faire et n’osait pas prendre
d’initiatives ». Depuis qu’elle a découvert le
maraîchage, la jeune femme se dit plus
sereine et plus patiente. Elle a retrouvé un
logement et va bientôt passer son permis
de conduire. Travailleur handicapé et super-
viseur des paniers de légumes, Bruno
cherche un emploi de gardien de déchet-
terie avec l’aide de la conseillère socio-
professionnelle. Il est donc prêt à sortir 
de la structure, un peu à contre-cœur : 
« J’aimerais rester plus longtemps chez
Soli-Bio parce que je m’y plais et que 
j’ai pris des habitudes… » Des propos 
qui n’étonnent guère Alison Pelleray,
responsable de l’Espace Insertion Chartrain
au Conseil général d’Eure-et-Loir (28) et qui
oriente des bénéficiaires du RSA vers le
jardin d’insertion : « Soli-Bio est là pour
remettre les gens sur les rails. » g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Insertion professionnelle 
des bénéficiaires du RSA socle

Thème : 
Insertion par l’activité économique 
de bénéficiaires du RSA grâce 
au maraîchage biologique

Porteur : 
Jardin Soli-Bio

Public cible :
Personnes handicapées, jeunes sans
emploi, travailleurs âgés, personnes
sous main de justice, gens du voyage,
etc.

Budget :
24 750 e (subvention FSE sollicitée)

Partenaires :
Conseil régional du Centre, 
Conseil général d’Eure-et-Loir, MSA,
Fondation Agir pour l’Emploi…

Contact projet :
Claire GENOVA

Courriel : 
jardinsolibiovoves@laposte.net

Tél : 02 37 21 61 45
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Est-ce que les bottes de carottes ont été
mises dans les sacs ? » En ce mardi
matin, c’est l’effervescence chez Soli-Bio
à Voves (28). Chaque semaine, l’équipe
du jardin d’insertion prépare ses paniers
de légumes qui seront livrés l’après-midi-
même. Créé en 2010, Soli-
Bio fait partie des Jardins
de Cocagne, un réseau 
de jardins maraîchers
biologiques ayant pour
objectif l’insertion sociale et
professionnelle de person-
nes en difficulté. « Grâce à
la production et à la vente
de légumes à nos adhérents, nous aidons
des dizaines de personnes à se 
reconstruire et à retrouver un emploi »
résume Claire Genova, directrice de Soli-
Bio. Ici, les salariés sont impliqués à toutes

les étapes de la production, des plants à
la livraison hebdomadaire de 160 paniers
de légumes en point relais, en passant par
la récolte et la préparation des comman-
des. Radis, tomates, concombres,
échalotes, fèves, épinards, plantes 

aromatiques… : plus de
80 variétés de légumes
poussent sur les 4
hectares de l’exploitation.
Soli-Bio dispose égale-
ment d’une vaste serre de
3 600 mètres carrés. Un
bel outil de travail pour les
18 salariés en Contrat

Unique d’Insertion (CUI) qui apprennent ici
les bases du maraîchage biologique. « Ils
ne connaissent pas ce métier, témoigne
Muriel Benoist, l’une des deux encadrants
techniques du jardin. Je leur montre les
gestes à accomplir et leur explique
pourquoi on fait telle ou telle chose.
Certains se montrent très curieux et
posent beaucoup de questions. D’autres
sont plus fermés. »

Gens du voyage, anciens détenus,
personnes souffrant d’addictions, etc. :
Soli-Bio donne sa chance à des candidats
aux profils variés. « Nous essayons de
recréer une sorte de micro-société,
confirme Claire Genova. Ces personnes
sont fragiles et c’est aussi pour cela
qu’elles arrivent chez nous. Notre but est
d’améliorer leur situation par le travail. »
Pour Marianne Doreau, conseillère en
insertion professionnelle chez Soli-Bio, 
« une fois les habitudes de travail

reprises, comme le respect des consignes
et des horaires, nous accompagnons les
salariés dans l’élaboration d’un projet
professionnel. » Car le but de toute entre-
prise d’insertion, c’est d’aider ses salariés
à trouver un emploi pérenne ailleurs. 
« Nous ne voulons pas forcément faire de
ces gens des maraîchers mais réussir à
leur donner le goût du travail, précise
Claire Genova. L’idée est de leur faire
acquérir des compétences transférables 
à d’autres secteurs d’activité. »
Elaboration d’un CV, simulation d’entretien
d’embauche, visites d’entreprises en
phase de recrutement, etc. : l’accompag-
nement est sur mesure. Depuis l’ouverture
de Soli-Bio, 70 salariés ont quitté la 
structure. 51 % d’entre eux ont retrouvé
un emploi ou se sont engagés dans une
formation professionnelle. g

« NOTRE BUT EST D’AMÉLIORER
LA SITUATION DE NOS SALARIÉS
GRÂCE À L’EMPLOI »

Chez Soli-Bio, 18 personnes en difficulté 
apprennent le maraîchage bio. 
Une façon de se reconstruire dans 
un environnement professionnel adapté.

« Accompagner 
les personnes 

dans l’élaboration 
d’un projet 

professionnel »

Claire Genova, directrice 
et co-fondatrice de Soli-Bio.

Muriel Benoist,
l’une des deux encadrants
techniques

18 salariés en Contrat Unique
d’Insertion (CUI)

4 hectares de surface agricole utile

3 600 mètres carrés de serre 
non chauffée

160 paniers de légumes bio livrés
chaque semaine

180 adhérents

51 % de sorties dynamiques 
(emploi ou formation)

Soli-Bio en chiffres
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Coach et formatrice spécialisée dans les
relations humaines, Dominique Rayon 
intervient régulièrement au jardin Soli-Bio. 
« Je m’adresse à chaque
membre de l’équipe, pas 
seulement aux personnes en
insertion » précise la profession-
nelle. Elle assure par exemple
des stages sur l’affirmation de soi
à destination de la direction et
des encadrants techniques afin
notamment, de « leur apprendre à travailler
ensemble et à acquérir les bases de la
gestion d’équipe ». Ce travail autour de
l’affirmation de soi, Dominique Rayon le

propose aussi aux salariés qui arrivent dans
la structure : « J’essaie, par le biais 
d’ateliers collectifs, de faire prendre

conscience aux personnes des
freins psychologiques qui les
empêchent d’être dans une
dynamique professionnelle. »
Ainsi, pendant des sessions de
deux jours, la coach met en
place des jeux de rôles pour
briser la glace entre salariés et

leur permettre d’apprendre sur eux. 

« Je me suis rendue compte que
beaucoup de personnes se mettaient à

distance des autres et d’elles-mêmes. Par
exemple, certains salariés utilisent le
pronom “on” au lieu de dire “je”, note
Dominique Rayon. C’est une façon de
détourner les choses, j’essaie de leur en
faire prendre conscience. » La coach est
toujours dans la proposition : « Je
n’impose rien, j’impulse des choses et les
encourage à oser prendre des initiatives, à
aller vers les autres car c’est difficile pour ce
public. Je sème des petites graines, c’est
ensuite aux personnes d’en faire quelque
chose de positif. » g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« ESSAYER DE LEVER LES FREINS
PSYCHOLOGIQUES »

« NOTRE OBJECTIF : REPOSITIONNER LES DEMANDEURS
D’EMPLOI SUR UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE »

Alison Pelleray est responsable de
l’Espace Insertion Chartrain au Conseil
général d’Eure-et-Loir (28). Chaque jour,
elle reçoit des demandeurs d’emploi
bénéficiaires du RSA* afin de les accom-
pagner dans l’élaboration d’un projet
d’insertion professionnelle. 
« Avec ces personnes, nous
signons un Contrat
d’Engagement Réciproque.
Le bénéficiaire s’engage
ainsi à chercher activement
un emploi et nous nous engageons à
l’accompagner dans la réalisation de cet
objectif. » L’Espace Insertion Chartrain
oriente régulièrement des personnes vers
des structures d’insertion telles que le
jardin Soli-Bio de Voves. « Quand on sent
que leur profil peut correspondre, on leur
propose de rencontrer les responsables.
Certains sont réticents au début car le

métier est réputé difficile, voire peu
valorisant. »

Afin de toucher le maximum de personnes,
Alison Pelleray organise des opérations 
de mise en relation directe entre les 

demandeurs d’emploi et les
responsables de Soli-Bio. 
« Les entreprises d’insertion
ne sont pas forcément
connues, explique la respon-
sable de l’Espace Insertion

Chartrain. Nous convoquons donc
régulièrement des bénéficiaires du RSA
pour des réunions de présentation de 
Soli-Bio car nous apprécions leur façon de
travailler. Cette structure n’est pas là pour
broyer les gens, elle les remet sur les rails. »
Jeune entreprise d’insertion, Soli-Bio
affiche déjà de bons résultats quant à
l’insertion de ses salariés : « Plus de la

moitié d’entre eux ont retrouvé une 
situation personnelle et professionnelle
stable à la fin de leur contrat. C’est très
encourageant ! se réjouit Alison Pelleray.
Notre but à tous est qu’un maximum de
personnes sortent du dispositif, qu’elles
retrouvent un emploi dans une entreprise
classique ou qu’elles s’engagent dans une
formation. » g

* Revenu de Solidarité Active

« Cette structure
remet les gens 
sur les rails »

Oser 
prendre 

des 
initiatives

LE PRESCRIPTEUR

LE COACH

Alison Pelleray de l'Espace Insertion 
Chartrain (Conseil général d'Eure-et-Loir).

Dominique Rayon intervient comme 
coach au jardin Soli-Bio.
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« Au jardin, je peux travailler à mon
rythme » se réjouit Bruno. Boucher de
formation, cet homme de 52 ans s’est
retrouvé au chômage
pendant plusieurs années
avant d’être orienté par Pôle
emploi vers Soli-Bio. « Je
faisais de l’intérim sur des
chantiers, dans des espaces
verts. Je n’avais pas
d’expériences en maraîchage avant
d’arriver ici mais j’ai appris. » Reconnu
travailleur handicapé, il a vu son contrat
reconduit à plusieurs reprises. Depuis qu’il
est arrivé au jardin, il y a trois ans et demi,

Bruno s’est essayé à tous les postes
avant de se « spécialiser » : le
quinquagénaire supervise la préparation

des paniers de légumes
vendus par l’entreprise. « Je
vérifie les pesées, le respect
de la commande des clients
et du timing. » Le reste de la
semaine, Bruno s’occupe
des plants de tomates et de

leur irrigation. Sans oublier son rôle de
tuteur avec les nouveaux venus qu’il
accueille et encadre.

« Ce qui me plaît chez Soli-Bio, c’est que

j’ai une certaine liberté. Depuis que j’ai été
victime d’un AVC, je ne peux pas effectuer
certaines choses, témoigne Bruno. 
Ici, dès que je sens que je suis fatigué, 
je peux m’arrêter et compter sur les
collègues pour m’aider. » L’homme
s’épanouit au jardin d’insertion mais a
conscience qu’il faudra bientôt quitter
Soli-Bio : « J’ai commencé à chercher
un nouvel emploi qui soit dans mes
cordes et qui prenne en compte 
mon handicap physique, raconte-t-il.
J’aimerais être gardien de déchetterie,
mais pour l’instant je n’ai pas trouvé de
place. » g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« J’AI DÉCOUVERT 
LE MÉTIER DE MARAÎCHER »

« J’ai repris goût au travail. » Typhaine est
employée chez Soli-Bio depuis un an.
Avant d’arriver au jardin d’insertion, cette
jeune femme de 27 ans a
connu la rue et de nombreuses
difficultés personnelles et
professionnelles. « Ici c’est un
tremplin pour moi, j’apprends
plein de choses dans un
environnement qui me plaît
beaucoup. C’est une chance. » Typhaine
aime particulièrement faire des semis 
« parce que c’est concret. Avec une
graine on obtient de quoi manger.

J’ai même décidé de planter un potager
dans mon jardin, chez moi. »
Les premiers mois n’ont pourtant pas été

faciles pour Typhaine qui a dû
se faire violence : « Je ne
savais pas travailler en équipe
et prendre des initiatives
m’était impossible. J’avais
peur qu’on me dise que je ne
faisais pas bien » admet-elle.

Grâce au soutien de son encadrante
technique, Muriel, la jeune femme a gagné
en confiance et en compétences. Au point
de vouloir devenir maraîchère à son tour,

quand elle sortira de la structure. Un projet
qui mérite encore de mûrir : « J’ai besoin
de temps pour reconstruire ma vie, je me
sens encore fragile. » Depuis qu’elle a été
embauchée par Soli-Bio, la jeune femme a
trouvé un logement stable. Elle suit des
cours de code de la route pour passer
bientôt son permis de conduire et envisage
de passer une formation à la conduite de
tracteur chez Soli-Bio. « Même si tout
n’est pas rose, je me sens plus en sécurité
aujourd’hui. Et je prends le temps qu’il faut
pour aller de l’avant. Ce travail au chantier
d’insertion m’a appris la patience… » g

« CE TRAVAIL M’A APPRIS 
LA PATIENCE »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Travailleur handicapé, Bruno a appris le métier 
de maraîcher chez Soli-Bio après une période 
de chômage. Il cherche aujourd’hui un emploi en CDI.

Employée au jardin d’insertion depuis un an,
Typhaine prend le temps de se reconstruire 
en apprenant un métier. Petit à petit, elle retrouve
l’estime d’elle-même dans un environnement adapté.

« On peut
compter sur 

les collègues »

« Du temps
pour 

reconstruire 
ma vie »
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• LA METTEURE EN SCENE

TÉMOIGNAGES
NOUARA ET JACQUES, PARTICIPANTS 
AU CONCOURS D'ECRITURE

03

04

« C’est une aventure artistique et sociale »
s’enthousiasme la metteure en scène
Aurore Pace (lire page 3). Avec sa compagnie
de théâtre, elle accompagne l’opération 
« Quand l’écrit prend la parole ». Ce
concours d’écriture pas comme les autres
a été conçu pour des adultes apprenant 
ou réapprenant le français au sein 
d’organismes de formation. Il a été imaginé
et est porté par l’association berruyère
Accueil et Promotion depuis 1996. « Nous
avons toujours eu le souci de faire écrire
pour de vrai, d’inscrire l’apprentissage dans
la vie de l’apprenant » explique Sophie 
Noc-Farrera, directrice de l’association (lire
page 2).

A chaque édition, le concours mobilise 
une vingtaine d’organismes de formation et
près de 300 stagiaires en région Centre.
Ces derniers rédigent d’abord des textes
avec l'appui de leurs formateurs puis 
leurs productions sont soumises à un jury

régional. Certains des textes retenus 
seront joués sur scène par la compagnie
théâtrale, d’autres seront publiés dans un
recueil par les Milles univers, une maison
d’édition installée à Bourges : « Il y a des
écrivants qu’accompagne Accueil et
Promotion et qui peuvent devenir des
auteurs : je n’ai aucun doute là-dessus ! »
assure son directeur, Frédéric Terrier (Lire
page 2).

Pour les formateurs des organismes 
de formation, le dispositif est aussi 
« un espace d’échange de pratiques et 
de professionnalisation. » Accueil et
Promotion organise en effet en amont du
concours « une journée de formation 
à l’animation d’ateliers d’écriture » (lire
page 3). Pour les participants, « Quand
l’écrit prend la parole » est à la fois un défi
et une très belle reconnaissance de leurs
efforts. « J’ai des amis qui ont lu mon texte,
témoigne Nouara, une participante (lire
page 4). C’est une fierté, c’est important.
Ecrire, c’est exister ! » g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
« Quand l’écrit prend la parole »

Thème : 
Intégration sociale et professionnelle

Porteur : 
Association Accueil et Promotion

Public cible :
Publics adultes en situation 
d'illettrisme, d'analphabétisme et de
français langue étrangère

Chiffres clés :
300 participants chaque année

Partenaires :
Centres de formation installés en
région Centre

Contact projet :
Sophie Noc-Farrera

Courriel :
accueil-et-promotion@wanadoo.fr

Tél : 02 48 70 99 23

Sophie Noc-Farrera et Christiane Berthommier
de l'association Accueil et Promotion
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Mon texte a été imprimé dans un livre ! »
explique fièrement Mouniamalle. Originaire
de Pondichéry, dans le sud-est de l’Inde,
cette mère de famille apprend la langue
française depuis 3 ans. L’an
passé, elle a participé 
au concours d’écriture 
« Quand l’écrit prend la
parole ». « Nous avons
toujours eu le souci de faire
écrire pour de vrai,
d’inscrire l’apprentissage
dans la vie de l’apprenant.
Pour s’approprier cet
apprentissage, il faut qu’il sorte des murs
de l’organisme de formation » explique
Sophie Noc-Farrera, la directrice de
l’association Accueil et Promotion. « Il
s’agit de faire comprendre aux stagiaires
qu’ils ont le droit de s’exprimer quelle que
soit leur maîtrise de la langue » poursuit
Christiane Berthommier, la présidente.
Installée dans le quartier des Gibjoncs, au
nord de Bourges, l’association œuvre
pour l’accès au droit et l’intégration de
publics étrangers, propose des activités
de soutien scolaire et dispense des forma-
tions aux savoirs de bases (Lutte contre
l'illettrisme et Français Langue Étrangère)
dans lesquelles s’inscrit le concours
d’écriture. « Nous recevons un public
majoritairement féminin. Les femmes sont
souvent contraintes de s’occuper de la
famille. Elles viennent se former sur les
temps libérés par le temps scolaire. »

Cette année, les candidats du concours
plancheront sur le thème « Des racines
pour demain » ; ce fut « Des pieds, des
mains » l’an passé ; « Le mur » en 2012 ;
« Au fil de l’eau » en 2011... En début
d’année, accompagnés par leurs forma-
teurs, les stagiaires rédigent soit un texte
court, de 200 caractères, soit un texte
plus long, d’une page environ. « C’est un

espace de liberté, apprécie Catherine,
formatrice chez Accueil et Promotion. Les
apprenants ne sont pas soumis à une
contrainte pédagogique. Ça ouvre la porte

de l’imaginaire, on est dans
un travail artistique. » Un
travail qui doit être bouclé
avant l’été afin d’être soumis
à un jury. Ce dernier est
composé de « personnalités
régionales liées à l’écrit :
journaliste, écrivain, conteur,
libraire, orthophoniste,
enseignant… ou tout

simplement amoureux de la lecture »
précise Sophie Noc-Farrera. 

Réunis en septembre, les jurés sélection-
nent 30 textes longs et 53 textes courts.
Les premiers seront adaptés par une
compagnie de théâtre professionnelle 

(lire ci-contre) et joués sur scène en fin
d’année en présence des participants au
concours ; les textes courts seront quant
à eux rassemblés dans un bel agenda
illustré « style pensée du jour » édité par
une maison d’édition régionale (lire ci-
contre). L’association porte en effet une
attention toute particulière à offrir aux
participants du concours une restitution
de qualité. « C’est la reconnaissance de
leurs efforts. Il est très important de
valoriser la démarche de formation de
personnes qui se considèrent en difficulté,
estime la directrice de l’association. 
La dynamique du concours ouvre
modestement des pistes avec une
approche culturelle et linguistique 
originale. Elle accompagne les adultes
concernés dans la (re)conquête de l’écrit
comme instrument de leur liberté et de
leur dignité ». g

« QUAND L’ÉCRIT
PREND LA PAROLE » 

Valoriser l'expression écrite d’adultes en situation 
d'illettrisme ou d'analphabétisme, c’est l’objectif du
concours porté par Accueil et Promotion. L’association
considère la formation comme « un outil d’insertion
sociale, professionnelle, culturelle et citoyenne ».

« Un espace 
de liberté 
qui ouvre 

les portes de
l’imaginaire »

J’ai beaucoup de chance d’être arrivée en France.
J’ai toujours rêvé de lire, écrire bien comme il faut.
Quand je ne savais pas j’étais aveugle, maintenant
je suis égale. J’ai des yeux pour lire et pour écrire.
Chan Mui Vong, Quand l’écrit prend la parole, 2009 (Tous différents, tous égaux)

Si on était tous pareil, on n’aurait plus besoin de l’autre.
Malika Akka, Quand l’écrit prend la parole, 2009 (Tous différents, tous égaux)

Le bateau descend le fleuve.
C’est comme un poème
Qui fait route vers le port.
Simone Nhim, Quand l’écrit prend la parole, 2011 (Au fil de l’eau)

Prendre la main d’une personne malade en l’aidant à se lever,
Une personne qui est malade pour la mettre sur pieds.
Jacques Boissel, Quand l’écrit prend la parole, 2013 (Des pieds, des mains)

Un grand silence, la neige qui craque.
L’un derrière l’autre, mes pieds dans la trace de ses pieds, main dans la main.
Jérémie Ponikwia, Quand l’écrit prend la parole, 2013 (Des pieds, des mains)

Verbatim

Mouniamalle a participé au concours d'écriture
porté par Accueil et Promotion
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Je participe au concours depuis 9 ans et 
le propose systématiquement à tous mes
stagiaires. Je précise que ce n’est pas
obligatoire mais la plupart choisissent d’y
prendre part même si certains adhèrent
plus que d’autres. Je fais au total 6 à 7
séances d’écriture. Pour les personnes les
plus en difficulté avec la langue, je choisis
l’écriture orale, je note sous leur dictée.
Dans un atelier d’écriture, il faut aussi se
mettre des barrières : je leur conseille donc
de ne pas tout dire, de se protéger. Certains

thèmes peuvent faire appel à des choses
très intimes, à la construction de soi. Je
suis convaincue des bénéfices de l’opéra-
tion. Chaque année, je mesure les progrès
des stagiaires qui suivent les ateliers 
d’écriture. Ils prennent confiance en eux, ils
s’expriment plus facilement, surtout à l’oral.

Chaque année, il y a une journée de forma-
tion pour les formateurs. On nous présente
le thème et on acquiert de la technicité. 
Le metteur en scène (lire ci-dessous) qui

anime cette journée nous donne par
exemple des démarreurs, des phrases clefs
qui permettent à nos stagiaires de ne pas
rester bloqués devant leur feuille. Avec le
thème de cette année « Des racines pour
demain », on utilisera des phrases comme
« qu’est ce qu’un papa » ou « j’ai dix ans ».
Cette journée est aussi l’occasion de
partager nos expériences avec des forma-
teurs de toute la région. g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« CHAQUE ANNÉE, 
JE MESURE LES PROGRÈS
DE MES STAGIAIRES »

« UN DÉFI ARTISTIQUE
ET SOCIAL »

« Quand l’écrit prend la parole » fait écho
à ma situation personnelle et à mon
métier, le théâtre. Je suis d’origine 
italienne, mes parents ont donc vécu la
difficulté de s’intégrer par la langue. 
Le théâtre est un espace de liberté pour
transmettre une œuvre mais aussi pour
s’épanouir en tant qu’individu.

Nous intervenons sur la formation des
formateurs à travers une journée de
recherche. Nous proposons par exemple
des exercices que les formateurs pourront
mettre en pratique avec leurs stagiaires.
Nous participons aussi au jury qui sélec-
tionne les textes du concours et travaillons
sur la conception et la création du specta-
cle final. 

Faire du théâtre avec des textes qui ne
sont pas écrits pour être joués, c’est un
défi intéressant à donner à de jeunes
comédiens. On entre dans une aventure
artistique et sociale. Il s’agit de valoriser
ces textes, de les mettre en lumière. Nous
cherchons à créer un univers poétique afin
que les participants du concours se
rendent compte qu’ils prennent part à une
œuvre artistique. g

AURORE PACE, METTEURE EN SCÈNE, COMPAGNIE PACE 

MARIE-THÉRÈSE NOURISSON, FORMATRICE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE, 
ASSOCIATION ENTRAIDE SERVICES, SALBRIS (45)
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Lorsqu’elle est arrivée d’Algérie, il y a 
trois ans, Nouara ne parlait pas un mot de
français. « Je n’ai pas eu la chance d’aller
à l’école. Tous mes frères et sœur y sont
allés, moi je devais rester à la maison pour
aider aux tâches ménagères. » En 2010,
cette jeune grand-mère commence à
suivre les cours proposés par Accueil et
Promotion à Bourges. « Maintenant, je
peux lire les ingrédients des produits dans

les magasins et aller chez le médecin
toute seule. Avant je devais demander à
quelqu’un de venir avec moi. »

L’an passé son texte a été retenu pour
être publié dans l’agenda 2014 de 
« Quand l’écrit prend la parole ». Le
thème du concours « Des pieds, des
mains » lui avait inspiré cette phrase :
« C’est pas facile tous les jours de faire

des pieds et des mains pour réussir. »
Nouara se souvient du jour où elle a
montré ce texte à ses amis : « C’est une
fierté, c’est important. Ecrire, c’est exister.
Une personne qui ne lit pas, qui n’écrit
pas, elle n’existe pas ! » La maîtrise de la
lecture et de l’écriture lui ont aussi permis
de trouver un emploi. Nouara travaille
désormais comme assistante de vie pour
personnes âgées. g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« ECRIRE, C’EST EXISTER »

« On voit le futur dans la fissure d’un
muret. » Jacques a signé cette courte
phrase en 2012 et elle a été publiée dans
l’agenda du concours. « Ça m’a fait plaisir
quand ça a été imprimé, ça m’a donné
envie de continuer. » Et depuis deux ans,
Jacques continue : il se rend conscien-
cieusement le lundi et le vendredi chez
Accueil et Promotion pour y suivre ses
cours de français. « Je ne savais ni lire ni
écrire, lâche cet homme de 65 ans. Mais

j’ai des petits-enfants et je voulais être
capable de les aider. Même si c’est un peu
tard… »

« A l’école je n’arrivais pas à suivre ; les
gens comme moi, on les mettait au fond 
de la classe, se souvient cet ancien peintre
en bâtiment. Quand j’ai travaillé, ça a été 
très dur. Pour lire un plan, je devais appeler
un collègue. » Aujourd’hui, Jacques
estime avoir fait « pas mal de progrès »,

il est désormais capable « de lire tout seul
le courrier de l’administration et les lettres
de la famille » et surtout il peut à présent
aider ses petits-enfants à réviser leurs
leçons : « ils sont contents et moi aussi ! »
Mais Jacques ne compte pas s’arrêter là.
Le concours lui a donné le goût d’écrire et
l’envie de témoigner : « J’aimerais bien
écrire un livre, raconter ma vie, ce que j’ai
vécu étant gamin. » g

« J’AIMERAIS RACONTER MA VIE »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Accompagnée depuis 2010 par Accueil 
et Promotion, Nouara est de plus en plus à l’aise
dans la maîtrise de la langue. Elle a désormais
trouvé un emploi et évoque avec « fierté » 
sa participation au concours.

Ancien peintre en bâtiment, Jacques apprend 
à maîtriser les mots depuis deux ans… et il y prend
goût ! Il peut désormais aider ses petits-enfants 
après l’école et se dit attiré par l’écriture.
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FACILITER 
L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES 
DES LYCÉES 
DES MÉTIERSRENCONTRE AVEC ELISABETH

FAZILLEAU, BARBARA VIOLEAU 
ET VÉRONIQUE DOYEN,
CHEFS DE PROJET D’INSERPRO
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INTERVIEW DE JEAN-MICHEL RUELLON,
ENSEIGNANT DE MATHÉMATIQUES 
ET SCIENCES AU LYCÉE ELSA TRIOLET

03

TEMOIGNAGES DE BENEFICIAIRES
LA CLASSE DE CAP VENTE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES AU LYCÉE
PROFESSIONNEL FRANÇOISE DOLTO 

INTERVIEW DE MOHAMED, ÉLÈVE 
EN ECMS AU LYCÉE ELSA TRIOLET 
À LUCÉ

04 En 2007, l'enquête “Quel devenir pour les
jeunes” conduite sur l'académie Orléans-
Tours a révélé que 14% des jeunes sont
toujours à la recherche d'un emploi six
mois après la fin de leur cursus scolaire.
Partant de ce constat, le GIP « Formation
Tout au Long de La Vie/Insertion
Professionnelle » (FTLV-IP) a mis en place
en 2009 un projet expérimental intitulé
INSERPRO qui vise à intégrer des actions
préparatoires à l'insertion professionnelle
dans le cursus de formation initiale des
élèves en lycée des métiers. Au total, en 
3 ans, douze lycées ont participé à
l’expérimentation sur la région Centre et
près de cinq cents élèves en ont bénéfi-
cié.

Le but du projet est de rendre l’élève
acteur de son insertion avant sa sortie du
système scolaire. Chaque élève est ainsi
accompagné dans la constitution de 
son « portefeuille de compétences »

dans lequel il retrace l'ensemble de ses
expériences professionnelles, associa-
tives, sportives et culturelles…Il est aussi
amené à découvrir les organismes liés à
l'emploi qui lui seront utiles dans l'avenir
et apprend à bien utiliser les réseaux
sociaux dans sa recherche d'emploi. Il est
enfin encouragé à découvrir de manière
approfondie la réalité des métiers
existants en lien avec la qualification ou la
filière professionnelle choisie.

La forte implication des équipes
pédagogiques fait le succès d'INSERPRO.
Composées majoritairement de
professeurs, elles accompagnent l'élève
dans la définition de son projet personnel
et professionnel. Elles lui permettent
également d’être directement confronté
au monde du travail en organisant des
sorties pédagogiques auprès d’entre-
prises ou en invitant des professionnels 
à venir témoigner.   g

Titre du projet :
INSERPRO, 
insertion professionnelle durable 
et réussie tout au long de la vie

Thème : 
Insertion professionnelle

Porteur : 
GIP FTLV-IP

Publics cibles :

Jeunes inscrits en lycée des
métiers

Budget : 
1 135 883 e TTC
dont 524 513 e
de subvention FSE

Chiffres clés :
12 lycées des métiers 
en région Centre
500 élèves concernés
Plus de trente enseignants formés

Partenaires :
DIRECCTE Centre, 
Rectorat Académie Orléans-Tours

Dates de réalisation :
Septembre 2009 -Août 2012

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne
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“ Tout est parti d'une même réflexion ”
précise Elisabeth Fazilleau. “ Comment
accompagner au mieux la transition de
l'élève vers le monde du travail ? Nous
avons donc proposé aux élèves de
travailler sur leur parcours pour pouvoir
mieux s'insérer dans l'univers profession-
nel et apprendre à s'auto-orienter. En effet,
beaucoup d'élèves revenaient de stage
avec l'impression qu'ils ne savaient rien
faire. Il s'agissait aussi de leur permettre de
prendre confiance en eux pour qu'ils
puissent mieux se valoriser.”

Après avoir sélectionné une douzaine de
lycées des métiers (voir encadré) pour
participer à cette expérimentation, le 
GIP FTLV IP est allé présenter le projet 
aux équipes pédagogiques. “ Dans les
différents lycées, chaque équipe
pédagogique était libre d'organiser les
activités qui répondaient au mieux aux
besoins de ses élèves, soit en allant vers
les entreprises, soit en recevant des inter-
venants extérieurs pour leur parler du
monde du travail. ” explique Barbara

Violeau. “ L'objectif était de pouvoir
adapter le projet en fonction des lycées,
des besoins des élèves, des filières et du
territoire sur lequel ils se trouvent. ”

Au final, les proviseurs des lycées contac-
tés et leurs équipes ont tous décidé de
jouer le jeu. Le projet a été d’autant mieux
accueilli qu’ils souhaitaient déjà intégrer
une dynamique d'insertion professionnelle
au sein de leur établissement. 

Les premiers résultats sont plutôt 
encourageants même s’il est très difficile
de vraiment les évaluer. “Il y a autant de
résultats que d'élèves” confie Elisabeth
Fazilleau. “Les élèves se questionnent déjà
sur leur orientation au moment de leur
arrivée en terminale. INSERPRO a permis
de les accompagner dans leurs question-
nements. Certains d'entre eux se sont
réorientés grâce à ce projet, d'autres 
ont pris confiance en eux, d'autres encore
ont simplement trié et ordonné leurs
expériences pour mieux les valoriser au
sein d'un même classeur.” g

REGARDS CROISÉS
« Les élèves s'interrogent déjà sur leur orientation
au moment de leur arrivée en terminale. 
INSERPRO a permis de les accompagner 
dans leurs questionnements. » 

Rencontre avec Elisabeth Fazilleau, Barbara Violeau et Véronique Doyen, 
les trois Chefs de projet d’INSERPRO du GIP FTLV-IP

Les missions du GIP (Groupement d'intérêt public)
FTLV-IP (formation tout au long de la vie et insertion
professionnelle)

• Jean de Berry, 
lycée des métiers du bâtiment - 
Bourges (18) 

• Jean-Félix Paulsen, 
lycée des métiers des services, 
de l’électrotechnique et 
de la maintenance industrielle - 
Châteaudun (28) 

• Beauregard, 
lycée des métiers du tertiaire, de la 
maintenance et de l’électrotechnique- 
Château-Renault (37) 

• Vauvert, 
lycée des métiers de l’automobile 
et du commerce - Bourges (18) 

• Elsa Triolet, 
lycée des métiers du tertiaire 
administratif et du commerce - 
Luce (28) 

• Les Charmilles, 
lycée des métiers des services 
à la personne et du tertiaire - 
Châteauroux (36) 

• Jean d’Alembert, 
lycée des métiers du cuir, de la 
logistique et du transport - 
Issoudun (36) 

• Gustave Eiffel, 
lycée des métiers de l’Industrie - 
Tours (37) 

• Sonia Delaunay,
lycée des métiers des services à la 
personne et du tertiaire - Blois (41) 

• André Ampère, 
lycée des métiers de la maintenance,
matériels et engins - Vendôme (41) 

• Françoise Dolto,
lycée des métiers de la productique,
vente, restauration, maintenance - 

Olivet (45) 

• Jean de la Taille, 
lycée des métiers de la vente, 
de l’électronique et de la maintenance 
industrielle – Pithiviers (45)

Liste des lycées concernés 
par l'expérimentation 
INSERPRO

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Le GIP FTLV-IP constitue un pôle de ressources en termes
d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique.  

Il pilote, coordonne et accompagne des projets dans le
champ de l’orientation, de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie (OEFTLV).    

Il intervient : 

• Au bénéfice du réseau des Greta, des acteurs de la formation 
en région Centre,

• En réponse aux besoins des entreprises, branches 
professionnelles et collectivités territoriales,

• Au service des actifs et des territoires
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Comment s'est mis en place le projet
INSERPRO dans votre classe ?

Au mois de juin 2011, on nous a demandé
si nous voulions être partie prenante dans
ce projet. Une classe de douze élèves de
Terminale CAP dans le secteur de la vente
multi-spécialités (CAP-ECMS) a répondu
présente et participe aujourd’hui à cette
expérimentation. 
Grâce à INSERPRO, nous avons pu
monter différentes activités de façon à
rapprocher les élèves du monde du travail
pour qu'ils aient une meilleure connais-
sance de ce qui les attend à la fin de
l'année.

Comment les élèves ont-ils accueilli
le projet ?

Le projet a été bien accepté par les élèves.
Ils ont bien aimé ce nouveau type de
relations avec les enseignants, ce qui  a
changé considérablement la donne à
l'intérieur de la classe. Nous sommes une
équipe de sept enseignants très soudée
qui est perçue plus comme des inter-
venants que des professeurs avec tout ce
que cela entraine derrière. Ils ont bien
compris qu'on était là pour leur insertion.

Quelle plus-value le projet leur a-t-il
apporté ?

Pendant leur CAP, les élèves ont fait seize
semaines de stage au total. Ils ont donc pu
achalander leur portefeuille de compé-
tences en y mettant les travaux réalisés
pendant ces périodes de stage. A la fin de
l'année, ils partiront avec ce portefeuille
complet pour le présenter à leurs futurs
employeurs.

Plusieurs intervenants de l'Université du
Temps Libre de Chartres sont venus pour
leur faire passer des simulations d'entre-
tiens d'embauche. Ils ont également été
sensibilisés aux CV en ligne et aux risques
liés à l'utilisation d'internet dans une
recherche d'emploi. 

En quoi consiste concrètement le
rôle de l'équipe pédagogique ?

Nous sommes quatre intervenants qui
consacrons chacun une demi-heure par
semaine sur ce projet. Très souvent,
d'autres professeurs de l'équipe nous
rejoignent. Puisqu'il n'y a pas deux élèves
au même niveau, on se débrouille pour
être au plus près d'eux. On a essayé de
leur expliquer comment fonctionne le
marché du travail, ce qui est demandé
comme types de diplômes et les emplois
qui y sont liés.

Par ailleurs dans le cadre d’INSERPRO,
les élèves ont pu s’impliquer dans un
projet de banque alimentaire au cours
duquel ils ont réalisé, à l'intérieur de 
l'établissement comme à l'extérieur des
collectes pour la banque alimentaire de
Chartres. Ils ont également rencontré le
directeur d'un LECLERC Drive pendant
une après-midi et ont visité un magasin
IKEA en région parisienne. g

REGARDS CROISÉS
« Le projet a été bien accepté par les élèves. 
Ils ont bien aimé ce nouveau type de relations avec
les enseignants, ce qui a changé considérablement
la donne à l'intérieur de la classe. »

Interview de Jean-Michel Ruellon, enseignant de mathématiques et sciences au lycée Elsa Triolet, 
lycée des métiers du tertiaire administratif et du commerce - Luce (28)

Le guide « Mon portefeuille de compétences INSERPRO
» est distribué gratuitement aux élèves de terminale des
lycées qui expérimentent le projet. C’est l'outil de
référence qui va les aider à se préparer à leur entrée sur
le marché du travail. Dans un premier temps, l’élève est
invité à identifier toutes les activités qu’il a menées ces
dernières années, sur le plan scolaire (stages, enseigne-
ments suivis, productions réalisées), professionnel
(emplois occupés, activités militantes ou bénévoles…)
mais aussi personnel (activités sportives, culturelles…).
Ensuite, l’élève doit sélectionner dans cet inventaire
quelques expériences significatives afin de les analyser
en détail et de repérer pour chacune d’elles les savoirs
et les compétences qu’il a dû mobiliser pour les
conduire à bien.
Enfin, il lui est demandé de classer tous ses diplômes,

attestations de stage, certificats d’emploi, licences sportives, productions personnelles
(dessins, photos…)… autant de preuves de ses compétences acquises qu’il pourra
valoriser lors de futurs entretiens de recrutement.
Le guide propose également des modèles de curriculum vitae (CV Europass) et facilite
la recherche de fiches métiers sur des sites spécialisés tels que ceux de Pôle Emploi et
de l'ONISEP.

In fine, le but d’INSERPRO est bien d’accompagner une démarche de réflexion 
personnelle sur ses expériences afin de devenir acteur et auteur de son insertion profes-
sionnelle et de son orientation.

Un portefeuille de compétences : pour quoi faire ?

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne
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Quels sont les emplois accessibles
suite à un CAP ECMS ?

Ce CAP nous donne la possibilité de
travailler dans les grandes surfaces pour y
faire de la mise en rayon, du facing. Il nous
permet de réceptionner les marchandises,
de tenir la caisse et de faire des inven-
taires. Mais il reste tout de même assez

limité. Nous n'avons par exemple pas le
droit d'être vendeur : c'est un métier qui
nécessite un Bac Pro Commerce.

Comment utilises-tu le portefeuille de
compétences ? Est-il facile d'accès ?

Il y a beaucoup de recherche à faire pour
remplir ce portefeuille de compétences. 
Par exemple, j'ai dû regrouper des fiches
bilan de mes activités professionnelles,
détailler mes compétences mobilisées 
pour ces activités et recenser toutes mes
expériences au sens large (activités
culturelles, sportives, associatives…). Au
total, j'ai effectué 16 semaines de stage
avec le CAP. Il a fallu mettre toutes ces
informations dans le portefeuille. 
Les professeurs étaient toujours là 
pour nous aider. Cela a été facile pour moi,

mais pas forcément pour l'ensemble de la
classe.

Que veux-tu faire par la suite, 
vas-tu t'en servir ?

J'ai fait mon dernier stage chez KIABI 
au mois de mars dernier et je finis mon
CAP à la fin de l'année. Au départ, je ne
savais pas vraiment quelle était la
différence entre un CAP et un Bac Pro.
Aujourd'hui, je sais que je veux me réorien-
ter vers un Bac Pro commerce. Je vais
conserver ce portefeuille de compétences
pour la suite, pour le montrer à de futurs
employeurs mais aussi pour les autres
élèves. C'est un outil qui m'a permis de
savoir ce que je voulais faire.  g

Au lycée Françoise Dolto d'Olivet, dans
l'agglomération orléanaise, INSERPRO a
complètement été intégré au cursus d'une
classe de CAP Vente. Favoriser l'estime de
soi, aider les élèves à construire leur projet

professionnel et mettre en valeur leurs
compétences ont été les objectifs que
Sandrine, responsable du projet au Lycée
Dolto, a souhaité mettre en avant tout au
long de l'année.

“ Une conseillère en image est venue deux
jours et demi dans la classe afin de
travailler sur l'image de soi et sur celle des
boutiques que l’on sera amené à tenir
dans notre futur emploi ” indique Hélène,
élève dans cette classe de CAP. “ On a
aussi reçu une Art-Thérapeute qui nous 
a fait travailler autour d'une création
dessin-collage ” poursuit Madisson, une
de ses camarades de classe. “ L'idée était
de réussir un travail en groupe. Nous
avons fait un dessin sur le thème : faire de
ses rêves une réalité ”.

“ Dans notre établissement, nous avions
déjà mis en place des actions visant à
faciliter l’insertion professionnelle des
élèves ” rappelle Sandrine . “ INSERPRO
nous a donné un cadre et des outils
pratiques tel que le portefeuille de 
compétences qui nous ont permis de
formaliser et de capitaliser les travaux
conduits avec les élèves ”. g

TEMOIGNAGES DE BENEFICIAIRES

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

LA CLASSE DE
CAP VENTE DE
PRODUITS
ALIMENTAIRES
AU LYCÉE 
PROFESSIONNEL
FRANÇOISE DOLTO
À OLIVET (45) 

INTERVIEW DE MOHAMED,
ÉLÈVE EN CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI SPÉCIALITÉS
(ECMS) AU LYCÉE ELSA TRIOLET À LUCÉ (28)

Pour plus d’information : 
Madame Brunet-Tessier, directrice du GIP FTLV-IP
Chefs de projet : Elisabeth Fazilleau, Véronique Doyen, Barbara Violeau 
Courriel : ce.gipftlv-ip@ac-orleans-tours.fr - Tel : 02 38 83 40 00 - Site du projet Inserpro : http://www.inserpro.eu/
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RENFORCER 
L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES ISSUS 
DES QUARTIERS 
SENSIBLES

REPORTAGE
TROUVER UN EMPLOI DURABLE 
EN MOINS DE 3 MOIS
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REGARDS CROISÉS
• L’EMPLOYEUR, DIRECTEUR DE 

CONCESSIONS AUTOMOBILES
• LE PROFESSIONNEL DE L’INSERTION,

CHARGÉ DE MISSION À LA MISSION 
LOCALE

TÉMOIGNAGES
• CYRIL, 21 ANS,

PRÉPARATEUR PÂTISSIER
• ANTOINE, 26 ANS,

FUTUR AGENT COMMERCIAL

03

04

3 mois pour retrouver un emploi : c’est le
défi proposé par le Club Jeunes ZUS*. Mis
en place par Pôle emploi, ce dispositif
permet à des jeunes demandeurs d’emploi
résidant dans des quartiers prioritaires de la
politique de la ville* de bénéficier d’un
accompagnement renforcé. Cette expéri-
mentation conduite dans une trentaine de
sites en France s’adresse aux moins de 30
ans. Tous doivent avoir un niveau de forma-
tion inférieur à Bac +2 et un projet profes-
sionnel bien défini. Dispensant un
accompagnement à la fois collectif et
individuel, le Club Jeunes ZUS est destiné
notamment à établir des contacts
privilégiés avec les entreprises et à apporter
des méthodes de recherche d’emploi.
Finalité : « le retour rapide à l’emploi durable
grâce à une stratégie de recherche
maîtrisée et adaptée, explique Déborah
Blondel, l’animatrice du Club de Dreux. Le
jeune qui intègre le Club s’engage à être
motivé, assidu et disponible à plein temps
au cours des trois mois » précise-t-elle. 

« Quand on rejoint le Club, il faut avoir
l’envie de s’investir. Si c’est le cas, tout
s’active » assure Antoine, 26 ans, récem-
ment embauché en tant que commercial.
Comme lui, Jessie, El Batoul, Deborah,
Vincent ou Oumar, une cinquantaine de
jeunes du bassin de Dreux sont passés par
le Club Jeunes ZUS depuis sa création en

mars 2013. « Ça nous aide à mieux
connaître nos atouts pour être plus serein
face à un recruteur » témoigne Billel, 23
ans. Réunis en groupe de douze pendant
les trois mois d’accompagnement, les
jeunes participent chaque semaine à des
séances collectives et à un entretien
individuel avec l’animatrice. Ces rendez-
vous permettent par exemple de s’entraîner
à l’entretien d’embauche, d’améliorer son
CV, de prendre contact avec des
employeurs... « Ils contribuent aussi à
développer l’autonomie et encouragent une
émulation collective, précise l’animatrice.
Lorsqu’un jeune prospecte une entreprise,
il doit également promouvoir les profils des
autres membres du Club ». Et cet accom-
pagnement donne des résultats : 50% des
bénéficiaires du Club ont retrouvé un emploi
en CDI ou en CDD ou ont intégré une
formation qualifiante. Deux d’entre eux ont
par exemple été recrutés comme commer-
ciaux par Richard Poisson, dirigeant de
concessions automobile. Le chef d’entre-
prise les a notamment choisis pour leur
détermination : « Les jeunes du Club
veulent prouver qu’ils sont capables de faire
bien et même mieux que les autres, 
apprécie l’employeur. Ils sont motivés et ont
soif de reconnaissance ». g

* ZUS (Zone urbaine sensible) ou CUCS (Contrat urbain
de cohésion sociale) 

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Club Jeunes ZUS

Thème : 
Insertion professionnelle de jeunes
issus de quartiers sensibles 

Porteur : 
Pôle emploi

Public cible :
demandeurs d’emploi de moins de 30
ans résidant dans des quartiers priori-
taires de la politique de la ville

Budget :
62 000 euros 

Contact projet :
Deborah BLONDEL

Courriel : 
deborah.blondel@pole-emploi.fr

Tél : 02 37 62 86 33
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Ce matin-là, au Pôle emploi de Dreux,
Déborah Blondel reçoit Billel en entretien
individuel. L’animatrice du Club Jeunes
ZUS accompagne ce Drouais de 23 ans
dans sa recherche d’emploi depuis près
de deux mois. Après avoir
suivi, sans l’obtenir, un Bac
pro Bio-industries de trans-
formation, Billel n’a connu
que des CDD en tant
qu’agent de condition-
nement : « si j’avais obtenu
mon Bac pro, les choses
auraient été plus faciles » regrette-t-il.
Aujourd’hui, face à l’animatrice, il fait le
point sur son projet de réorientation
professionnelle : « j’attends la réponse
d’une entreprise de Vernouillet pour une
formation de fraiseur qui déboucherait
ensuite sur un poste ». Déborah Blondel
prend note, le questionne sur le 

déroulement de son dernier entretien
d’embauche et lui assure qu’elle contac-
tera l’employeur pour appuyer sa candida-
ture. Car c’est là le cœur de sa mission :
aider les jeunes du Club à retrouver un

emploi en moins de trois
mois.

« Dreux compte 21% de
zones urbaines sensibles
(ZUS) avec des jeunes très
peu qualifiés, détaille l’ani-
matrice. Face à des

employeurs qui se fient aux diplômes et à
l’expérience, ils ont rarement l’occasion
de faire leur preuve. » Depuis la création
du Club en mars 2013, elle a accompagné
48 jeunes, douze tous les trois mois, en
entrées et sorties permanentes. Chaque
semaine, elle leur fixe 
trois rendez-vous : deux séances collec-
tives et un entretien individuel. Au
programme : des ateliers pour améliorer
son CV et sa lettre de motivation, pour
rechercher efficacement des offres
d’emplois, se bâtir un réseau profession-
nel ou gagner en autonomie. L’animatrice
organise également des simulations
d’entretien d’embauche où les jeunes
jouent tour 
à tour le rôle du candidat et celui du 
recruteur. « Nous travaillons aussi la
connaissance de soi et le savoir-être :
apprendre à retirer sa casquette, à ne 
pas s’avachir sur sa chaise, à améliorer
son phrasé… » ajoute l’animatrice. Billel
confirme : « Le Club nous aide à mieux
connaître nos atouts comme nos défauts

pour être plus serein face à un recruteur.
C’est aussi un bon moyen de découvrir le
monde de l’entreprise et le travail
d’équipe. » 

Déborah Blondel « suit chaque jeune de
très près » et n’hésite pas à soumettre leur
candidature à des entreprises ou à leur
fixer des entretiens. « La démarche est
appréciée des recruteurs car on prend le
temps d’accompagner et de préparer le
candidat, explique l’animatrice.
J’encourage aussi les jeunes qui
prospectent une entreprise à promouvoir
les profils des autres membres ». Certains
ont ainsi réalisé une plaquette de présen-
tation du Club qu’ils ont ensuite diffusé
auprès d’employeurs. On y retrouve les
coordonnées de chaque membre sous la
forme d’une carte de visite détachable
ainsi que le leitmotiv des jeunes 
candidats : « unir ses forces et ses
réseaux pour être plus efficace et aider
chacun dans sa recherche d’emploi ». g

TROUVER 
UN EMPLOI DURABLE
EN MOINS DE 3 MOIS
Rencontre avec Déborah Blondel.
L’animatrice du Club Jeunes ZUS
accueille et accompagne des jeunes
demandeurs d’emploi lors de rendez-vous
individuels et collectifs hebdomadaires. 

Son objectif : les aider à trouver 
rapidement un emploi durable.

Travailler 
sur le savoir-être 

et la connaissance
de soi 

Déborah Blondel, l’animatrice 
du Club Jeunes ZUS de Dreux.

Billel, 23 ans, fréquente le Club 
Jeunes ZUS depuis deux mois.

48 jeunes accompagnés depuis
mars 2013

3 mois d’accompagnement
personnalisé maximum

50% des jeunes ont signé un CDI,
un CDD ou ont intégré une formation
qualifiante à la sortie du Club 

En chiffres
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« Ils sont talentueux et ont soif de recon-
naissance. Ce sont de bons commerciaux
en devenir » assure Richard
Poisson en évoquant Kevin et
Antoine, deux nouveaux collabo-
rateurs qu’il a recrutés par 
l’intermédiaire du Club Jeunes
ZUS. Le dirigeant de Midi Auto 28
les a rencontrés lors d’entretiens
d’embauche organisés par 
l’animatrice du Club. « Quand on recrute en
CDI, la difficulté est de trouver un candidat
qui s’adapte rapidement, raconte-t-il. Kevin
et Antoine ont répondu à mes attentes.
Fixés sur leur projet professionnel, ils ont fait

preuve d’aisance. J’ai senti une vraie 
détermination à réussir. »

« Les jeunes du Club veulent
prouver qu’ils sont capables de
faire bien et même mieux que
les autres, ajoute encore
Richard Poisson. Ils bénéficient
d’une seconde chance. Ils ont
conscience qu’ils ne doivent pas
passer à côté ». Kevin et Antoine

ont su saisir cette opportunité. Ils ont
aujourd’hui rejoint les quelques 80 salariés
de Midi Auto 28, l’un dans une concession
à Vernouillet, l’autre à Lucé. Afin de se
former à leur futur poste de commercial, le

premier suit une Préparation Opérationnelle
à l’Emploi (POE) de 400 heures et le
second une AFPR (Action de Formation
Préalable au Recrutement). Ces dispositifs
d’aide au recrutement proposés par Pôle
emploi se traduisent par une formation de
préparation à la prise de poste en interne. «
C’est une bonne solution pour élever leurs
compétences et les intégrer à l’équipe,
apprécie l’employeur. A l’issue de leur
formation, il envisage de leur proposer 
un CDI et un CDD de six mois minimum afin
d’« amplifier le noyau dur de l’entreprise ».
g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« DES JEUNES DÉTERMINÉS
À RÉUSSIR »
Directeur de concessions automobiles près de
Dreux, Richard Poisson a recruté deux candidats
issus du Club Jeunes ZUS. Il dit apprécier 
« leur engagement et leur détermination ». 

Au sein de la Mission Locale du Drouais, des participants
du Club Jeunes ZUS ont réalisé des CV vidéo. Un outil
pour travailler leur présentation orale et leur attitude lors
de futurs entretiens d’embauche.

« ACCEPTER LE REGARD DES AUTRES
ET REPRENDRE CONFIANCE EN SOI »

Ibrahim, Vincent, Kevin, Oumar… Une
douzaine de participants du Club Jeunes
ZUS ont bénéficié d’un véritable média-
training. En 2013 et 2014,
dans les locaux de la Mission
Locale du Drouais, ils ont
participé à l’expérimentation
Facealemploi.tv. Cette plate-
forme nationale de CV vidéo initiée par la
Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE)
est destinée à mettre en relation des entre-
prises et des jeunes peu qualifiés, en 
particulier issus des quartiers prioritaires.
Finalité de l’exercice pour les candidats :
apprendre à se présenter et à énoncer

clairement son projet professionnel. 
« C’est aussi une initiation à la prise de
parole en public, ajoute Brahim Arhla,

chargé de mission à la Mission
Locale du Drouais. Les jeunes
ont été difficiles à convaincre
mais ils ont compris l’impor-
tance de soigner leur présenta-

tion et leur communication pour réussir 
un entretien d’embauche. » 
Avant de rédiger leur script et de passer
devant la caméra, chaque participant a fait
le point sur son projet professionnel puis a
réalisé des exercices de communication
verbale et non-verbale ainsi qu’une prépa-

ration à l’entretien d’embauche. « Ils ont
du apprendre à "gommer" des tics
comme avoir les mains dans les poches,
utiliser les expressions "voilà" ou "tu vois"
mais aussi changer leurs habitudes 
vestimentaires en abandonnant la
casquette par exemple. Le jour du
tournage, certains sont passés du jogging
au costume ! ». 

Pour Brahim Arhla, l’opération était un
succès : « les jeunes étaient fiers d’avoir
su se dépasser. Ils ont appris à accepter le
regard des autres et ont repris confiance
en eux. » g

Apprendre à 
« gommer » 

des tics

Saisir sa
chance et
faire ses
preuves

LE PROFESSIONNEL DE L’INSERTION 

L’EMPLOYEUR

Brahim Arhla a piloté l’expérimentation
Facealemploi.tv à la Mission Locale du Drouais.

Richard Poisson, directeur de Midi Auto 28
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Je n’ai aucun diplôme, j’ai seulement
suivi un CAP Pâtissier que je n’ai pas
obtenu suite à une agression dans les
transports en commun. Après des
expériences en intérim en tant que ripeur,
aide applicateur ou inventoriste, j’ai
souhaité trouver un emploi dans le
domaine qui m’intéresse vraiment, la
pâtisserie. Je me suis présenté au Club
Jeunes pour obtenir de l’aide dans mes
recherches. C’était déjà faire un grand
pas. Avec le recul, je me dis que si je

l’avais rejoint avant, ça m’aurait tiré
d’affaire plus vite…

Quand j’ai découvert le CV des autres
jeunes pendant les rendez-vous collec-
tifs, je n’ai même pas osé sortir le mien...
Heureusement, avec l’animatrice on l’a
retravaillé avant de postuler ensemble à
des offres proposées par des employeurs
du coin. En moins de deux semaines j’ai
reçu un coup de fil de Déborah me 
disant que j’avais rendez-vous avec le

responsable d’une boulangerie-
pâtisserie. J’ai passé l’entretien en
tâchant d’appliquer les conseils du Club
comme être à l’aise et le plus sincère
possible. Ça a fonctionné ! J’ai signé une
promesse d’embauche pour un CDI à
temps complet en tant que préparateur
pâtissier. La boulangerie-pâtisserie va
ouvrir ses portes d’ici un mois et c’est à
10 minutes de chez moi : j’ai vraiment
hâte de commencer ! g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« REJOINDRE LE CLUB, 
C’EST DÉJÀ FAIRE UN GRAND PAS »

« Je dois beaucoup au Club » reconnaît
Antoine. Après avoir passé plus de six mois
sans travail, ce Drouais de 26 ans suit
aujourd’hui une préparation opérationnelle
à l’emploi (POE) au sein de Midi Auto 28 à
Lucé : « Cela équivaut à une formation de
400 heures en interne avant de signer un
CDI. J’apprends à connaitre la gamme de
véhicules puis je serai formé aux méthodes
de vente sur le terrain ». A peine deux mois
au sein du Club Jeunes ZUS lui auront suffit
pour reprendre une activité. « Ma priorité
était de retrouver rapidement un emploi,
raconte-t-il. Le rythme intensif du Club m’a

tout de suite intéressé ». De niveau Bac pro
Commerce, son CV affichait de courtes
expériences dans les secteurs du
bâtiment, de la vente ou de l’hôtellerie-
restauration. Il est arrivé au Club Jeunes
avec la volonté de trouver un poste de
commercial. « Quand on intègre le Club, 
il faut avoir envie de s’investir. Si c’est le
cas, tout s’active » assure Antoine.

« J’ai rejoint le Club pour mettre toutes les
chances de mon côté et avoir un lien direct
avec les recruteurs. J’avais déjà déposé
mon CV dans les entreprises mais sans

succès. » Après un travail sur la rédaction
de son CV et des simulations d’entretien
d’embauche, l’animatrice du Club s’est
chargée de diffuser et d’appuyer sa candi-
dature auprès d’employeurs locaux.
Antoine a ainsi obtenu un entretien
d’embauche auprès du responsable des
ventes de Midi Auto 28 qu’il a passé avec
succès. Il a maintenant toutes les cartes en
main pour assurer la suite : « J’ai de
bonnes connaissances en argumentation,
techniques de vente et accueil des clients
mais il y a toujours à apprendre ! » se
réjouit-il. g

« METTRE TOUTES LES CHANCES  
DE SON CÔTÉ »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Le Club Jeunes ZUS a permis à Cyril, 21 ans, 
sans qualification, de trouver un emploi en CDI
dans un secteur qui lui tient à cœur : la pâtisserie. 

Antoine suit une formation de commercial dans 
une concession automobile avec un poste à la clef. 
Un objectif qu’il a atteint grâce à l’accompagnement 
du Club Jeunes ZUS.
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ADAPTER 
LES 
FORMATIONS
POUR 
INDIVIDUALISER 
LES PARCOURS

REPORTAGE
UNE DÉMARCHE QUI FAVORISE 
UN ACCÈS PLUS SOUPLE 
À LA FORMATION
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REGARDS CROISÉS
• LE CABINET CONSEIL CLIC ATTITUDE 
• L’ORGANISME DE FORMATION CEFIM

TÉMOIGNAGES
• BÉATRICE, EX-STAGIAIRE 

EN SECRÉTARIAT COMPTABLE
• NOURREDINE,

WEBMASTER-INFOGRAPHISTE SALARIÉ

03

04

« Après mon licenciement économique,
j’ai pu obtenir la qualification de secrétaire
comptable, sans être obligée de faire tout
le programme » raconte Béatrice, secré-
taire expérimentée qui a aujourd’hui
retrouvé du travail. Nourredine, webmaster
-infographiste, se forme lui régulièrement
au titre de la formation continue 
« pour acquérir les seules compétences
dont [il a] besoin au quotidien » dans son
métier. Tous les deux ont suivi des
modules de formation « à la carte » grâce
au projet lancé en 2008 par la Région
Centre. Celui-ci vise à adapter les forma-
tions aux besoins des salariés et des
demandeurs d’emploi, des entreprises et
des territoires. Concrètement, le principe
consiste à découper les formations en
modules de compétences de courte
durée afin d’individualiser les parcours. 

« Face aux évolutions de l’emploi, il faut
donner aux actifs la possibilité de se
former tout au long de la vie en tenant
compte des expériences, des objectifs,
ou de la disponibilité de chacun » explique
Anne Séïté-Budor, chef de service qualité
et valorisation des actions de formation à
la Direction régionale de la formation
professionnelle du Conseil régional.

Pour mener cette action, l’institution fait
appel à un prestataire, le cabinet Clic
Attitude à Olivet (45). 

Depuis 2011, une centaine de journées
d’accompagnement par an ont été mises
à disposition des organismes de forma-
tion de la région désireux de s’impliquer
dans la démarche. A Châteauroux,
l’INFREP a ainsi conçu une offre flexible
permettant de « proposer des entrées et
sorties en formation toute l’année ». Le
CEFIM, basé à Tours, a également profité
de cet appui pour réorganiser sa forma-
tion de webdesigner en 21 modules 
de compétences. Ce travail effectué,
l’organisme peut aujourd’hui développer
des parcours individualisés et « répondre
à des demandes précises d’ entreprises ».

Cet accès plus souple à la formation
s’annonce plus que jamais d’actualité
avec la nouvelle loi sur la formation 
professionnelle instituant la création au 
1er janvier 2015 du compte personnel de
formation qui suivra l’individu tout au long
de sa carrière.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Modernisation de l’offre de formation
professionnelle continue

Thème : 
Innovation pédagogique 

Porteur : 
Conseil régional du Centre

Publics cibles :
Salariés et demandeurs d’emploi

Budget global : 
159 000 e

Partenaires :
Cabinet Clic Attitude

Contact projet :
Anne Seïté-Budor

Courriel : 
Anne.seite-budor@regioncentre.fr

Tel : 02 38 70 34 47

Pilotée depuis Orléans, 
cette action porte sur l’ensemble 
de la région Centre. 
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Le juste parcours » : c’est le maître mot
de l’action initiée par la Région Centre
pour adapter l’offre de formation aux
besoins des salariés et demandeurs
d’emploi. « Les actifs sont actuellement
confrontés à de fortes mutations profes-
sionnelles : activités en déclin,
évolution des métiers… Il faut
leur donner la possibilité de 
se former tout au long de la
vie en tenant compte de
l’expérience de chacun, de
son projet, ou de sa disponi-
bilité » explique Anne Séïté-
Budor, chef de service qualité
et valorisation des actions de formation à
la Direction régionale de la formation
professionnelle. Face à cet enjeu, l’institu-
tion encourage à « modulariser » les
formations qualifiantes, c’est-à-dire à les
découper en modules de courte durée. 
« Chaque module est alors indépendant 

et correspond à une ou plusieurs 
compétences professionnelles. On n’est
plus dans une logique de disciplines et de
progression linéaire. » 

Cette démarche a été lancée en 2008. Elle
doit permettre de prescrire
le « juste parcours de forma-
tion », et ainsi d’individu-
aliser les parcours. La finalité
est aussi d’augmenter le
niveau de qualification. En
effet, « les différents
modules doivent être
attestés et l’ensemble des

modules attestés permet d’obtenir 
la certification visée » ajoute Anne 
Séïté-Budor. La première année, en phase
expérimentale, 5 organismes du Loiret ont
réaménagé en ce sens 5 formations du
bâtiment : CAP Maçonnerie, CQP solaire,
TP escaliéteur… Aujourd’hui, le projet

concerne une centaine d’organismes et
autant de formations dans des domaines
variés, de la cuisine au multimédia. 

L'IFREP à Châteauroux par exemple, a
revu toute l'architecture de son offre grâce
à l’accompagnement mis en place par 
la Région. « Notre action qualifiante
comprenait au départ 2 titres profession-
nels (secrétaire assistante et secrétaire
comptable) organisés en 7 modules,
précise le directeur, Didier Ferragut. Au fil
des ans, suite aux travaux menés en
atelier avec le cabinet Clic Attitude, nous
l’avons enrichie de 2 autres titres 
(comptable assistant et comptable
gestionnaire) et nous sommes passés à
21 modules. » 

Pour l’INFREP, l’intérêt est multiple. 
« C’est notamment de pouvoir proposer
des entrées et sorties en formation tout au
long de l’année et pas seulement de date
à date. » La formation modulaire permet
aussi de « mixer » les publics, comme en
témoigne Didier Ferragut : « En 2013,
nous avons accueilli 35 personnes,
salariés et demandeurs d’emploi : 20
personnes sur des financements du
Conseil régional, et 15 sur des finance-
ments Fongecif, Opca* et contrat de
professionnalisation. » g

* Organismes Paritaires Collecteurs Agréés pour
collecter les fonds de la formation professionnelle

UNE DÉMARCHE QUI FAVORISE
UN ACCÈS PLUS SOUPLE 
À LA FORMATION

Depuis 2008, la Région Centre incite les organismes 
de formation à réorganiser leurs actions de formation 
en modules de compétences de courte durée. 
Objectif : favoriser un accès plus souple à la formation
pour les demandeurs d’emploi et les salariés, 
et mieux répondre à la demande des entreprises 
et des territoires.

Des entrées 
et sorties 

en formation sur
toute l’année

Anne Séïté-Budor, chef de service qualité 
et valorisation des actions de formation 
à la Direction régionale de la formation
professionnelle

100 journées par an
d’accompagnement des organismes de formation

100 organismes de formation concernés depuis 2008

100 formations régionales modularisées et accessibles à tous les actifs

Chiffres clés
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Comment accompagnez-vous les
organismes dans leur démarche ?

L’accompagnement est mené principale-
ment à travers trois types d’ateliers 
collectifs destinés à trois publics bien
distincts : des directeurs, des responsables
de formation, et des formateurs. Axé sur la
méthodologie, il couvre l’ensemble du
processus d’aménagement de la forma-
tion. La finalité est de permettre aux 
organismes d’individualiser les parcours. 
Il s’agit à terme de s’adapter aux compé-

tences recherchées par les entreprises, aux
besoins spécifiques des demandeurs
d’emploi et des salariés, et de prendre en
compte la demande des financeurs. L’enjeu
est aussi de générer des économies
d’échelle.

Quelles sont les grandes étapes à
suivre pour aménager une formation ?

La première étape, pour les directeurs,
consiste à élaborer le projet : choix de la
formation à aménager, constitution d’une

équipe dédiée, temps et moyens alloués…
La seconde concerne les responsables
pédagogiques. Elle relève de la conception
et de l’organisation : sur quelles bases et
comment va-t-on découper la formation ?
Comment assurer le suivi informatique des
stagiaires ? Gérer les plannings ? Etc. Lors
de la troisième étape, les formateurs 
vont eux construire le plan précis de la
formation. Cela consiste à définir le 
contenu de chaque module, les activités
pédagogiques, les outils utilisés, ou encore
à programmer la certification.  g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« DES ATELIERS 
POUR ACCOMPAGNER 
LES ORGANISMES »
Le cabinet conseil Clic Attitude accompagne 
les organismes de formation de la région Centre.
Eclairage avec Marie Coppenrath, consultante.

A Tours, le CEFIM dispense une formation 
d’infographiste-multimédia organisée en modules. 
Principal intérêt : proposer des parcours individualisés.
Précisions de Philippe Lemaire, directeur pédagogique.

« NOUS POUVONS RÉPONDRE 
À DES DEMANDES PRÉCISES 
DES ENTREPRISES »

« Au CEFIM, on ne parle plus de groupes
mais d’individus » affirme Philippe
Lemaire, directeur pédagogique. Dans
cette école du web, la
formation d’infographiste-
multimédia (IMM), de 770
heures, a été découpée en
une vingtaine de modules :
référencement, veille,
programmation HTML… 
« Cela permet de différencier
les parcours. Par exemple, un candidat
issu de l’imprimerie pourra apprendre le
webdesign appliqué aux mobiles sans

faire l’initiation à Photoshop. » En amont,
les pré-requis pour chaque module sont
évalués, et un plan de formation individu-

alisé est établi avec
chaque stagiaire.

Cette démarche est « un
choix stratégique qui a
demandé un vrai accom-
pagnement » : depuis
2010-2011, le CEFIM a

participé à tous les ateliers proposés par la
Région. La mise en œuvre d’une formation
modulaire implique en effet « de gros

changements aux plans administratif,
commercial, pédagogique… avec un
surcroît de travail pour gérer les plannings,
les salles, ou l’accueil des candidats ».
D’un autre côté, elle génère des
ressources supplémentaires. « Il y a un
intérêt économique, souligne Philippe
Lemaire. Les entrées et sorties se font tout
au long de l’année et nous pouvons
répondre à des demandes précises des
entreprises. » g

Une démarche 
qui génère 

des ressources
supplémentaires

Philippe Lemaire, directeur pédagogique 
au CEFIM

Marie Coppenrath, consultante 
au cabinet "Clic Attitude"
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Dotée d’une solide expérience de secré-
taire, Béatrice a eu besoin d’une forma-
tion complémentaire en 2013. La jeune
femme est alors demandeur d’emploi :
elle a été licenciée économique, suite à 
la fermeture de l’entreprise au sein de
laquelle elle travaillait. « J’étais secrétaire
technique. En recherchant un nouveau
poste, je me suis rendu compte que la
comptabilité me faisait défaut. Il fallait que
je me forme en ce domaine afin de
pouvoir mieux rebondir. » 

Béatrice s’est donc inscrite chez Eurinfac
à Tours. Cet organisme prépare au Titre
professionnel de secrétaire comptable,
une qualification de niveau IV (bac).
Avantage pour les apprenants : le
parcours pédagogique est adapté selon
les acquis et les projets de chacun. Ainsi,
Béatrice a suivi uniquement les modules
de comptabilité. « Je n’ai pas dû effectuer
la totalité du programme, notamment la
partie secrétariat, car je possède un BTS
de secrétaire de direction et j’ai exercé

mon métier pendant 15 ans dans
différentes sociétés. » 

Après 300 heures de formation - au lieu
de 770 heures pour le programme
complet - Béatrice a décroché le Titre
professionnel. « C’est tout bénéfice pour
moi ! » se réjouit celle qui a depuis
retrouvé du travail : « un mi-temps obtenu
avec l’aide d’Eurinfac et un autre 
mi-temps dans l’entreprise où j’ai fait mon
stage ». g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« UNE FORMATION
TOUT BÉNÉFICE POUR MOI ! »

« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le
diplôme. C’est d’acquérir des compé-
tences utiles dans mes fonctions et les
consolider au fur et à mesure, à travers une
formation concrète » explique Nourredine,
webmaster-infographiste en CDI au sein
d’une collectivité. Depuis 2011, le jeune
homme a suivi deux modules « à la carte »
au CEFIM à Tours. Objectif : savoir créer et
gérer le contenu d’un site web. De 30 à 70
heures réparties sur plusieurs semaines,
ces modules font partie d’un parcours

qualifiant de webdesigner. « Quand on 
est salarié, il est difficile de trouver le 
temps de suivre ce type de formation
longue, constate Nourredine. En revanche,
la formation modulaire répond exactement
à mes attentes. Je peux accéder à 
des connaissances et des savoir-faire tout
au long de ma carrière et planifier cela sur
du moyen terme en fonction de mes
besoins. »

En formation, Nourredine a côtoyé d’autres

salariés comme lui, mais aussi des candi-
dats au titre professionnel effectuant
l’ensemble du programme. « Le formateur
m’a présenté aux stagiaires. J’ai expliqué
brièvement d’où je venais puis discuté
avec eux de manière informelle. Les gens
étaient ouverts, il y a tellement de person-
nes d’horizons différents que l’intégration
se fait facilement. » Prochaine étape pour
Nourredine : un module de perfection-
nement sur la chaîne d’édition multimédia
en ligne. g

« JE PEUX APPRENDRE 
TOUT AU LONG DE MA CARRIÈRE »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Secrétaire en recherche d’emploi, Béatrice 
s’est formée à la comptabilité chez Eurinfac (37). 
Son but : compléter son bagage et se donner
toutes les chances de retrouver du travail.
Opération réussie. 

Nourredine est webmaster-infographiste salarié.
Grâce à la formation modulaire de webdesigner
proposée par le CEFIM (37), il acquiert régulièrement
de nouvelles compétences dans son métier.
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PRÉPARER 
LA RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE 
DE DÉTENUS GRÂCE 
À LA VAE 

RENCONTRE
IMAGINER ET PRÉPARER 
LA SORTIE DE PRISON

S
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03 REGARDS CROISES 
LE SERVICE PÉNITENTIAIRE 
D’INSERTION ET DE PROBATION

L’EXPERT

TEMOIGNAGES04

« Le soutien, c'est ce qu'il y a de plus
précieux en prison » affirme Loïc, incarcéré
à la maison d’arrêt d’Orléans (45).
Pendant deux ans, cet homme de 40 ans
s’est engagé dans un parcours en VAE*.
Avec l’aide de l’association Médiaction,
plusieurs dizaines de personnes détenues
à la maison d’arrêt d’Orléans et au centre
de détention de Châteaudun (28) ont
travaillé sur leur avenir professionnel.
Etudes, diplômes obtenus, qualifications,
expériences et compétences mobilisées…
Armelle Roudaire, directrice, formatrice et
accompagnatrice de Médiaction, a passé
au crible toutes les étapes de la vie
professionnelle de ces femmes et de ces
hommes. Avec un objectif : identifier les
compétences de chacun pour les aider à
mieux se projeter dans la vie active et
réussir ainsi leur réinsertion sociale et
professionnelle.

« Ce type de parcours ne s’adresse pas
à toutes les personnes détenues, tempère
Gilles Pernelle, responsable de la formation

professionnelle des personnes détenues
au sein de la Direction interrégionale des
services pénitentiaires Centre-Est - Dijon.
Entrer dans une telle démarche exige
d’avoir une très forte motivation et d’être
structuré, ainsi que de pouvoir et vouloir
s’en sortir. Lorsqu’elle est entreprise avec
sérieux, la VAE est un extraordinaire outil
de prévention de la récidive. » C’est aussi
l’avis des personnels de l’administration
pénitentiaire en lien avec l’expérimentation :
« Le travail effectué en VAE contribue à
lutter contre la désocialisation des
personnes en détention » assure ainsi
Delphine Calin, directrice pénitentiaire
d’insertion et de probation au centre de
détention de Châteaudun. Dans les
couloirs de la maison d’arrêt d’Orléans, le
directeur technique Daniel Charroin note
quant à lui un changement dans le
comportement des détenus : « Les
personnes deviennent plus accessibles et
disent plus facilement bonjour. » Pour
François**, ex-détenu, et Loïc**, en fin de
peine, la VAE aura été « un tremplin après
la prison ». Un moyen pour regagner une
confiance en soi souvent écornée par
l’expérience de l’incarcération : « Depuis
le début de ce parcours, je me sens plus
crédible, plus sûr de moi et de mes 
choix » conclut François, sur le point de
boucler son dossier qu’il devra défendre à
l’oral devant un jury.   g

* VAE : Validation des acquis de l’expérience. 
Toute personne engagée dans la vie active, quels que
soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau
de formation, qui justifie d’au moins trois ans d’expéri-
ence en rapport direct avec la certification visée, peut
prétendre à la VAE. Cette certification peut être un
diplôme, un titre ou un certificat de qualification profes-
sionnelle, et doit être inscrite au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).

** le prénom a été modifié.

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Valorisation des Acquis de
l’Expérience en milieu carcéral

Thème : 
Réinsertion de la personne détenue

Porteur : 
Association Médiaction

Publics cibles :
Personnes détenues

Budget global : 
23 000 e

Chiffres clés :
Générer 50 000 heures dédiées 
à l'insertion et la qualification
professionnelle d’ici 2015

Partenaires :
Ministère de la Justice, 
DIRECCTE Centre, FNARS Centre,
Ministère de l’Agriculture, 
Education nationale, AFPA

Contact projet :
Jacques Serizel 
(Président de Médiaction)

Courriel : 
jacques.serizel@mediaction.asso.fr

Tél : 06 21 72 27 28
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Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

« Je suis là pour travailler avec vous et
pour vous. » Cet après-midi-là, Armelle
Roudaire, directrice et formatrice de
l’association Médiaction, rencontre Jean*
pour la première fois. Détenu
depuis plusieurs mois à la
maison d’arrêt d’Orléans,
l’homme a entendu parler de la
VAE « mais ne sait pas ce que
c’est ». « Ca veut dire que l’on
va essayer ensemble de
préparer votre avenir, répond la
formatrice. Aujourd’hui, vous
êtes en prison mais vous n’allez
pas faire votre vie ici. »
La discussion s’engage. Expériences
professionnelles, compétences mobilisées,
métiers envisagés lors du retour à la vie
active : Armelle Roudaire note tout. Et de
prévenir les personnes détenues qu’elle
reçoit chaque semaine : « Je ne fais pas
de rapport au juge. Je préviens toutefois
votre conseiller pénitentiaire d’insertion et
de probation que nous faisons un travail
ensemble. Mais ce qui se dit dans cette
salle restera entre vous et moi. »

De septembre 2012 à juin 2013, l’association
Médiaction a expérimenté des parcours
en VAE au sein de la maison d’arrêt
d’Orléans (45) et du centre de détention
de Châteaudun (28). Après une première
prise de contact, les personnes détenues
qui se sont portées volontaires ont fait le
point sur leurs diplômes, expériences
professionnelles et parcours personnel.
L’objectif : faire émerger leurs compé-
tences pour préparer la sortie de détention,
découvrir les formations envisageables, les
métiers accessibles…

« Dès « l’audience arrivante », premier
rendez-vous entre l’administration
pénitentiaire et les détenus, nous les 
informons de l’existence du dispositif 

VAE, témoigne Daniel Charroin,
directeur technique et 
responsable de la formation à
la maison d’arrêt d’Orléans.
Nous essayons de cerner
rapidement quelles personnes
pourraient s’engager dans la
démarche pour ne pas leur
faire perdre de temps. » Pour
le directeur technique, les
bénéfices de cette action de

VAE sont évidents : « Ce dispositif est
une bouée de sauvetage pour beaucoup.
Certaines personnes arrivent en détention
avec des idées suicidaires. » 

S’engager dans un tel parcours n’est
toutefois pas possible pour tous : « Face
à l’absence de diplômes ou à la perte de
papiers officiels pour certains, nous avons
choisi non pas de faire valider les acquis
de l’expérience, comme c’est l’objectif de
la VAE, mais de bien identifier et valoriser
ces acquis, précise Armelle Roudaire.
Cela ne permet pas d’accéder à une certi-
fication mais c’est déjà un bon moyen

d’envisager un avenir professionnel. »
Portfolios de compétences, textes 
expliquant le projet professionnel, jurys
blancs, etc. : chacun s’est investi dans le
parcours « avec les moyens du bord ».
Principale difficulté pour les détenus et leur
formatrice : les conditions matérielles. 
« En détention, aucun ordinateur n’est
autorisé, témoigne Armelle Roudaire. Il faut
donc travailler avec ce que l’on a. Et en
cellule, le détenu n’est pas seul et ce n’est
pas simple de se concentrer ! » g

IMAGINER ET PRÉPARER 
LA SORTIE DE PRISON

RENCONTRE

Dès leur arrivée à Châteaudun
et à Orléans, les personnes détenues ont 
la possibilité de se lancer dans un parcours
en VAE. Une démarche initiée 
par l’association Médiaction et soutenue
par l’administration pénitentiaire.

La VAE 
est une 

bouée de
sauvetage
pour les
détenus

Armelle Roudaire, directrice et formatrice 
de l’association Médiaction

Daniel Charroin, directeur technique 
et responsable de la formation 
à la maison d’arrêt d’Orléans

50 personnes rencontrées en détention 
75 inscrits 
23 dossiers de recevabilité déposés 
20 recevabilités positives 

** Périodes étudiées : entre le 01/09/2012 et le 22/10/2013 pour la maison d’arrêt d’Orléans et 
entre le 01/01/2013 et le 22/10/2013 pour le centre de détention de Châteaudun.

L’expérimentation Médiaction en chiffres** 
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« La lutte contre la désocialisation des
personnes détenues fait partie de nos
missions. La VAE peut nous y aider »
précise Delphine Calin.
Pendant l’expérimentation
menée par Médiaction, elle
a pu apprécier les bénéfices
du dispositif. « Les parcours
en VAE figurent dans les
rapports que nous rédigeons au juge
d’application des peines. Cette

démarche, considérée comme un effort
de réinsertion, peut également permettre
aux personnes détenues de construire un

projet d’aménagement de
peine. » Pour la profession-
nelle, le détenu doit « investir
sa détention » : « Nous
disposons de plusieurs
leviers, comme le travail en

prison et la formation. Mais dans le cas de
la VAE, les personnes ne sont pas

rémunérées ; cela peut décourager. Il faut
bien présenter le dispositif et insister sur
les bénéfices que chacun peut en tirer » g

Investir sa 
détention pour 

préparer l’avenir

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

REGARDSCROISÉS

LA VAE CONTRIBUE À LA LUTTE 
CONTRE LA DÉSOCIALISATION
Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation 
au centre de détention de Châteaudun, 
Delphine Calin revient sur la VAE en prison. 

Gilles Pernelle est responsable de la formation 
professionnelle à la Direction interrégionale des services
pénitentiaires* Centre-Est - Dijon. Il est l’auteur d’un guide
méthodologique interne sur la VAE en milieu pénitentiaire.

LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION

Quel est l’intérêt de la VAE pour une
personne détenue ?

Elle permet de donner un sens au
parcours pénal. Pour ceux qui iront
jusqu’au bout et qui feront peut-être
ensuite une formation ou qui
trouveront un emploi, c’est
un outil d’insertion, 
une opportunité de se
reconstruire socialement et
psychologiquement. La VAE
réduit considérablement les
risques de récidives.

A qui s’adresse ce parcours ?

La VAE exige d’avoir une expérience
professionnelle, d’être motivé et capable
de travailler en autonomie. Savoir lire et
écrire facilite la démarche, mais Médiaction,
par exemple, invente des outils pour
accompagner des personnes illettrées.

Parfois, certaines personnes détenues
traversent des épisodes dépressifs voire
suicidaires et sont incapables de se
projeter dans l’avenir. Il faut alors un
accompagnement d’un autre ordre avant
de s’engager dans la VAE. 

Ce type de dispositif 
est-il amené à se
développer ?

La VAE est émergente en
prison. Il y a 7 ans, le
département des politiques
d’insertion, de probation 

et de prévention de la récidive l’a 
expérimenté pour la 1ère fois au centre
pénitentiaire de Varennes-Le-Grand (71).
Le dispositif y est aujourd’hui bien ancré et
il m’a semblé nécessaire d’expliquer son
utilité. J’ai donc rédigé un guide interne 
à la Direction interrégionale des services
pénitentiaires Centre-Est - Dijon à 

destination de tous les personnels de
l’administration pénitentiaire ayant un rôle
à jouer dans le repérage du public. En
prison, le succès d’une VAE repose sur la
motivation du candidat. Mais sans un
travail d’équipe, rien n’est possible. Pour
que le dispositif soit étendu, il faudrait
pouvoir financer ces actions. C’est encore
loin d’être le cas.  g

* responsable de la formation professionnelle des
personnes détenues pour les actions menées 
intra muros et pour le marché DGEFP – LOT 7
(formation des personnes placées sous main de
justice en milieu ouvert) au sein du département 
des politiques d’insertion, de probation et 
de prévention de la récidive (Ministère de la Justice). 

LA VAE EST UN EXTRAORDINAIRE
OUTIL DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE

L’EXPERT

Gilles Pernelle, responsable de la formation
professionnelle à la Direction interrégionale 
des services pénitentiaires Centre-Est - Dijon

Un dispositif
encore très

émergent en
milieu carcéral
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« Puisque j’étais en prison, autant que je
mette mon temps à profit. » Voilà l’état
d’esprit qui a animé François durant ses
deux mois de détention à Orléans.
Vendeur de fruits et légumes sur les
marchés pendant une dizaine d’années,
ce père de famille de 40 ans possède un
CAPA horticole et une solide culture du 
« bio ». Son ambition : s’installer à son
compte en tant que maraîcher ou se
lancer dans une formation professionnelle
dans le domaine de la vente. « J’ai
beaucoup travaillé, c’était souvent très
dur, se souvient François. Il fallait trouver
le temps et la concentration pour écrire,
apprendre à mettre en forme le dossier de

VAE, bien formuler les choses… En
prison, ça n’est vraiment pas évident. »

Dès sa sortie de la maison d’arrêt,
l’homme recontacte Armelle Roudaire,
directrice et formatrice de l’association
Médiaction, pour poursuivre le travail
débuté en détention : « J’étais hyper
motivé, je voulais aller jusqu’au bout ! »
François achète un ordinateur et se fait
aider par son fils de 14 ans pour utiliser
Internet et le traitement de texte qu’il ne
maîtrisait jusqu’alors pas. « La VAE m’a
emmené très loin. Avant, je faisais les
choses mais sans savoir les expliquer. Là,
dans le dossier technique, j’ai dû justifier

pourquoi je faisais tel choix plutôt qu’un
autre, comment je m’y prenais pour
effectuer telle ou telle manipulation. »

François vient de boucler son dossier
final. 29 pages pour décrire et argumenter
son projet professionnel. Dans quelques
semaines, il s’exercera face à un jury
blanc. Mais quelle que soit l’issue de cette
démarche, François s’estime déjà
gagnant : « Depuis le début de ce
parcours avec Armelle, je me sens plus
crédible, plus sûr de moi et de mes choix. »
g

* Le prénom a été modifié.

JE VOULAIS ALLER JUSQU’AU BOUT

« On perd beaucoup de choses en prison.
Alors quand j’ai appris l’existence de la VAE
et de Médiaction, j’ai sauté sur l’occasion »
se souvient Loïc, 40 ans. Il n’a pas fait
d’études mais affiche un riche parcours
professionnel : cuisinier, commercial dans
l’agroalimentaire, responsable commercial
dans l’équipement automobile... « Et puis,
arrivé en détention, j’ai pensé à la suite. Ne
pas perdre de temps, préparer l’avenir. »
En prison, Loïc a passé son DAEU**, lu
Zola. « Puis j’ai rencontré Armelle*** et j’ai
démarré un parcours en VAE. Grâce à elle,
j’ai pu reprendre confiance en moi. Le
soutien en détention, c’est ce qu’il y a de
plus précieux. »

Avec la formatrice, Loïc est revenu sur
toutes ses expériences passées. Parfois
difficilement : « C’était douloureux de se
replonger dans tout ça. Je me disais
qu’avant la prison, j’avais tout pour réussir
et être heureux. Et puis j’ai fini par
comprendre que la détention, ce n’était
pas le point final de ma vie. » Pendant
presque deux ans, Loïc a appris à jongler
entre son parcours en VAE et son travail
dans les cuisines de la maison d’arrêt : 
« Je suis chef cuisinier et je travaille 48
heures par semaine, explique Loïc. J’ai dû
m’aménager du temps pour travailler mon
projet professionnel. » Après 4 ans et demi
derrière les barreaux, il est aujourd’hui sur

le point de sortir de prison et compte bien
poursuivre son parcours en VAE. Son
dossier de VAE vient d’être finalisé en vue
d’un passage devant le jury, et il va
prochainement commencer une formation
« manager univers marchand » à l’AFPA.
Son ambition : « Travailler dans un
magasin d’équipement pour la moto, ma
passion… »  g

* Le prénom a été modifié.
** Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires, 

équivalent du baccalauréat homologué niveau 4.
*** Armelle Roudaire, directrice, formatrice et 

accompagnatrice de Médiaction.

LA VAE, C’EST UN TREMPLIN 
APRÈS LA PRISON

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Pendant ses quelques mois de détention, 
François*, s’est investi dans un parcours en VAE.
Aujourd’hui libre, il poursuit le travail débuté 
en prison avec l’association Médiaction. 

Bénéficiaire de la VAE en milieu carcéral, Loïc*,
va bientôt sortir de détention avec un projet professionnel.
Un parcours qui n’a pas toujours été facile.

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu78
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LE 7EME ART 
AU SERVICE 
DE L'INSERTION

AU COEUR DU COURT MÉTRAGE 
“LA MÉTHODE”
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03 RENCONTRE AVEC M. ROISSÉ,
RESPONSABLE DE SECTEUR 
À LA MISSION LOCALE DE 
L’ORLÉANAIS (MLO)

RENCONTRE AVEC TROIS JEUNES
TRÈS IMPLIQUÉS DANS LE COURT
MÉTRAGE

04

Un court métrage réalisé par une
équipe de jeunes

Depuis début 2011, l'association ATD
Home Prod travaille avec des jeunes pour
la plupart en difficulté sur un film qui a
pour sujet l'insertion professionnelle. Une
quarantaine de participants de 16 à 25
ans sont impliqués sur ce projet dont une
quinzaine ont été orientés par la Mission
Locale de l'Orléanais (MLO). Le premier
chapitre de ce court métrage, intitulé « La
Méthode » doit faire l'objet d'une compila-
tion DVD qui pourra être visionnée par les
jeunes inscrits à la Mission locale. L'idée
est de leur montrer qu'un investissement
personnel dans une activité autre que la
formation ou l'emploi permet également
d'avancer. 

Une complicité entre les jeunes et le
personnel de l'association...

Les quatre encadrants font découvrir aux

jeunes la vaste gamme des métiers de
l'audiovisuel. Ils sont pour la plupart issus
de quartiers en difficulté et connaissent
bien les problématiques des jeunes 
qu'ils accompagnent. Ceux-ci reprennent 
confiance notamment grâce à la
dynamique de groupe induite par la 
réalisation du court métrage.

… a permis des résultats positifs
avant même l'issue du projet.

Les jeunes apprennent avant tout à mieux
se connaitre, à découvrir ce qui leur plaît
en se posant les bonnes questions. 
Ils peuvent ainsi plus facilement se
projeter dans l’avenir. Grâce à ce travail
sur soi, près de la moitié des jeunes 
orientés en 2011 par la Mission Locale
vers une session similaire ont retrouvé le
chemin de l’emploi ou d’une formation,
parfois même avant la fin du tournage du
court métrage.   g

Titre du projet :
Court métrage "La Méthode"

Thème : 
Orientation, Formation 

Porteur : 
Association ATD Home Prod

Publics cibles :
Jeunes en difficulté

Budget global : 
22 810 e dont 19 310 e de FSE

Chiffres clés :
plus de 40 jeunes inscrits,
50% de retour à l'emploi 
ou à la formation

Partenaires :
DIRECCTE Centre, Mission Locale 
de l'Orléanais, Crédit Mutuel, 
Ville d'Orléans (CUCS), 
Culture O Centre

Contact projet :
Christine Boulch (Présidente), 
Farid Ait Mahrez (Directeur Technique)

Courriel : 
atdhprod@gmail.com

Tel : 06 48 43 54 22

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne
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Soufiane Arbib (directeur artistique) et
Farid Mahrez (chargé de production)
encadrent une quarantaine de jeunes sur
l'année, du début à la fin du projet. Ils ont
eu l'idée d'un film réalisé par et pour les
jeunes sur le thème de l'orientation et de la
formation. "Il s'agissait au départ de
casser le discours qui dit "je n'y arriverai
pas". On a fait le constat que cette tranche
d'âge était en marge tant au niveau de
l'orientation, que de la formation et de la
pratique artistique" explique Soufiane
Arbib. L'association mobilise les jeunes et
les incite à s'approprier un ou plusieurs
rôles leur correspondant, et tous, néces-
saires à la réalisation du court métrage.

"Ces jeunes ne se projettent pas
beaucoup dans l'avenir." confirme Farid
Mahrez. "C'est pourquoi nous avons voulu
qu'ils découvrent toutes les facettes de
l'action que nous proposons, de la
recherche des partenaires à la promotion,
en passant par la rédaction du scénario, le
tournage et le montage." 
La démarche incite les jeunes à répondre
avant tout à une question : Savez-vous
vraiment qui vous êtes ? L'équipe n'est
pas constituée de professionnels du
cinéma mais souhaite réaliser un court
métrage de qualité. "Un premier essai a
été tourné mais jamais diffusé." poursuit-il.
"Nous ne voulons pas diffuser de contenu
tant que le niveau souhaité n'est pas
atteint". 

De la théorie, l'équipe est passée à la
pratique et à la réalité de l'univers 
professionnel. La phase de tournage a été
l'occasion pour tous de se mettre dans la
peau du réalisateur, de l'acteur, du
maquilleur ou du metteur en scène. 
Les jeunes sont invités à être polyvalents
et tous se prêtent au jeu. 

L'équipe appréhende la phase de
montage. Le court métrage contient de la

3D, du dessin 2D et de l'animation.
"Il y a des choses assez techniques pour
lesquelles nous avons besoin d'inter-
venants extérieurs qui aident les jeunes."
complète Soufiane Arbib. "On fait appel à
des ressources d'ingénierie telles qu’un
ingénieur du son ou un chef monteur. Le
but est d'ouvrir une porte de compréhen-
sion de ces  nouveaux outils informatiques
pour les jeunes qui ont le nez dans 
l'informatique depuis leur plus jeune âge."  

Le projet est d'ores et déjà considéré

comme une réussite. Même si l'action ne
propose pas aux jeunes une formation
professionnalisante, 50% des jeunes
impliqués sont déjà retournés vers
l'emploi ou vers un terrain de formation.
"Certains jeunes ont abandonné le projet
en cours de route pour réaliser leur projet
professionnel. C'est le cas de Djouned
Cadjee qui nous quitte prochainement
puisqu'il devrait être embauché par le biais
d'un contrat d'avenir au Conseil Général
du Loiret" note Farid Mahrez. "Il faut
s'adapter semaine après semaine."   g

Dans un premier temps,
l'association ATD Home Prod a
réparti les jeunes en différents
groupes pour des modules de
deux semaines. Après s'être
découverts les uns les autres,
les plus motivés se sont
regroupés. Anna , danseuse 
professionnelle, a rejoint
l’équipe de jeunes à bras
ouverts : "J'ai rencontré l'asso-
ciation il y a longtemps déjà.
Ce projet m'a tout de suite plu
puisque l'audio-visuel regroupe
beaucoup de disciplines."

Chaque jeune se découvre et choisit une tâche qui lui correspond le mieux. Ils touchent
à tout comme nous le confirme Fati, orientée par la Mission Locale : "Je faisais des
micros-trottoirs avant de rencontrer l'association mais ça ne m'a pas empêchée de
travailler autour du scénario, d'un personnage en 3D, de l'image sur Photoshop et je
suis également actrice dans le film. On a tous un petit rôle dans le film d'ailleurs."

La complicité des jeunes entre eux participe largement à la réussite de ce projet. Avant
tout, il a provoqué de belles rencontres nous explique Anna : "Ca m'a vraiment motivée
de rencontrer plein de jeunes et de travailler avec un groupe où chacun avait quelque
chose à apporter. Des affinités se sont créées au fur et à mesure de nos rencontres et
nous avons commencé à nous retrouver en dehors des réunions proposées par 
l'association pour travailler autour du projet."

Découvertes et rencontres : la recette magique

AU CŒUR 
DU COURT 
MÉTRAGE 
"LA MÉTHODE"

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne
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Comment s'est passée la rencontre
entre la MLO et le projet 
"La Méthode" :

"La Mission Locale de l'Orléanais cherche
continuellement de nouveaux supports
afin de permettre à un public en difficulté
de retrouver le chemin de l'emploi. C'est
dans ce cadre que nous avons rencontré
l'association ATD Home Prod, il y a deux
ans, et que nous avons déjà participé à un
premier opus en 2011."

Pourquoi le projet vous a-t-il semblé
intéressant ?

"Le projet a mixé des jeunes de différents
horizons, qu'ils soient lycéens, en inser-
tion, ou issus des quartiers. Il a vraiment
permis un décloisonnement entre les
publics. L'équipe d'ATD Home Prod a su
adapter son offre de services à la réalité
des jeunes que l'on suit ici et à leurs
disponibilités. Ils ont de l'expérience avec
les jeunes des quartiers et ont un autre
rapport avec eux que des professionnels
de l'insertion ou de la formation.

Ce qui nous a vraiment intéressé dans la
proposition d'intervention, c'est qu'ils
soient capables d'aider les jeunes à
démystifier le monde du cinéma, à
comprendre comment on construit un film
et à découvrir plusieurs métiers."

Quels bénéfices les jeunes tirent-ils
du projet ?

"Une quinzaine de jeunes orientés par la
Mission Locale sont suivis par l'association
pendant six mois environ. Au départ, il a

été difficile de les convaincre de l'intérêt du
projet mais une fois qu'ils y sont, ils
adhèrent ! 

Il ne s'agit pas d'en faire des cinéastes. 
La démarche est un moyen d'accrocher
les jeunes pour leur permettre d'avancer
vers autre chose avec la possibilité de
continuer à s'investir dans ce projet
associatif comme bénévole. Sur la
quinzaine de jeunes que nous avons orien-
tés l'an passé, la moitié ont retrouvé le
chemin de l'emploi pendant, ou à l'issue
du premier court métrage."

Quelles ont été les principales 
difficultés dans la mise en place du
projet ?

"Le monde du cinéma, le monde de
l'associatif et la Mission Locale de
l'Orléanais ne fonctionnent pas au même
rythme. Nos logiques et nos problèmes
sont différents, il a fallu harmoniser
l'ensemble."  g

RENCONTRE 
AVEC M. ROISSÉ, 
RESPONSABLE DE SECTEUR 
À LA MISSION LOCALE 
DE L'ORLÉANAIS (MLO) 

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Cette association loi 1901 participe à
l'intégration des jeunes de 15 à 25 ans
dans la société en s'appuyant sur la
création artistique comme facteur
d'épanouissement et de cohésion
sociale. Actif sur le terrain depuis
2008, le personnel de l'association
transmet aux jeunes les clefs de la
réussite nécessaires à leur formation
professionnelle et personnelle.

Cela se traduit concrètement par
l'initiation à de nouvelles disciplines
avec un encadrement professionnel
et la mise à disposition du matériel
adéquat. L'équipe soumet aux jeunes
des problématiques dont ils doivent
trouver les réponses par eux même.
Les jeunes doivent aller à la recherche
de l'information, de façon autodi-
dacte.

Le projet "La Méthode" s'inscrit dans
une démarche globale, l'association
fait également de l'accompagnement
de jeunes en difficulté et du coaching
en matière de projet professionnel et
de recherche d'emploi.

ATD Home Prod : 
la Maison des Autodidactes 
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Comment vous êtes vous retrouvés
autour de ce projet ?

Imad : "Nous nous sommes presque tous
rencontrés par le biais de la Mission
Locale. Au départ, je n'étais pas trop
emballé mais c'est la curiosité qui l'a
emporté. Le premier jour s'est bien passé,
on a fait de belles rencontres. "

Comment se sont passées les
phases de rédaction du scénario ?

Christian : " Vu que l'on est des passion-
nés de jeux vidéo avec Imad, nous avons
travaillé sur la création des personnages.

Nous avons fait beaucoup de recherches
pour réussir à leur donner vie. Les person-
nages que l'on a créés tiennent beaucoup
de nos personnalités, ils sont un peu le
reflet de nos propres expériences."

Imad : " Pour chaque action, il y a une
méthode et des codes à respecter, nous
avons créé les personnages sur une
quinzaine de jours environ. Tout comme le
scénario, nous les avons travaillés à de
nombreuses reprises, nous les avons
peaufinés encore et encore jusqu'au 
résultat que l'on a aujourd'hui."

Et le tournage, pas trop dur de
s'improviser acteur ?

Christian : "J'ai beaucoup appréhendé
la phase du casting. C'était assez rigolo
puisque nous ne sommes pas 
des comédiens professionnels et que
nous avons-nous-mêmes organisé le
casting. C'était la première fois pour 
la plupart d'entre nous que nous
travaillions avec une caméra et ça s'est
très bien passé." 

La découverte de ces métiers a-t-elle
suscité en vous des vocations ?

Christian : "Au départ, j'étais vraiment
timide et le projet m'a permis de m'ouvrir
et de me surpasser, notamment devant
une caméra. J'ai découvert le métier
d'acteur dans lequel je peux m'exprimer
et oui, je crois qu'on peut parler de
vocation."

Djouneid : "Pour ma part, j'ai vraiment
apprécié les premières sessions où l'on
apprenait à se découvrir soi-même, à
connaitre ses affinités afin de savoir ce
qu'on aimerait faire dans la vie. J'ai fait
une formation technique en informatique
et en électricité avant de rencontrer
l'association et je me suis révélé sur 
l'écriture grâce à ces ateliers. Je me suis
pris très vite au jeu lorsque nous avons
appris à écrire un scénario." g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

RENCONTRE AVEC IMAD,
CHRISTIAN ET DJOUNEID,
TROIS JEUNES TRÈS
IMPLIQUÉS DANS 
LE COURT MÉTRAGE 

Pour plus d’information : ardhprod@gmail.com - http://www.facebook.com/atdhomeprod 

82

LETTRE FSE-LA METHODE  10/09/14  15:04  Page 4



ENCOURAGER 
LES CLAUSES 
D’INSERTION SOCIALE
DANS LES MARCHÉS
PUBLICS ET PRIVÉS

RENCONTRE
FONCTION : FACILITATEUR
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03 REGARDS CROISES 
L'ENTREPRISE DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D'INSERTION
LE MAÎTRE D'OEUVRE
LE MAÎTRE D'OUVRAGE PRIVÉ

TEMOIGNAGES
TRIBIER, 44 ANS
KEVIN, 22 ANS

04
« C’est un partenaire incontournable »
assure Luc Fourny (Région Centre), « un
soutien précieux » ajoute Audrey Baffalie
(Vinci Autoroutes). Tous deux font appel
au chargé de mission « clauses d’insertion »
recruté par l’association BGE Cher Anna
pour promouvoir le développement de la
clause sociale dans la commande
publique et privée de ce département.
Cette clause, appelée aussi clause
d’insertion, se traduit par l’obligation pour
les entreprises répondant à un appel
d’offres de réserver un minimum d’heures
à des publics éloignés de l’emploi :
demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires de minima sociaux, jeunes
sans qualification ou faiblement qualifiés,
travailleurs reconnus handicapés… C’est
le cas de Tribier, 44 ans, qui a pu « faire
ses preuves » puis signer un CDD sur un

©Vinci Autoroutes

chantier de travaux dans un lycée
berruyer. 
Dans le Cher, ces clauses se sont vérita-
blement développées dans le cadre du
plan de rénovation urbaine de la ville de
Bourges. Une contrainte désormais bien
intégrée par les entreprises habituées 
à répondre aux marchés publics : « Mais 
il est essentiel d’avoir un interlocuteur 
qui vous mette en contact avec des 
structures locales spécialisées dans
l’insertion » estime un cadre d’une entre-
prise de charpente ayant remporté un
appel d’offre comportant une clause
sociale. En 2013 et pour sa première
année d’intervention, l’association 
BGE Cher Anna aura accompagné
environ 7 000 heures d’insertion ; elle
table sur 20 000 en 2014 et 50 000 en
2015.   g

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

Titre du projet :
Mise en œuvre des clauses 
d'insertion et de qualification dans 
le département du Cher

Thème : 
Inclusion sociale 

Porteur : 
Association BGE Cher Anna

Publics cibles :
Personnes très éloignées de l’emploi

Budget global : 
148 860 e

Chiffres clés :
Générer 50 000 heures dédiées 
à l'insertion et la qualification
professionnelle d’ici 2015

Partenaires :
Maîtrises d’ouvrage publiques et
privées du département du Cher,
Pôle emploi, Mission Locale, 
Cap emploi, ETT, ETTI

Contact projet :
Sébastien DELMAIRE

Courriel : 
sdelmaire.bgecher@yahoo.com

Tél : 02 48 62 01 20

©Vinci Autoroutes
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« Je me présente comme un service de
ressources humaines externalisé » résume
Sébastien Delmaire. Ce dernier assure 
en effet la fonction de « facilitateur » portée
par l’association BGE Cher
Anna : « Nous travaillons déjà
avec la Région Centre,
l’Agglomération de Bourges,
des communes et des commu-
nautés de communes mais
aussi avec Vinci Autoroutes (lire
ci-contre) ou France Loire, un
bailleur privé. Le Conseil
général et la Ville de Bourges
ont chacun leur propre chargé
de mission. »

Sébastien intervient auprès de
ces maîtrises d’ouvrage bien
avant le coup d’envoi des projets. « Nous
rencontrons Sébastien avant la rédaction
des consultations afin d’insérer des
clauses sociales en fonction de la
complexité des lots » confirme Luc Fourny,
chargé d’opérations au Conseil régional
du Centre pour le département du Cher. 
« Dans des lots exigeant une grande
technicité comme l’électricité, les
ascenseurs ou les charpentes, on  pourra
réserver 3 % du total des heures à des
publics en insertion. Dans les  lots peinture
ou espaces verts par exemple, on va
jusqu’à 15 % » complète le facilitateur. 

Sa mission se poursuit une fois le marché
attribué. Il faut en effet rappeler leurs
engagements aux entreprises retenues,
les aider à recruter les bénéficiaires,
contrôler la réalité des embauches… 
« Nous n’avons pas le temps de gérer 
tout ça, ajoute le chargé d’opérations 
de la Région. Le facilitateur est un des

partenaires de nos opérations au même
titre que le bureau de contrôle ou 
le coordonnateur SPS*. » Mais à la
différence de ces derniers, le facilitateur

doit en plus combattre... les
idées reçues : « Pour
beaucoup, les bénéficiaires des
clauses d’insertion sont 
des ˝bras cassés˝, témoigne
Sébastien Delmaire. Il faut donc
dédramatiser et présenter ces
clauses comme une opportu-
nité pour tester des personnes
avant de les embaucher pour
un contrat plus long. »

Dans le Cher, les clauses
d’insertion se sont véritable-
ment développées dans le

cadre du "programme de rénovation

urbaine" (PRU) de Bourges. Lancé en
2005, ce PRU est l’un des plus importants
de France avec une enveloppe de 350
millions d’euros d’investissements dont
111 millions de l’Agence nationale pour la
Rénovation Urbaine. 

La Charte nationale de l’ANRU exige que
« 5 % du nombre total d’heures travaillées
dans le cadre des travaux d’investisse-
ment du projet financés par l’Agence
[soient] réservées aux habitants des
Zones Urbaines Sensibles ». 
A Bourges, l’objectif a été de 10 % et 
« nous l’avons pratiquement atteint » se
félicite Sébastien Delmaire qui a œuvré
dans le cadre du PRU berruyer avant de
rejoindre l’association BGE Cher Anna.  g

* SPS : sécurité et protection de la santé

L’article 14 du code des marchés publics permet à l’acheteur public de réserver une
partie des heures de travail générées par le marché à une action d’insertion. Mais elles
peuvent satisfaire à leur obligation de plusieurs manières : 
• embauche directe de salariés en insertion ; 
• sous-traitance à une entreprise d’insertion (EI) ;
• mise à disposition de salariés par le biais d’une association intermédiaire, d’une entre-
prise de travail temporaire d'insertion (ETTI), d’un groupement d’employeurs pour l’inser-
tion et la qualification.

L’article 15 permet de réserver un marché à une Entreprise Adaptée (EA) ou à un
Etablissement Spécialisé d’Aide par le Travail (ESAT).

L’article 30 fait de l’insertion l’objet du marché, il permet à l’acheteur de réserver un
marché à un ACI (Atelier-Chantier d’Insertion).

L’article 53 permet à l’acheteur public de faire de la qualité du contenu de l’offre de
l’entreprise en matière d’insertion un critère de choix pour l’attribution du marché.

Le cadre juridique

FONCTION : FACILITATEUR

RENCONTRE

Sa mission débute avant la rédaction 
de l’appel d’offres et se conclut 
avec la fin du projet. 

Présenter
la clause
sociale 
comme 

une plus-
value en 

matière de
recrutement

Sébastien Delmaire,
chargé de mission "clauses sociales"
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« Comme son titre l’indique, Sébastien
nous facilite le travail » résume Marie
Magasson, directrice de la SARL Entraide
Travail temporaire. Cette ETTI* est installée
depuis 1999 au cœur de la ZUS Bourges
Nord « car c’est ici qu’habitent nos 
bénéficiaires ». Chaque année, l’agence
d’intérim emploie près de 250 personnes.
« L’intérim n’est pour nous qu’un moyen,
précise la directrice. Nous l’utilisons 
pour permettre à des gens de se remettre
au travail après avoir levé des freins 
en matière de logement, de mobilité, de
formation, de santé… »
Chaque mois à Bourges, une réunion

réunit les acteurs locaux de l’emploi et de
l’insertion (Pôle emploi, Mission Locale,
Régie de quartier, Entraide travail tempo-
raire) et les facilitateurs (BGE Cher Anna,
Conseil général, GIP « Renouvellement
Urbain » de Bourges). « On se tient au
courant de l’avancement des chantiers, on
s’échange des profils. Les facilitateurs
recensent les appels d’offres, les entre-
prises attributaires, le nombre d’heures
réservées par lot… Cette fonction est
essentielle : sans elle, de nombreuses
entreprises ne rempliraient pas leurs
obligations. » g

* ETTI : Entreprise de travail temporaire d'insertion 

REGARDSCROISÉS

« CETTE FONCTION 
EST ESSENTIELLE ! »

L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION

Selon Mathieu Gadenne, chargé d’affaires
de l’entreprise Mathis, les clauses 
d’insertion relèvent désormais de la
routine. « C’est de plus en plus fréquent
dans les marchés publics » assure-t-il.
Cette société – spécialisée dans la
construction bois en lamellé collé – a 
en particulier construit la charpente et la
piste du vélodrome de Bourges inauguré
le 13 septembre dernier. Sur ces lots, 430

heures étaient initialement réservées à 
des publics éloignés de l’emploi. « Le plus
compliqué dans ces clauses, c’est de
trouver le personnel. » L’intervention de
Sébastien Delmaire de BGE Cher Anna lui
permettra de rencontrer l’Entraide travail
temporaire (lire ci-dessus). L’ETTI mettra 
6 personnes à la disposition de l’entreprise
qui leur confiera finalement… 1 600 heures
de travail. « On a eu besoin de beaucoup

de main-d’œuvre, se souvient Mathieu
Gadenne. L’entraide nous a présenté des
gens sérieux et ponctuels. On a préféré
continuer avec eux plutôt que d’aller
chercher ailleurs. » 
Et l’aventure se poursuit pour deux des
salariés de l’Entraide. L’entreprise Mathis
leur a depuis proposé de travailler sur le
chantier de construction d’une école en
Eure-et-Loir.  g

Pour Vinci Autoroutes, « c’est une
première ». L’opérateur a choisi d’insérer
des clauses sociales dans la consultation
qu’il mène actuellement pour sélectionner
les entreprises chargées des travaux
d’agrandissement de l’A71 au niveau de
Vierzon. « Nous arrivions avec un gros
projet sur une ville qui connaît une situation
économique difficile, il nous semblait
normal de nous engager localement pour
en faire profiter le territoire. »
La sous-préfecture met alors l’entreprise

en relation avec le facilitateur de BGE Cher
Anna : « Son expérience nous a permis
d’ajouter des clauses réalistes au regard
de la nature des travaux. » Prévu pour
durer deux ans, ce chantier mobilisera 
une quarantaine d’ouvriers ; deux équiva-
lents temps plein seront réservés à des
personnes en difficulté d’insertion. 
Par ailleurs, 30 000 a de travaux devront
être confiés au secteur protégé : entre-
prises adaptées (EA) ou établissements et
services d'aide par le travail.  g

« NOUS AVONS RENCONTRÉ
DES GENS SÉRIEUX ET
PONCTUELS »

LE MAITRE D'OEUVRE

« NOUS AVONS SOUHAITÉ 
NOUS ENGAGER LOCALEMENT »

LE MAITRE D'OUVRAGE PRIVE

Marie Magasson, directrice 
de la SARL Entraide travail temporaire

Vélodrome de Bourges ©Mathis

©Vinci Autoroutes
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Il en parle comme d’une trêve, d’un
moment de répit. En effet, après avoir
enchaîné les missions d’intérim pendant
plusieurs années, Tribier est actuellement
en contrat à durée déterminée : dix mois
pendant lesquels il travaillera comme
manœuvre dans une entreprise de gros
œuvre, la société ECB à Bourges.
Originaire d’Haïti, Tribier a été successive-
ment « professeur d’anglais et animateur
radio » à Port-au-Prince avant d’arriver en
France en 2005. Il a alors dû « repartir à
zéro ».

Accompagné par l’Entraide travail tempo-
raire (Lire page 3), cet habitant de la ZUS
Bourges Nord a rencontré l’entreprise
ECB à la faveur d’un chantier financé par
la Région Centre. Car la construction de la
salle polyvalente du lycée Vauvert à
Bourges exigeait de certaines entreprises
qu’elles proposent « une action d’insertion
permettant l’accès ou le retour à l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières. »
« Pour nous, c’était une démarche
nouvelle et j’étais assez réticent, avoue

Cyrille Teisserenc, gérant de l’entreprise
de bâtiment. Mais finalement, ces clauses
d’insertion nous ont permis de rencontrer
Tribier, quelqu’un que je n’aurais proba-
blement jamais embauché sans cela. » 

Satisfait de cette nouvelle recrue, ECB lui
propose un CDD à l’issue du chantier 
du lycée. Ce contrat permet aujourd’hui 
à Tribier d’envisager de passer le permis
de conduire : un atout indispensable pour
accéder enfin à un emploi stable.  g

En savoir plus sur le FSE en région Centre :
http://www.europe-centre.eu

« J’AI PU 
FAIRE MES PREUVES »

Kevin a lui aussi travaillé sur le chantier du
lycée Vauvert (lire ci-dessus). Il était alors 
« mis à disposition » de l’entreprise
Bourges Etanchéité par Alisé BTP, un
groupement d'employeurs pour l'insertion
et la qualification. La vocation de ce GEIQ
est d’amener des jeunes et des deman-
deurs d’emploi en difficulté à un emploi

stable, après un parcours alternant
périodes en entreprise et sessions de
formation. A 20 ans, Kevin a signé un
contrat de professionnalisation avec Alisé
BTP. Son projet : décrocher un CAP 
« Etancheur du bâtiment et des travaux
publics ». « Pour moi, ça sera un plus, un
bon complément à ma formation. » Le

jeune homme possède en effet déjà un
CAP de couvreur. Mais ce diplôme s’est
révélé insuffisant pour trouver un emploi. 
« Avant de trouver ce contrat de profes-
sionnalisation, j’ai envoyé des CV à toutes
les boîtes de couverture de Bourges. On
me donnait toujours la même réponse :
on vous recontactera. » g

« JE PEUX COMPLÉTER 
MA FORMATION »

Action co-financée 
par l’Union 
Européenne

TÉMOIGNAGES

Tribier, 44 ans, a bénéficié des clauses 
d’insertion dans le cadre d’un marché 
de travaux au lycée Vauvert à Bourges. 
Cette mission lui a permis de signer 
ensuite un CDD.

Les clauses d’insertion ont permis à Kevin, 
22 ans, de décrocher un contrat de 
professionnalisation. Il se forme actuellement
au métier d’étancheur bardeur.
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BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL

RELATIF AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
EN RÉGION CENTRE POUR LA PÉRIODE 2007-2013
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BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL RELATIF 
AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
EN RÉGION CENTRE POUR LA PÉRIODE 2007-2013

Nbre de projets Maquette Montant Contreparties Contreparties Total du coût
co-financés financière FSE publiques privées des projets 
programmés initiale programmé co-financés

Axe 1 - Adaptations 
des travailleurs et des 
entreprises aux mutations 
économiques 394 39 290 381 € 41 140 166 € 25 152 504 € 29 966 566 € 96 259 236 €

Axe 2 - Amélioration de 
l'accès à l'emploi des
demandeurs d'emploi 682 43 483 631 € 46 774 143 € 50 601 852 € 1 312 922 € 98 688 917 €

Axe 3 - Cohésion sociale, 
inclusion sociale et lutte 
contre les discriminations 545 37 792 700 € 38 782 171 € 56 516 057 € 3 237 866 € 98 536 094 €

Axe 4 - Capital humain, 
mise en réseau, innovation 
et actions transnationales 292 6 782 807 € 8 283 645 € 6 254 884 € 1 338 834 € 15 877 363 €

Axe 5 - Assistance technique 38 4 908 715 € 4 825 050 € 2 912 986 € 0 € 7 738 036 €

Total programme 1951 132 258 234 € 139 805 175 € 141 438 283 € 35 856 188 € 317 099 646 €

88 20 projets FSE 2007 / 2013 en région Centre

Dotée d’une enveloppe financière d’un montant initial de 
132,4 millions d’euros pour la période 2007-2013, la mise 
en œuvre du PO FSE en région Centre s’est traduite par une
mobilisation de 139,8 millions d’euros de crédits communautaires
au titre du Fonds social européen à fin août 2014, soit un taux
de programmation de 104,9% par rapport à la maquette initiale.

Le Fonds social européen a ainsi permis de cofinancer 1951
projets qui ont eux-mêmes bénéficié de concours financiers
publics (141,4 millions d’euros) et privés (35,9 millions d’euros).
Au total, le coût global des 1951 projets cofinancés par le
FSE s’élève à 317,1 millions d’euros. L’effet levier de 
l’intervention communautaire est donc très important.
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Conformément aux objectifs fixés par le cadre de référence
stratégique national du PO FSE 2007-2013, les fonds FSE
programmés en région Centre se sont concentrés à 92% sur les
trois premiers axes d’intervention du programme opérationnel :

AXE 1 : ADAPTATION DES TRAVAILLEURS ET 
DES ENTREPRISES AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES
(29% DES CRÉDITS FSE PROGRAMMÉS) 

FINALITÉS POURSUIVIES :

n Anticipation et gestion des restructurations économiques
n Pratiques innovantes et préventives pour anticiper les 

évolutions des PME
n Accompagnement des mobilités et du reclassement des 

salariés
n Développement de l’apprentissage et de l’alternance
n Stratégies globales de vieillissement actif
n Développement de l’accès à la formation pour les salariés qui 

en sont le plus éloignés, notamment dans les PME-PMI
n Développement de la validation des acquis de l’expérience
n Accompagnement des créateurs ou repreneurs d’entreprises 

et /ou d’activité
n Professionnalisation des réseaux de la création d’activités

AXE 2 : AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EMPLOI 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI 
(33% DES CRÉDITS FSE PROGRAMMÉS)

FINALITÉS POURSUIVIES :

n Accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi non 
indemnisés

n Accès des jeunes au marché du travail par l’accueil et 
l’orientation

n Coordination des acteurs de l’emploi
n Actions de formation pour les demandeurs d’emploi jeunes 

et adultes
n Accès et participation durable des femmes au marché du 

travail

AXE 3 : RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE, 
L’INCLUSION SOCIALE ET LUTTER 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
(28% DES CRÉDITS FSE PROGRAMMÉS)

FINALITÉS POURSUIVIES :

n Accompagner les politiques de l’Etat pour renforcer la 
cohésion sociale

n Appuyer les communes et structures intercommunales pour 
la mise en œuvre des plans locaux pour l’insertion et l’emploi

n Accompagner les politiques d’insertion des Départements

n Soutenir les publics ayant des difficultés particulières d’insertion
n Lutter contre le décrochage et l’abandon scolaire précoce
n Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité
n Agir en faveur des habitants des zones urbaines sensibles

AXE 4 : INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN, 
LA MISE EN RÉSEAU, L’INNOVATION ET 
LES ACTIONS TRANSNATIONALES
(7% DES CRÉDITS FSE PROGRAMMÉS)

FINALITÉS POURSUIVIES :

n Innovations et adaptations pédagogiques
n Mesures d’ingénierie en matière d’orientation et de formation
n Promotion de la bonne gouvernance territoriale
n Mise en réseau et professionnalisation des acteurs de l’insertion
n Initiatives locales : accès au FSE de petits porteurs de projets

associatifs
n Projets innovants et expérimentaux
n Partenariats pour l’innovation
n Coopération transnationale et interrégionale pour la mobilité

AXE 5 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
(3% DES CRÉDITS FSE PROGRAMMÉS)

FINALITÉS POURSUIVIES : 

n financement de dépenses liées à la préparation, à la gestion,
au suivi et à l’évaluation du programme, à la formation et à la
professionnalisation des gestionnaires du programme ainsi qu’à
la promotion du programme auprès des bénéficiaires potentiels. 

AXES D’INTERVENTION
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FSE

Ventilation par axe d'intervention des montants 
FSE programmés

20 projets FSE 2007 / 2013 en région Centre 89

Axe 1 - Adaptation des
travailleurs et
des entreprises
aux mutations
économiques

Axe 2 - Amélioration de
l'accès à l'emploi
des demandeurs
d'emploi

Axe 3 - Cohésion sociale,
inclusion sociale
et lutte contre les
discriminations

Axe 4 - Capital humain,
mise en réseau,
innovation et
actions
transnationales

Axe 5 - Assistance
technique

29%

33%

28%

7%

3%
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PRIORITÉS TRANSVERSALES

90 20 projets FSE 2007 / 2013 en région Centre

Le programme opérationnel national FSE fixe plusieurs priorités
thématiques transversales. Au moment du dépôt de sa
demande de subvention, le porteur de projet doit indiquer si son
opération intègre une ou plusieurs de ces priorités transversales :
n de manière spécifique (l’opération est menée pour répondre 

spécifiquement à une ou plusieurs priorités) 
n de manière secondaire (l’opération n’a pas pour but premier de 

répondre à une ou plusieurs des priorités mais peut y contribuer).
Si son opération n’a aucun lien avec ces priorités, le porteur de
projet coche l’item « sans objet ».

En région Centre, l’égalité hommes-femmes est la première
des priorités retenues puisque 67% des fonds FSE ont été
mobilisés  dans le cadre de projets ayant comme objet 
spécifique cette priorité. Arrive ensuite l’égalité des chances
(65% de fonds mobilisés à titre spécifique sur cette priorité) puis
l’intégration des personnes handicapées (13%). La priorité
relative au vieillissement actif n’a concerné pour sa part 
spécifiquement que 3% des fonds mobilisés.

Intégration des personnes handicapées 
(En % du nombre de dossiers programmés et renseignés)  

Spécifique
Secondaire
Sans objet

13%

33%

54%

Egalité hommes femmes
(En % du nombre de dossiers programmés et renseignés) 

Spécifique
Secondaire
Sans objet

12%

67%

21%

Egalité des chances
(En % du nombre de dossiers programmés et renseignés)  

Spécifique
Secondaire
Sans objet

9%

65%

26%

Veillissement actif
(En % du nombre de dossiers programmés et renseignés)  

Spécifique
Secondaire
Sans objet

3%

73%

24%
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DÉLAIS D’EXÉCUTION

CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX
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Le délai moyen d'instruction et de sélection des projets en vue
de leur programmation effective est de 4,9 mois et se rapproche
donc de l’objectif cible qui était fixé à 4 mois. 
Une fois le projet sélectionné et validé par le comité régional de
programmation, le délai moyen pour son engagement juridique
(signature de la convention) s’élève à 4,8 mois pour un objectif
cible de 3 mois.

Enfin, lorsque les services instructeurs  reçoivent un bilan 
d’exécution du projet recevable, le délai moyen nécessaire à 
son contrôle (contrôle de service fait) et à sa validation est de 
4,9 mois, délai encore en deçà de l’objectif cible fixé à 2 mois.

Fin février 2014, 215 965 bénéficiaires finaux (salariés, demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprises…) avaient participé
à une action cofinancée par le FSE en région Centre. 46,4% d’entre eux étaient des femmes. 

Statut sur le marché du travail

42% des participants  étaient des salariés, 35% des demandeurs
d’emploi, 17% des actifs indépendants (artisans, commerçants,
entrepreneurs, artistes...), 6% des inactifs (scolaires, retraités, en
formation…).

Répartition des bénéficiares finaux selon le statut 
sur le marché de l’emploi

4%
2%

42%

17%

23%

12%

Actifs non indépendants
(salariés)
Actifs indépendants
(artisans, commerçants,
entrepreneurs, artistes...)
Chômeurs
(hors longue durée)
Chômeurs de longue
durée (+ de 12 mois)
Inactifs
(hors "en formation")
scolaires, retraités
Inactifs en formation

Tranche d’âge

Près d’un participant sur deux (48%) était un jeune de moins 
de 25 ans.
46% étaient concentrés dans la tranche d’âge 25-54ans, et seuls
5% étaient âgés de plus de 55 ans.

Répartition des bénéficiaires finaux 
selon la tranche d'âge

5%

48%

33%

14%

Participants de 15 à 24 ans
Participants de 25 à 44 ans
Participants de 45 à 54 ans
Participants de + de 55 ans

Délais moyens d’exécution contatés sur l’ensemble de la programmation.

Réception 
du dossier 

de demande 
de subvention 

FSE.

4,9 mois 4,8 mois 4,9 mois

Sélection 
et validation

du projet par 
le Comité régional 

de programmation.

Engagement 
juridique 

du projet :
signature de 

la convention.

Fin de l’action 
cofinancée : envoi

par le porteur du
projet du bilan 

d’exécution.

Contrôle
de service fait.

Certification du
contrôle par la DRFIP

et mise en paiement.
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DEVENIR DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX 
À LA SORTIE DE L’ACTION COFINANCÉE

Niveau d’instruction

Plus de 3/4 des participants avaient abandonné leurs études avant
la fin de leur terminale, sans avoir eu leur baccalauréat. Seuls 10%
d’entre eux avaient acquis un diplôme de l’enseignement
supérieur, au-delà du Bac.

Répartition des bénéficiaires finaux 
selon le niveau d’instruction

16%

4%
6%

36%25%

13%

Niveau VI (6e à 4e ou
formation préprofessionnelle
de 1 an)
Niveau Vbis (3e ou 4e-
3e techno ou abandon
avant terminale de
2nd cycles courts)
Niveau V (abandon avant
teminale, terminale
de 2nds cycles courts pro.)
Niveau IV (classe terminale,
abondon post bac,
niveau bac)
Niveau III (diplôme bac + 2)
Niveau II et I (diplôme
supérieur à bac + 2)

Profession et catégories 
socio-professionnelles

59% des participants appartenaient aux catégories « ouvriers » ou
« employés » et 32% étaient sans activité professionnelle.

Répartition des bénéficiaires finaux 
selon les professions et catégories socio-professionnelles

45%

2% 3%
2%

2%

14%1%

32%

Agriculteurs exploitants
Artisans, Commerçants,
Chefs d'entreprises
Cadres et prof.
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes
sans activité professionnelle

Près des 2/3 (63%) des personnes ayant participé à une action
cofinancée par le FSE se sont retrouvées à la fin de l’action dans
une situation sur le marché du travail considérée comme 
positive : 30% ont eu accès à une formation qualifiante et (ou)
certifiée. 9% ont retrouvé un emploi mais ce chiffre est 
sous-évalué car 30% des sorties classées comme étant
positives n’ont pas pu être précisément caractérisées. 
6% d’abandons ou de ruptures au cours de l’action ont été
enregistrés.

Devenir des bénéficiaires finaux 
à l’issue de l’action co-financée

14%

1% 16%

1%
2%

19%

4%
5%

2%

6%

31%

Création d'activité

Accès à un emploi
temporaire ou saisonnier

Accès à un contrat aidé

Accès à un emploi durable

Accès à une formation
qualifiante

Formation certifiée

Accès à une procédure VAE

Retour en formation scolaire

Autres types
de sorties positives

Rupture/Abandons

Autres sorties
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NOTES
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