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ORIENTATIONS  
STRATÉGIQUES  

de l’Afpa
01

Adapter notre offre de formation 
et d’accompagnement aux besoins 
de compétences de demain

02
Passer de l’offre à la solution 
pour tous nos clients : territoires, 
entreprises et individus 03

Ouvrir nos centres pour créer des 
plateformes non virtuelles où 
s’inventent de nouvelles solu-
tions inclusives pour l’emploi :  
Le Village de l’Afpa

04
Renouveler notre contrat social 
pour redonner un sens individuel 
et collectif à nos missions

05
Viser la performance organisa-
tionnelle et optimiser nos fonctions 
supports du siège et des régions

Le projet que traduisent les orientations est ambitieux et réaliste.  Il doit permettre à l’Afpa d’être un outil au service 
des politiques publiques, des entreprises et des personnes, en renouvelant et en modernisant son offre de services, 
en ouvrant ses centres sur leur environnement, en adaptant son modèle pédagogique aux nouveaux usages de la 
société apprenante et en concevant des offres RH globales pour les entreprises et les branches. 

L’Afpa devra pour cela se recentrer sur ce qui fait sa singularité et sa force : son expertise des formations longues et 
qualifiantes et sa connaissance des publics éloignés de l’emploi et de la qualification ; elle devra également adapter 
son modèle de production pour servir ses objectifs de promotion sociale en investissant dans une offre d’avenir, en 
redéployant ses activités, et en s’appuyant sur un écosystème de partenaires pour enrichir son offre.



Au service de 
l’inclusion et 
l’innovation 
sociale  
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ÉDITO
est pour l’Afpa l’année d’une nouvelle ambition et restera celle où 
nous aurons posé les jalons de sa profonde transformation et de la 
reconquête de la confi ance. Confi ance de nos administrateurs qui 
ont validé les orientations stratégiques présentées le 4 avril 2018 ;

confi ance de nos partenaires institutionnels qui se reconnaissent dans la volonté de l’Afpa de 
s’inscrire pleinement dans le service public de l’insertion par l’activité économique ; confi ance 
des entreprises et des branches qui manifestent leur intérêt pour la nouvelle proposition de valeur 
de l’Afpa qui se met en capacité d’adapter son offre aux réalités des demandes de ses clients, qu’ils 
soient pouvoirs publics, particuliers, territoires ou entreprises, et de proposer bien plus qu’une 
réponse formation. Elle se positionne comme instrument de sécurisation des parcours de vie et 
professionnels, au service des politiques régionales et de formation professionnelle.

Ce positionnement nouveau s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’innovation sociale et terri-
toriale, nommée “Le Village de l’Afpa” qui vise à transformer les centres de l’Afpa en tiers-lieux 
de l’insertion sociale et professionnelle pour sécuriser les parcours de vie, et proposer aux acteurs 
publics, privés et associatifs des territoires, des plateformes d’incubation et d’accélération de projets 
d’utilité sociale.

C’est donc à une évolution profonde de son offre de services que se prépare l’Afpa, qui emporte 
une adaptation de son ingénierie pédagogique avec des formations modulaires très adaptables, 
des modalités nouvelles (plateaux mobiles de formation, formation à distance, digital learning, 
Open badges…), et la création d’une nouvelle offre d’accompagnement intégrée, indispensable à 
l’inclusion professionnelle des actifs fragiles, peu ou pas qualifi és.

Pour réussir, notre ambition doit s’appuyer sur un plan d’économies rigoureux qui inclut une 
rationalisation de nos implantations pour être présent de manière plus agile, et sur une réorga-
nisation interne majeure qui a pour objectif d’inverser notre modèle organisationnel pour mieux  
l’orienter vers des réponses aux besoins des territoires. 

Le processus de mutation engagé est long et exigeant. J’ai pleine confi ance dans la mobilisation 
des salariés de l’Afpa pour y parvenir. Les efforts consentis et l’engagement de tous permettront de 
pérenniser notre Agence, plus que jamais au cœur du service public de l’emploi et de l’insertion.

Pascale d’Artois
Directrice Générale de l’Afpa
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LE JOUR OÙ J’AI…
Jennyfer, stagiaire à Égletons

Le jour où j’ai conduit 
la première grue de ma vie, 
à 39 mètres de hauteur !  

P.26
AGIR ENSEMBLE POUR L’EMPLOI 
PRÉPA COMPÉTENCES
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Véronique Marchet
Présidente de la commission Formation 
Professionnelle de la région Grand Est
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3 QUESTIONS 

Vincent Cristia, que retenez-vous de l‘année 2018 ?

L’année 2018 a encore été une année difficile pour 
l’Afpa en termes de chiffre d’affaires, dans la lignée 
des années précédentes. La fin du plan 500 000 et la 
diminution continue de notre chiffre d’affaires avec 
les Conseils régionaux ont notamment eu un impact 
sensible. La réduction de nos charges, de personnel 
mais aussi de fonctionnement ont cependant limité 
la dégradation de notre EBE.

Mais ce que je veux retenir avant tout c’est l’en-
semble des chantiers de transformation que nous 
avons engagés en 2018 et qui produiront tous leurs 
effets dans les années à venir.

Vous pouvez nous en dire plus ?

Bien sûr. Deux exemples me semblent embléma-
tiques de ce travail de fond. Tout d’abord, nous avons 
démarré en 2018 les travaux portant sur l’évolution 
de notre système d’information, qui nous ont permis 
d’aboutir en 2019 à un diagnostic complet de la 
situation. Nous pourrons sur cette base définir un 
nouveau schéma directeur pour les années 2019 à 
2021. Notre objectif est d’aligner les orientations de 
notre SI sur nos ambitions de développement, en 
cohérence avec les impacts de la réforme en cours 
de la formation professionnelle. C’est un chantier 
essentiel pour la réussite de notre projet car l’Afpa 
est aujourd’hui freinée dans ses ambitions par un 
système d’information complexe et peu performant, 
et nous avons besoin d’un socle solide pour inventer 
une nouvelle relation avec nos clients.

Le deuxième chantier que nous avons lancé 
concerne l’évolution et l’optimisation de notre parc 
immobilier. Nos 8 millions de m2 de foncier font 
de nous un des plus grands propriétaires fonciers 
publics de France : cela rend d’autant plus impor-
tant la définition de notre Schéma Pluriannuel de 
Stratégie Immobilière. C’est également un formi-
dable atout dans notre ambition de transformer nos 
centres en tiers-lieux de l’emploi et de la formation. 
C’est l’objet du programme « Village de l’Afpa », un 
programme d’innovation sociale au cœur de notre 
stratégie de transformation. 

Et à court terme ? Comment comptez-vous conti-
nuer à améliorer notre équilibre économique ?

Nous avons dès cette année renforcé le pilotage éco-
nomique, avec une meilleure intégration entre la 
direction générale, les régions et les centres, pour 
une meilleure maîtrise de l’atteinte de nos objectifs.

Par ailleurs, le plan de transformation présenté au 
Conseil d’Administration en avril comprend des  
volets organisationnel et social importants, mais 
il intègre également un volet d’optimisation des 
charges. Les frais de fonctionnement seront amenés à 
baisser fortement. Tous les leviers seront actionnés : 
la réduction pilotée du dispositif de production ; 
l’optimisation des charges du siège (nous avons par 
exemple déjà réduit le nombre d’étages loués par le 
siège) et des fonctions support ; la rationalisation 
des achats et la généralisation de la conception à 
coûts-objectifs qui vise à concevoir et à déployer les 
formations avec une exigence accrue de rentabilité 
et de performance pédagogique.



Membre du service 
public de l’emploi

1 
opérateur
majeur de 

la formation 
professionnelle 

3 400 

formateurs

6 000
entreprises

clientes

Plus de

1 actif sur 8
en France a été
formé à l’Afpa

82 %
de réussite

au titre
professionnel

84 %
de taux 

de satisfaction
stagiaires

68 %
de nos stagiaires
ont accès à un
emploi dans les

6 mois

900 

formations
Pédagogie en
mix-learning

Nouveaux
plateaux de
formation

127 restaurants
11 130 places
d’hébergement

125 000
stagiaires formés par an

Près de

dont 75 000
demandeurs 

d’emploi
et 50 000

salariés

Une présence
partout en France

studio. v2

— L’AFPA EN CHIFFRES — 
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TEMPS  
FORTS 

Mai 2018  
LANCEMENT DU MOOC EMPAN  
 (Enrichir Mutuellement sa Pratique 

pédagogique avec le Numérique)

Dédié aux professionnels de 
l’enseignement et de la formation,  

il propose une sélection de pratiques 
pédagogiques à l’ère digitale. 

L’AFPA REJOINT  
LA SMART BUILDING ALLIANCE 
ET PARTICIPE AU MOOC SMART 

BUILDING   

dans le cadre d’un projet de R&D sur la 
maison connectée. L’Afpa, aux côtés  

du Cnam, a produit 3 des 21 séquences  
de formation.

09/05   
LE LABORATOIRE D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE ET ARTIFICIELLE  
(LICA) ET L’AFPA ORGANISENT  

UN MEET-UP CITOYEN  

sur les bouleversements provoqués par 
l’intelligence artificielle dans le monde du 

travail au centre Afpa de Marseille-  
Saint-Jérôme.

 17/04   
L’AFPA ET TAFE SA,  

L’OPÉRATEUR MAJEUR  
DE FORMATION EN AUSTRALIE  

DU SUD, SIGNENT  
UNE CONVENTION BILATÉRALE  

DE DEUX ANS

pour « navaliser » les formations 
existantes, dans le cadre d’un vaste 

programme de modernisation  
des forces navales australiennes.

 15/03
LA VARAPPE

Comment accompagner jusqu’à l’emploi 
les plus précaires et répondre à la 

problématique du besoin des entreprises 
en personnel qualifié ? 

Le 13 mars 2018, Pascale d’Artois,  
directrice générale de l’Afpa, participait 

au 25e anniversaire du groupe La Varappe, 
leader d’entreprises sociales inclusives, 

au palais du Pharo à Marseille, aux côtés 
de multiples personnalités des mondes 

économique, associatif et politique. 

22/03   
EMMAÜS CONNECT ET L’AFPA 

S’ASSOCIENT  

pour favoriser l’inclusion numérique  
des habitants des quartiers prioritaires  

de la ville (QPV). L’expérimentation  
menée dans l’antenne « Agir dans les 
quartiers » de Montreuil s’est depuis 

pérennisée.

19/01   
L’AFPA DE LYON-SAINT-

PRIEST INAUGURE LE PLATEAU 
BOULANGERIE   

en partenariat avec la SEPR, le  
1er centre de formation professionnelle 
initiale de la région Auvergne-Rhône- 

Alpes et le soutien du Conseil régional.

REPÈRES
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30/11 
L’AFPA ET TOUS REPRENEURS  

signent un partenariat pour innover et 
construire des parcours de « retour à 
l’emploi par la reprise d’entreprises ». 

08/11  
LANCEMENT  

D’UNE VOIX-E VERS L’EMPLOI  

un dispositif sur mesure visant à la fois 
l’insertion linguistique et économique 

durable des primo-arrivants et la 
professionnalisation des acteurs 

intervenant auprès de ces publics. 

14/06  
 INAUGURATION  

D’UNE ENTREPRISE PÉDAGOGIQUE  
À LONS-LE-SAUNIER  

Elle s’appelle “Entreprise Pédagogique 
Bois du Jura” (EPBJ) et est spécialisée 

dans la fabrication, la commercialisation 
et le montage d’ouvrages de menuiserie 
et d’ameublement. Elle a été inaugurée 
officiellement le 14 juin 2018, au centre 

Afpa de Lons-le-Saunier, en présence du 
Conseil régional et de Pôle emploi.

18/07  
LE FESTIVAL D’AVIGNON  

ENCHANTE LES STAGIAIRES  
DE L’AFPA  

Les 104 stagiaires du centre Afpa 
d’Avignon-le-Pontet assistent à une 

représentation du « Ahmed Revient », 
dans l’espace de formation des maçons 

qui s’est transformé en salle de spectacle. 
Partenaire du festival, le centre Afpa 

participe aux grands événements 
avignonnais et bénéficie d’un accès  

facilité à la culture pour les stagiaires  
et salariés.

18/07  
PRIX AJIS 2018 :  

L’AFPA ENCOURAGE DE JEUNES 
JOURNALISTES EN REMETTANT  

UNE MENTION SPÉCIALE

Comme chaque année depuis 13 ans,  
l’Afpa est partenaire des Prix de 

l’information sociale organisés par 
l’Ajis (Association des journalistes de 
l’information sociale).  Émeline Vin, 

étudiante à l’ESJ de Lille a reçu la mention 
spéciale Afpa pour une enquête écrite 

intitulée “L’endométriose fait que ma vie 
professionnelle est un échec”.

10/10  
AGIR DANS LES QUARTIERS  

Pôle emploi rejoint CDC Habitat et l’Afpa 

pour renforcer l’accompagnement vers 
l’emploi dans les quartiers prioritaires  

de la politique de la ville.

11/10     
CONSEIL EN ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE (CEP)  

Journée de débat au CNAM.

19/12 
LA POSTE ET L’AFPA 

s’associent pour réfléchir à favoriser 
l’acculturation au numérique des citoyens 

et des professionnels.
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L’Afpa est dotée d’un conseil d’administra-
tion composé de neuf représentants de l’État, 
de quatre personnalités qualifi ées, de quatre 
représentants élus des conseils régionaux ; 
d’un représentant de chaque organisation 
professionnelle ; d’un représentant de chaque 
organisation syndicale de salariés représen-
tative au plan national et interprofession-
nel ; d’un représentant de chaque organisation 
professionnelle d’employeurs représentative 
au plan national et interprofessionnel ; de 
deux représentants du personnel. La durée 
du mandat des membres du conseil d’ad-
ministration est de cinq ans renouvelable 
une fois.

PASCALE D’ARTOIS Directrice générale

VINCENT CRISTIA Directeur général délégué

RÉMI BORDET Directeur du développement

DOMINIQUE COSTIOU Directeur des Services et moyens généraux

JEAN-MARC DUCEPT Directeur de la transformation

AURÉLIEN GAUCHERAND Directeur Afpa Village

PASCALE GÉRARD Directrice de l'Insertion sociale

CHRISTIAN METTOT Directeur des Ressources humaines

ROGER MOREAU Directeur financier

CHRISTOPHE SADOK Directeur de l'Ingénierie 

PIERRE SIMON Directeur de la Communication

KATERINE SPADACENTA Directrice des Opérations

LE COMITÉ EXÉCUTIF

UNE GOUVERNANCE 
POUR CONSTRUIRE

UN NOUVEAU MODÈLE
ÉCONOMIQUE

AGENCE
NATIONALE POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ADULTES

À CHAQUE 
PROJET 
PROFESSIONNEL, 
UNE SOLUTION 
ADAPTÉE
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PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

JEAN-PIERRE GENESLAY Président du Conseil d’Administration

JEAN AGULHON DRH Groupe RATP

CHRISTIANE DEMONTES Ancienne directrice de centre 
d’information et d’orientation

CHRISTINE DE VILLENEUVE Déléguée générale Afpa Le Réseau

RÉGIONS DE FRANCE

FRANCOIS BONNEAU Président de la région Centre-Val de Loire

GEORGETTE BREARD Vice-présidente
de la Région Bretagne

VERONIQUE MARCHET Conseillère régionale 
de la Région Grand-Est 

DAVID MARGUERITTE Vice-président 
de la région Normandie

CONFÉDÉRATIONS SYNDICALES

MAXIME DUMONT CFTC 

PATRICIA FERRAND CFDT 

FRANCK MIKULA CFE-CGC

NATHALIE HOMAND FO

CATHERINE PERRET CGT

REPRÉSENTANTS EMPLOYEURS

JEAN-CLAUDE DUPRAZ MEDEF

CATHERINE MARCHAND CPME

GÉRARD POLO U2P

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

CHRISTIAN FILLIOT CGT

THIERRY CHEYPE CFDT

PERSONNES ASSOCIÉES 
AVEC VOIX CONSULTATIVE

PASCALE D’ARTOIS Directrice générale de l’Afpa

CATHERINE RIBOT Secrétaire du CCE de l’Afpa

BERNARD COLONNA D’ISTRIA Contrôleur général économique 
et financier

ÉTAT

BRUNO LUCAS Délégué général à l’Emploi 
et à la Formation Professionnelle

ANNE-LAURE HOCHEDEZ-PLANCHE Sous-Directrice Financement 
et modernisation par intérim (DGEFP)

ROMAIN JOHAIS Chef de la mission des politiques 
de certification professionnelle (DGEFP)

AMÉLIE VERDIER Directrice du Budget

STÉPHANE PAILLAUD Adjoint à la Sous-Directrice du Budget

JEAN-FRANCOIS VERDIER Inspecteur général des Finances

CATHERINE VIEILLARD Sous-directrice des lycées et de la 
Formation Pro tout au long de la vie

DAVID SOUBRIE Sous-directeur des professions sociales, 
de l’emploi et des territoires

ISABELLE DORLIAT-POUZET Sous-direction des compétences 
et des Institutions Locales

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Obtenir une qualification reconnue par 
l’État ou les branches professionnelles (titre 
professionnel, certificat de compétences 
professionnelles, certificat de qualification 
professionnelle) 

Accéder à un 1er niveau d’employabilité 

Préparer le certificat CléA

 Mettre à jour, développer ou renforcer une 
expertise, une compétence, un savoir-faire, 
une méthode de travail ou la maîtrise de 
nouveaux outils

 Renforcer les compétences clés

 Découvrir concrètement les composantes 
d’un secteur d’activité

 Préparer un titre professionnel en toute 
confiance

 Mettre à jour ses compétences sur une 
nouvelle réglementation

  Être en conformité avec ses obligations 
réglementaires

 Obtenir un label

Pour accéder à un 
premier emploi
Pour se reconvertir4 PARCOURS

et plus de

900
FORMATIONS

Pour se préparer 
à une formation 
qualifiante

Pour être en conformité 
réglementaire

Pour se perfectionner

PARCOURS 
DIPLÔMANT

PARCOURS 
MÉTIER

PARCOURS 
RÉGLEMENTAIRE

PARCOURS 
PRÉPARATOIRE



UNE CHANCE 
POUR TOUS,  
LA RÉUSSITE 
POUR CHACUN
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P
ermettre à chaque personne d’évoluer, de 
développer ses compétences ou de changer 
de métier tout au long de sa vie, telle est 
l’ambition de l’Afpa. La loi pour la Liberté de  
choisir son avenir professionnel renforce 

l’individualisation des parcours, et la désintermédia-
tion initiée en 2014, ouvre le champ pour que les actifs 
s’emparent davantage du sujet du développement de 
leurs compétences. Ils attendent de la formation qu’elle 
s’enrichisse de toutes les évolutions pédagogiques ren-
dues possibles par le digital.

Afin de devenir un acteur majeur de la réponse aux be-
soins de conseil, d’accompagnement et de formation, 
l’Afpa développe des solutions et des ingénieries de par-
cours adaptées à la situation de chaque personne. En 
partenariat avec les acteurs en charge de l’orientation 
et de l’insertion et du service public de l’emploi, l’Afpa 
propose un accompagnement professionnel et de vie 
avant, pendant et après la formation, pour sécuriser les 
parcours. En privilégiant l’autonomie de choix des per-
sonnes et en partageant avec elles, dès le départ, l’objectif 
professionnel et la finalité d’insertion dans l’emploi, 
l’accompagnement peut se centrer sur une remobilisa-
tion autour d’un projet professionnel, le développement 
de compétences, l’accompagnement d’une validation 
des acquis de l’expérience, etc. Chaque personne peut 
ainsi acquérir les compétences dont les entreprises ont 
besoin et accéder aux métiers porteurs d’emploi sur le 
territoire. 

125 000
personnes formées en 2018

dont

75 000
demandeurs d’emploi

50 000
salariés

82 % 
de réussite au titre 

professionnel

84 %
de stagiaires satisfaits 

Pus de

40 000
femmes

— REPÈRES —



J’étais chef cuistot. Charges lourdes, debout en permanence, pas 
d’horaires... la reconversion s’imposait mais je n’ai pas fait d’études. 
Le dispositif Prépa compétences m’a permis d’étudier deux pistes : 
community manager ou... grutière ! J’adore les challenges. J’ai donc 
choisi grutière sans hésiter car ce métier correspond à mon carac-

tère bien trempé, et j’avais envie de réussir dans un métier d’hommes. Après 
deux semaines de théorie et le passage d’examen d’autorisation de conduite, 
j’ai conduit la première grue de ma vie à 39 mètres de hauteur ! J’étais tel-
lement excitée que je suis montée trop vite, j’ai saturé au niveau de la respi-
ration. Il m’a fallu un quart d’heure en cabine pour reprendre mon souffle, 
mais après c’était tout simplement magique ! J’aime ce calme qui me permet 
de rester bien concentrée, car la vie de ceux d’en bas est entre nos mains. Je 
ne regrette pas mon choix.

Jennyfer Fassel, 38 ans / Grutière en stage à Égletons

Le jour où j’ai conduit 
la première grue de ma vie, 
à 39 mètres de hauteur !  

 STAGIAIRES, CLIENTS, SALARIÉS : 
ILS REVIENNENT SUR LE MOMENT CLÉ DE LEUR HISTOIRE AVEC L’AFPA

12

LE JOUR 
OÙ J’AI…
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— LE JOUR OÙ J’AI… —

Florian Laffi lay  / Stagiaire serveur à Champs-sur-Marne

 J’AI DÉCROCHÉ MON 
EMPLOI DE SERVEUR 
ALORS QUE J’ÉTAIS 
EN FORMATION 

L
orsque j’ai reçu ma médaille d’argent régionale, j’étais submergée 
d’émotions ! J’ai ressenti de la fi erté bien sûr, d’être récompensée 
pour mon savoir-faire dans la réalisation d’une bride et de son 
dossier technique. De la joie également, pour avoir réalisé mon 
rêve d’enfant en devenant sellière-harnacheur. Et surtout de l’es-

poir, en pensant à mon parcours. J’ai toujours voulu faire de ma passion pour 
le cheval mon métier, mais la formation n’existait pas à Perpignan. J’ai donc 
suivi un CAP en alternance, loin de chez moi, dans la région lyonnaise. Après 
deux ans, j’ai ressenti le besoin d’apprendre plus en profondeur les bases du 
métier et pas uniquement « sur le tas ». J’ai suivi une formation à l’Afpa de 
Decazeville pour obtenir mon titre professionnel. Ma formatrice, que je remer-
cie, m’a permis de renforcer mes fondamentaux et d’acquérir de la confi ance 
en moi. Depuis, j’ai créé une entreprise « Les cuirs de Pyrène » avec mon com-
pagnon, également sellier-harnacheur, rencontré à l’Afpa. Lorsque nos clients 
aperçoivent ma médaille dans l’atelier, l’effet est toujours le même : je sens 
qu’ils ont confi ance. Aujourd’hui, je suis bien en selle pour tracer mon chemin !    

J’AI REÇU 
MA MÉDAILLE 
DE MEILLEURE 
APPRENTIE 
DE FRANCE 

Émilie Parietti, 20 ans  / Sellière-harnacheur

J
’ai toujours adoré la musique. Et puis, je ne 
m’épanouissais plus dans mon travail. J’avais 
besoin d’avoir des contacts avec des gens diffé-
rents. J’ai eu le déclic en 2015, avec le retour en 
grâce du disque vinyle. C’est un bel objet, cultu-

rel aussi puisqu’on peut s’intéresser à la pochette, à son 
design. Je voulais un camion itinérant pour proposer 
aux habitants des petites communes une offre culturelle 
identique à celle des grandes villes, et faire la tournée 
des festivals et autres conventions prisées des collec-
tionneurs de 33 tours. Ce projet me tenait vraiment à 
cœur. J’ai donc négocié mon départ dans une entreprise 
de luxe où j’offi ciais comme électromécanicien depuis 
5 ans et j’ai suivi une formation à la création d’entre-
prise à l’Afpa de Caen. J’ai reçu des subventions de la 
région Normandie et d’Initiative Calvados. Aujourd’hui, 
je vis de ma passion.

J’ai voulu devenir 
disquaire itinérant
J’ai 

Olivier Guillo  / Stagiaire à l’Afpa de Caen 
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— LE JOUR OÙ J’AI… —

600 d’entre eux sont accueillis dans nos centres 
pour bénéfi cier d’une formation qualifi ante dans l’un 
des secteurs sur lesquels nous sommes titulaires d’un 
marché. Soit :

 dans le secteur tertiaire-multiservice, ouvert sur 
la gestion administrative, le commerce, la vente, 
l’informatique et les métiers de bouche ;

  dans le secteur du transport de voyageurs et de la 
logistique ;

 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

L’Afpa est également présente 

depuis 60 ans aux côtés de l’ARD 

dans le Centre Militaire de Formation 

Professionnelle (CMFP) de Fontenay- 

le-Comte pour y former et qualifi er 

quelques 600 militaires par an sur 

une très large palette de secteurs et de 

métiers dont l’aéronautique. 

Le CMFP a fêté son 60e anniversaire 
en juin 2018.

Parmi les publics accueillis à l’Afpa, ce sont les militaires qui avec un score 
de 91,4�%, enregistrent le meilleur taux de réussite à l’examen. Avec un score 
de 81,6�%, ils affi  chent également le meilleur taux d’accès à l’emploi à 6 mois.

J
e savais que j’étais déjà embauché par l’entreprise où j’ai effectué ma période d’application 
à Bédarrides. Mais je suis resté dans mon box pour m’entraîner avant l’épreuve. Il faut être 
habile, précis et surtout très concentré pour transformer un tube de métal 4 pouces (114 cm) 
en « éprouvette » ! Après 6 ans dans l’armée de l’Air, j’avais envie de changer de vie profession-
nelle et devenir soudeur. La pétrochimie est un domaine qui m’intéresse, cela me permettra de 

travailler avec de la soudure de qualité. Un ami chaudronnier se sert de ses compétences pour faire de 
l’art et vendre ses œuvres. Peut-être que ça m’arrivera aussi un jour.

Maxime Joyeux, 25 ans / stagiaire soudeur à Marseille-La-Treille

J’AI PASSÉ 
MA QUALIFICATION 
DE SOUDEUR, 
APRÈS 6 ANS DANS 
L’ARMÉE DE L’AIR
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— LE JOUR OÙ J’AI… —

Véronique Marchet, quelle était votre image de 

l’Afpa ?

V. M. : Pour moi, l’Afpa était un acteur historique, avec 
un vrai savoir-faire, mais qui, depuis 10 ans, s’était un 
peu éloigné des réalités des territoires et des besoins 
des individus. Avec une offre formation catalogue 
riche, mais pas forcément adaptée à nos besoins. Qui 
prenait peu ou mal en compte les réalités géogra-
phiques, démographiques et économiques de chaque 
territoire, ni les mutations techniques du marché de 
l’emploi, ni l’évolution des rapports au travail.

Comment décririez-vous vos attentes ? 

V. M. : Notre rôle, comme Conseil régional, est 
d’accompagner les entreprises, et de faire en sorte 
qu’elles trouvent, dans leur bassin d’emploi, les com-
pétences dont elles ont besoin. La formation est un 
outil parmi d’autres, dont l’objectif, fi nalement, est 
l’insertion des citoyens dans l’emploi et la société.
Nous sommes donneur d’ordres, fi nanceur, bien sûr, 
mais nous avons avant tout un rôle de concertation, 
de pilotage et d’animation de nombreux acteurs, pu-
blics et privés, qui doivent travailler ensemble, qui ont 
chacun un bout de la solution. Nous avons besoin de 
partenaires capables de travailler dans cette logique.

Votre regard sur l’Afpa a donc changé ? 

V. M. : De mon point de vue, en 2018, l’Afpa s’est clai-
rement transformée. Elle suit les mutations technolo-
giques et adapte ses plateaux techniques. Mais elle 
a su avant tout adapter son offre, adapter sa péda-
gogie, aux besoins de nos territoires, en coopération 
avec l’ensemble des intervenants. Elle rentre naturel-
lement dans ces logiques de partenariat, de parcours, 
où se coordonnent et se complètent les divers inter-
venants. Et c’est bien là où nous avons besoin d’elle.
J’ai également particulièrement apprécié l’investisse-
ment et la mobilisation du management régional et 
local, et de l’ensemble des équipes, dans un contexte 
que je sais diffi cile. 
L’Afpa, en 2018, a su nous démontrer sa capacité à se 
régénérer et tenir toute sa place dans notre politique 
en faveur de l’emploi.

Véronique Marchet / Présidente de la commission 
Formation Professionnelle de la région Grand Est.

J’ai changé de regard 
sur l’Afpa

Pourquoi avez-vous rejoint le dispositif ?
J’ai animé des formations de français pour préparer les 
stagiaires réfugiés du programme Hope à l’entrée en 
formation professionnelle. Lorsqu’on m’a proposé de 
rejoindre le dispositif “Une voix-e vers l’emploi” au 
centre de Créteil, j’ai accepté immédiatement pour 
accompagner les primo-arrivants dans leur apprentis-
sage de la langue et la construction et la fi nalisation de 
leur projet professionnel.

Quelle satisfaction retenez-vous de ce programme d’in-
novation sociale ? 
Tout simplement, d’aider les stagiaires à réaliser des ob-
jectifs professionnels qu’ils pensaient insurmontables, 
alors qu’ils ont parfois des années d’expérience du mé-
tier ciblé dans leur pays. C’est particulièrement frus-
trant pour eux de devoir tout reprendre à zéro. Pour-
tant, au fi l de la formation, un réel déclic se produit, 
au-delà de la langue. On les voit alors prêts à surmonter 
les obstacles pour s’insérer sur le marché du travail et 
mieux s’intégrer.

Pouvez-vous nous partager une belle victoire ? 
J’ai accompagné une stagiaire russe qui avait 14 ans 
d’expérience en tant qu’architecte d’intérieur dans son 
pays. Son désir était de continuer ce métier en France. 
Malgré de solides compétences, elle était anxieuse à 
l’idée de pratiquer la langue française et donc de se 
lancer dans la recherche d’un emploi. Après plusieurs 
heures consacrées à la préparation et la simulation de 
son entretien de travail, elle a repris confi ance en elle. 
Son regain d’énergie s’est traduit par l’élaboration minu-
tieuse de son portfolio et l’envoi massif de candidatures. 
Elle a été contactée récemment par un cabinet d’archi-
tectes intéressé par son profi l et a décroché un entretien 
d’embauche.

Clara / Formatrice, Français langue étrangère (FLE) au 
centre Afpa de Créteil 

J’AI REJOINT 
LE PROGRAMME 
“UNE VOIX-E 
VERS L’EMPLOI”
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A  plus de 57 ans, 9 personnes ont changé de vie 
professionnelle grâce à un CDD senior chez 
ENEDIS. Après une formation d’une durée de 
4 mois (400 heures) dont une partie en entre-

prise, ils vont ainsi travailler dans des agences des Alpes 
maritimes et du Var (Cannes, Nice, Antibes, Menton, Gap…). 
C’est l’aboutissement d’un partenariat sous forme d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) fi nancée par 
Agefos Pme et Pôle emploi pour accompagner les salariés 
jusqu’à la retraite. Il s’agit d’un engagement RSE (responsa-
bilité sociale de l’entreprise) au sein de notre groupe, visant 
à faciliter l’embauche de cette catégorie de personnes, qui 
nous tient particulièrement à cœur. Nous faisons le choix 
d’une démarche intergénérationnelle pour recruter non pas 
sur la base des diplômes mais au regard de l’expérience 
professionnelle. En effet, il s’agit de personnes qui ne sont 
pas forcément très mobiles, plus diffi ciles à intéresser, à 
motiver aussi. Mais quand cela fonctionne, c’est formidable 
compte-tenu de leur expérience, de leur maturité profes-
sionnelle, mais aussi des témoignages de tranches de vie 
qu’ils partagent ainsi avec les équipes. Et puis, ils sont tel-
lement contents d’avoir une nouvelle chance que leur en-
thousiasme devient un atout. Tout le monde est gagnant. 
L’ingénierie de l’Afpa a créé un cursus adapté à nos besoins 
mais aussi à la population des seniors. ENEDIS a l’habitude 
de former ses agents en interne sur une période de 6 à 12 
mois. À l’Afpa, ils sont opérationnels en 2 mois et demi. 

— LE JOUR OÙ J’AI… —

Parcours d’insertion professionnelle sur le métier de canalisateur : recruter 
local et qualitatif.

« Nous devons faire plus en matière d’insertion d’autant que le métier de 
canalisateur est en tension sur nos activités Saur travaux et Cise TP. Nous 
avons mené une première expérience à Nîmes (Gard) en transformant une 
situation de concurrence potentielle, en partenariat gagnant/gagnant grâce 
à la signature d’une convention. Cette convention est un formidable moyen 
de faire converger les besoins et moyens des entreprises privées et des 

acteurs publics de l’emploi et de l’insertion. Le parcours de formation conçu par l’Afpa est articulé autour d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI), fi nancée par Pôle emploi Occitanie et Constructys, 
suivie de contrats de professionnalisation. Une partie est réalisée à la Saur Water Academy à Nîmes pour 
intégrer nos spécifi cités métier. Une première promotion de 8 demandeurs d’emploi a ainsi été formée de novembre 
2017 à janvier 2018 montrant que nous pouvions, par ce biais, recruter local et qualitatif. J’ai ainsi décidé,
en lien avec nos implantations d’étendre le dispositif au niveau national pour 53 demandeurs d’emploi dans,
les centres de Bernes-sur-Oise (Ile-de-France), Doué-la-Fontaine (Pays de la Loire), Lorient (Bretagne) et Nîmes 
(Occitanie). Ce parcours de formation avec notre partenaire, l’Afpa, répond à la fois à nos besoins de recrute-
ment et à notre volonté de promouvoir l’insertion professionnelle auprès des publics éloignés de l’emploi. »

Pascal Brindejonc / Directeur de la Saur Water Academy

J’ai décidé de développer au 
niveau national, le parcours 
d’insertion professionnelle sur 
le métier de canalisateur

J’ai dé

Savine Consonnove / Appui Ressources Humaines et recrutement, ENEDIS Côte d’Azur

J’ai recruté des techniciens 
d’intervention clientèle 
polyvalents en CDD senior, pour 
créer des emplois solidaires tout 
en répondant aux exigences de 
la technologie Linky
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M ardi 15 janvier 2019, l’usine Renault Flins-sur-
Seine a célébré la barre symbolique des 300 
personnes diplômées grâce au dispositif de 

certifi cat de qualifi cation paritaire de la métallurgie, en 
présence des anciens 
intérimaires stagiaires 
tous devenus, depuis, 
des salariés de Renault. 
Les métiers visés sont 
équipier autonome de 
production industrielle 
et agent logistique. « On 
a mis en place ce par-
cours interne à l’usine 
de Flins en 2016 pour 
permettre à des per-
sonnes sans diplôme 
d’avoir un certifi cat de 
qualifi cation reconnu 
offi ciellement par l’UIMM », rappelle Jean-Luc Mabille, 
le directeur. Cette action a été réalisée en partenariat 
avec les centres de l’Afpa et de l’Aforp pour répondre 
aux besoins de main-d’œuvre qualifi ée de l’industriel. 
« Le CQPM a été mis en place en trois mois seulement. En

moyenne, deux sessions par mois sont organisées 
avec une dizaine de participants », indique Marie-Laure 
Greffi er, directrice des Ressources humaines de l’usine. 
« Les stagiaires vont dans les centres partenaires de 

l’Aforp, à Mantes-la-Ville, 
et de l’Afpa, à Magnan-
ville, avant de rester 
trois semaines dans nos 
ateliers ». Le diplôme, 
essentiel pour prétendre 
à un emploi pérenne 
chez Renault, est ensuite
validé par un jury. Après 
15 mois d’intérim, Léo-
pold, 40 ans, a suivi le 
dispositif avant d’obtenir
le précieux CDI : « C’était
très important d’être 
embauché chez Renault,

confi e-t-il. C’est un grand groupe français, ça signifi e 
une sécurité de l’emploi et une évolution possible.» 
Flins est la première usine Renault à créer un tel par-
cours de recrutement en France. Depuis, le principe de 
CQPM a été repris dans l’accord de groupe “Cap 2020”.

— LE JOUR OÙ J’AI… —

On a célébré le 300e salarié diplômé
Jean-Luc Mabille / Directeur de l’usine Renault Flins-sur-Seine

On a

« L’Afdas, Opco de la culture et des industries créatives 

et récréatives, collabore plus intensément depuis 3 ans 

avec l’Afpa sur différents projets de formation. Le renou-

vèlement de ces projets par nos adhérents témoigne de 

la part de l’organisme d’une véritable capacité d’adap-

tation et d’innovation face aux demandes spécifi ques de 

nos secteurs. Résolument inscrites dans une démarche 

de progrès continus, ces expériences (POE, Hope), 

coconstruites avec les entreprises, contribuent à enrichir 

l’offre de formation proposée aux adhérents de l’Afdas, 

voire à leur faire découvrir ou redécouvrir l’étendue des 

compétences de l’Afpa. Au-delà de la couverture du terri-

toire si déterminante en termes de proximité de services 

pour nos branches, elles y trouvent aussi une réponse 

adaptée et parfois sur mesure à leurs problématiques 

emploi/formation. Formateur mais pas que ; ingénieur 

mais pas que ; accompagnateur de leurs mutations éco-

nomiques et sociales dans tous les cas. »

Thierry Teboul / Directeur général de l’AfdasLes adhérents de 
l’Opco ont choisi de 
travailler avec l’Afpa

Les ad
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La société de transport Mory a fait l’objet de plans de sauvegarde 
de l’emploi en 2014 et 2015.

Un dispositif d’accompagnement renforcé pluriannuel (DAR), 
financé par les pouvoirs publics et piloté par la DGEFP a été mis 
en place rapidement afin de limiter l’impact social. L’Afpa, en par-
tenariat avec SODIE et BPI, a déployé ce programme.

917 personnes ont été suivies en Centre-Val de Loire, Picardie, 
Normandie, Auvergne et Limousin.

La mobilisation de formations pour adapter les compétences, 
un accompagnement serré, de nombreuses propositions d’offres 
d’emploi, l’organisation de job-dating ont permis d’atteindre à fin 
2018 un taux de solutions positives de plus de 90%.

L’AFPA ACCOMPAGNE  
LES SALARIÉS DE MORY DUCROS & DE MORY GLOBAL

LE CONTRAT DE SÉCURISATION  
PROFESSIONNELLE EN 2018

Depuis le 18 avril 2019, Afpa Entreprises  
filiale de l’Épic, intègre l’apprentissage à 
ses missions. L’Afpa proposera une nou-
velle offre alternance pour accompagner 

les entreprises dans leurs problématiques de re-
cherche de main-d’œuvre qualifiée et leur faciliter 
le recrutement, notamment pour les PME-TPE. 
Cette nouvelle offre permettra aux jeunes d’accé-
der plus facilement à l’alternance, avec un accom-
pagnement renforcé dans la construction de leur 
projet professionnel mais aussi tout au long de leur 
parcours afin de sécuriser l’acquisition des compé-
tences métier et des savoir-être en entreprise.

LES STAGIAIRES EN ALTERNANCE  

Près de 40  % ont moins de 26 ans

56,2  % ont entre 26 et 49 ans

4  % ont 50 ans et plus

62,4  % d’hommes

37,6  % de femmes

64  % préparent des formations Tertiaire

24  % préparent des formations Bâtiment

13  % préparent des formations Industrie

LA FILIALE AFPA ENTREPRISES 
INTÈGRE L’APPRENTISSAGE À SES MISSIONS

SOLUTIONS 
ENTREPRISES

soit 92 %
de taux d’intégration

289
demandeurs d’emplois  
intégrés post formation

soit 76,5 %
de taux de rétention

221
collaborateurs intégrés 

toujours en poste

CSP LCR

4 438
personnes

CSP LCN

266
personnes (Groupe France 
Loisirs, La Grande Récré)

CASP

12
cellules d’appui à la sécurisation  
déployées pour 650 personnes
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— SOLUTIONS ENTREPRISES —

La rencontre économique « 1er Éa Business Time » qui 
s’est déroulée à Aubagne début 2018, fut l’occasion de 
l’annonce officielle d’un partenariat « formation interna-
tionale » entre l’Afpa et Locarbom. « Notre objectif est  
de mettre en place des programmes d’éducation et de  
formation dédiés aux pays en développement avec comme 
programme principal les écoconstructions », explique 
Jean-Marie Quintard, Directeur régional de l’Afpa Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur qui participe à la rencontre.  

Locarbom analyse les capacités et les besoins globaux 
en matière d’écoconstruction à destination des États, 
des villes, des entités gouvernementales territoriales, des 
ONG et des sociétés de capital-investissement. Elle est en 
capacité de mettre en place des programmes appropriés 

et un développement éco-industriel spécifique. Parmi ses 
réalisations emblématiques, l’entreprise restructure les 
quartiers des bidonvilles, construit des logements sociaux 
destinés aux foyers à faible revenu, des hébergements 
écotouristiques et des camps de vie ne bénéficiant pas 
des ressources des réseaux d’approvisionnement publics.

De son côté, l’Afpa gère en propre ou en partenariat de 
nombreux projets bilatéraux et multilatéraux à destination 
du Maghreb, de l’Afrique à travers des projets de déve-
loppement solidaire (Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, 
Benin, Répubique Démocratique du Congo, Gabon…), du 
Proche-Orient illustrés par projets d’inclusion sociopro-
fessionnelle de réfugiés syriens (Jordanie, Égypte, Pales-
tine), du Moyen Orient, de la Russie, de la Macédoine, de la  
Pologne, de l’Estonie ou encore du Vietnam.

Forts de la complémentarité de leurs expériences, l’Afpa 
et Locarbom ont décidé de combiner leurs ressources 
commerciales et techniques pour mettre en place un pro-

jet dédié aux programmes d’enseignement académique 

et professionnel dans le domaine de l’écoconstruction et 

des bâtiments biosourcés. Le protocole signé le 25 janvier,  
libellé Ingénierie avancée de formation à l’international, 
prévoit un engagement à former les habitants participant 
à la construction de leur maison bioclimatique. « Nous 
allons innover au service de publics qui ont besoin de se 
former et de se loger, et c’est extrêmement motivant pour 
nos professionnels », conclut Jean-Marie Quintard. 

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION INTERNATIONALE :  
PARTENARIAT ENTRE LOCARBOM ET L’AFPA  

Afpa Entreprises 
accompagne vos 
transformations

0,06 € / min

Afpa Entreprises : SAS au capital de 41.100.000 € 
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 092 688 RCS BOBIGNY

afpa.fr

Développer  
les compétences

Accompagner  
les transformations

Accompagner  
les mobilités

Investir sur  
les compétences 

transférables

Analyser les besoins  
de formation et  

mesurer l’efficacité 
des formations

Optimiser 
l’investissement 

formation

Enjeux
RH

SOLUTIONS 
MOBILITÉ ET 
TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES

SOLUTIONS 
RECRUTEMENT

SOLUTIONS 
FORMATIONS

SOLUTIONS 
FINANCEMENT

SOLUTIONS 
DESIGN DE 
PARCOURS
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L’AFPA &  
LA CROISSANCE  

BLEUE

À 
la croisée de tous les secteurs de l’éco-
nomie, transports, loisirs, alimentation, 
transition énergétique, santé, miné-
raux… la mer est un nouvel espace de 
développement considérable. 

En 2018, plus de 100 000 offres d’emploi Mer 
ont été collectées par Pôle emploi dans les régions 
maritimes (+ 4,6 %). Et d’ici 2030, le secteur pour-
rait représenter 1 000 000 d’emplois. C’est la crois-
sance bleue. Pourtant, l’offre de formation continue 
est réduite, l’apprentissage se fait encore largement 
sur le tas. Et beaucoup de métiers n’ont pas de réfé-
rentiels spécifiques.

L’Afpa, qui préside le groupe de travail national  
attractivité, emploi et formation du Cluster Mari-
time Français, poursuit quatre axes d’actions :

1.  répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’in-
dustrie navale sur tout le littoral, grâce à son 
maillage territorial, à son réseau de prescripteurs 
et à la mobilisation de son dispositif de formation ;

2.  mettre en place des dispositifs d’adaptation  
au poste de travail pour les personnes qui ont 
besoin de navaliser leurs compétences ; 

3.  créer avec beaucoup de réactivité les formations 
répondant aux évolutions, aux innovations et 
aux nouveaux métiers ;

4.  projeter des actions de formation sur les terri-
toires ultramarins et à l’international en s’ap-
puyant sur la structure Afpa 3 océans.

L’Afpa est également membre de Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, de Bretagne Pôle Naval, d’Eurolarge 
Innovation, du Campus Naval France et du Parle-
ment de la Mer.

LES MÉTIERS CONCERNÉS

Les compétences les plus recherchées par la filière 
maritime ne sont pas propres aux métiers tradition-
nellement marins mais transverses à d’autres sec-
teurs d’activité, comme la soudure, la chaudronne-
rie ou les métiers de l’hôtellerie – restauration. 

 — INDUSTRIE —

Soudeur, chaudronnier, tuyauteur, stratifieur, opé-
rateur composites, menuisier construction nau-
tique, agent de maintenance en marine de plai-
sance, mécanicien réparateur marine de plaisance, 
agent de fabrication ensembles métalliques, pré-
paration voilier de course, chaudronnier aéronau-
tique, câbleur aéro. 

 — HÔTELLERIE RESTAURATION —

Cuisinier, agent de restauration et serveur, crêpier, 
pizzaïolo.

— TOURISME & LOISIRS —

Responsable d’établissement touristique, anima-
teur touristique, accompagnateur touristique.

L’Afpa a ainsi créé plusieurs qualifications telles 
que scaphandrier, agent de port, préparateur de 
voilier de course.

Également engagée au niveau national avec 
Pôle emploi Maritime, l’Afpa est partenaire de la  
Semaine de l’Emploi Maritime. La troisième 
édition s’est déroulée du 12 au 17 mars 2018 en  
Bretagne, en Normandie et sur tout le littoral 
métropolitain et Corse. En projet pour 2019 : la 
création d’un Hub Maritime en Bretagne – Pays 
de Loire pour accompagner et construire en-
semble l’avenir de la filière.

— SOLUTIONS ENTREPRISES —
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6 100 stagiaires formés en 2018
 dans les métiers de la mer

Dans 7 régions 
à façades maritimes  
1. Hauts-de-France
2. Normandie
3. Bretagne
4. Pays de la Loire
5. Nouvelle Aquitaine
6. Occitanie
7.  Provence-Alpes-Côte

d’azur 

4 centres stratégiques nationaux 
dédiés au maritime 

 Énergies marines, renouvelables et nucléaires à 
Cherbourg, 
Mécanique et travail des métaux (soudage, tuyau-
tage, chaudronnerie, usinage) à Saint-Nazaire, 
 Industrie nautique et maritime à Auray/Lorient, 
 Plasturgie, matériaux composites, textiles intelligents
à Caen.

32 centres en bord de mer  
des antennes en Nouvelle Calédonie, Mayotte, Ile 
de la Réunion, Guadeloupe, Martinique.

La Rochelle

Port-La-Nouvelle

MarseilleIstres

Toulon

Cherbourg en Cotentin
Courtances

Dunkerque

Caen
AlençonLorientBrest

Le Havre

Auray-Saint-Goustan
Saint-Nazaire

Nantes

Bordeaux

Montpellier

La Roche-sur-Yon

Évreux

Angers

Rouen
Fécamp

Centres « Industrie Navale »

Centres « Industrie Nautique » 
et « Activités Portuaires »

L’AFPA MET SON EXPERTISE 
DU SECTEUR NAVAL 

AU SERVICE DE L’AUSTRALIE

L’Afpa et TAFE SA, l’opérateur 
majeur de formation en Australie 
du Sud, ont signé en avril 2018, 
une convention de partenariat de 
deux ans. Son objectif : “navaliser” 
les formations existantes, dans le 
cadre d’un vaste programme de mo-
dernisation des forces navales aus-
traliennes de 60 milliards d’euros.

Échanges entre équipes pédago-
giques en France et en Australie, 
coécriture de référentiels de forma-
tion, défi nition de plateaux tech-
niques, échanges de ressources 
pédagogiques, participation aux 
démarches de création de certi-
fi cation AQF (RNCP australien), 
transfert et animation de produits 
courts de formation, participation 
à l’animation de sessions test… 
L’expertise de l’Afpa est très solli-
citée. 9 domaines sont concernés 
: l’usinage, le tuyautage, le sou-
dage, la chaudronnerie, le contrôle 
non destructif et dimensionnel, les 
méthodes et industrialisation, la 
conception industrielle et les com-
posites. 

LES COLLOQUES 

“COMPÉTENCES MER” 

EN MODE LAB SUR 

3 RÉGIONS EN SIMULTANÉ !

Événement phare de la Semaine 
de l’Emploi Maritime, la quatrième 
édition de Compétences Mer a 
été organisée le mercredi 14 mars 
2018 en triplex à Lorient, au Havre 
et à Marseille. C’est un espace de 
réfl exion/action où les entreprises 
de l’économie maritime dans leur 
grande diversité se rencontrent, 
échangent et débattent. Au pro-
gramme : des ateliers sur chacun 
des territoires avec ceux qui font 
la richesse de l’activité maritime, 
des ateliers concrets pour mieux 
comprendre les besoins en termes 
d’attractivité, d’emploi, de forma-
tion, de recrutement mais aussi et 
surtout pour proposer des solutions 
opérationnelles au plus près des 
territoires.

— SOLUTIONS ENTREPRISES —

SYLVIE CHUNG, 
PREMIÈRE FEMME 
SCAPHANDRIÈRE, 
FORMÉE À L’AFPA 
D’AURAY
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L
e Plan France Très Haut Débit vise à cou-
vrir l’intégralité du territoire en très haut 
débit d’ici 2022. L’objectif est de pro-
poser un accès à Internet performant à 
l’ensemble des logements, des entreprises 
et des administrations. Lancé en 2013, il 

mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en 
dix ans, partagé entre les opérateurs privés, les collecti-
vités territoriales et l’État.

Depuis 2013, l’Afpa est membre de la Commission For-
mation d’Objectif fibre qui regroupe 5 fédérations repré-
sentatives des entreprises du secteur des télécommuni-
cations (FFIE, FFTélécoms, FIEEC, InfraNum, SERCE) 
œuvrant en partenariat avec les acteurs publics. Elle 
est adhérente depuis 2017 à InfraNUM (l’interlocuteur 
industriel de la Mission France Très Haut Débit) ; mais 
aussi partenaire d’Orange, de l’ensemble des attribu-
taires d’un Réseau d’Initiative Publique (TDF; Axione, 
Covage, NGE, SFR Collectivités…), et d’Opco comme 
Constructys.

Elle propose des prestations sur l’ensemble des métiers 
du très haut débit aux grandes entreprises, aux TPE et 
aux collectivités locales : des formations certifiantes aux 
parcours adaptables aux besoins du client (IRT, TRT, 
CQP Monteur Raccordeur FttH), des parcours de forma-
tions courts de 5 à 15 jours ainsi qu’une offre règlemen-
taire complémentaire (CACES nacelle, habilitations 
électriques, AIPR, Amiante…).

— SOLUTIONS ENTREPRISES —

Découvrez la visite virtuelle du plateau  
de Champs-sur-Marne

PARTENAIRE  
EMPLOI  

FORMATION  
DES ENTREPRISES  

DU TRÈS HAUT DÉBIT

soit 92 %
de taux d’intégration

289
demandeurs d’emplois  
intégrés post formation

soit 76,5 %
de taux de rétention

221
collaborateurs intégrés 

toujours en poste

22 000
emplois créés  

d’ici 2022

10 000 
formations nécessaires  

pour le déploiement  
et la maintenance

13
centres labellisés  

Objectif Fibre  
sur tout le territoire

882
stagiaires formés  

en 2018

Près de 90 %  

DE STAGIAIRES EMBAUCHÉS  

À L’ISSUE DE LEUR FORMATION
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— SOLUTIONS ENTREPRISES —

LE PACK FIBRE
À la demande de Constructys et à 
titre expérimental, l’Opco Construc-
tion, l’Afpa propose dans 6 des 
centres Afpa, labellisés Objectif 
Fibre (Hauts-de-France, Bretagne, 
Corse, Ile-de-France, Occitanie, 
PACA) une offre spécifique de for-
mation au Très Haut Débit à des-
tination des TPE – PME : le Pack 
Fibre. 

Le Pack se décline sous la forme de 
parcours complets ou de modules 
ciblés qui couvrent les différents 
métiers :

optiques aérosouterrain ou en 
immeuble

réseaux THD optiques aéro- 
souterrain ou en immeuble

aérosouterrains et immeuble,

réseaux THD optiques.

LES FIBER TRUCKS

L’Afpa Hauts-de-France s’est dotée d’un dispositif de  
formation innovant dans le cadre de la délégation de Ser-
vice public Fibre 59/62 : les Fiber Trucks. Deux camions 
ont été entièrement équipés pour devenir des plateaux 
mobiles de formation et constituer une alternative à des 
plateaux techniques structurels. L’équipe pédagogique 
du centre d’Hazebrouck a élaboré un cahier des charges, 
conçu et équipé les camions mobiles en partenariat avec 
les fournisseurs retenus. Ces plateaux permettent de  
pratiquer tous les actes métier du CQP FTTH (Fibre 
jusqu’au domicile) :

Travaux de façade, souterrain (le camion est équipé 
d’une soute) et aérien avec la pose de poteaux à  
l’extérieur.
  Mesure de signal
 Réalisation de soudure, lovage, smove…

50 stagiaires ont été formés depuis 2018, 110 d’ici fin 2019

Cette initiative a fait des émules. L’Afpa région Centre-  
Val de Loire accompagne TDF dans un même projet. TDF 
en région Centre-Val de Loire, s’est vue confier une délé-
gation de service public d’une durée de 25 ans portant sur 
la conception, l’établissement et l’exploitation d’un Réseau 
d’Initiative Publique en Fibre Optique en zone rurale dans 
les départements de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher 
par le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique. Dans 
le cadre de cette DSP, TDF doit tenir ses engagements de 
formation et d’insertion au plus près des territoires. 

ORANGE, UN PARTENARIAT 
PRIVILÉGIÉ DEPUIS DE  
NOMBREUSES ANNÉES
92 candidats ont été formés en alternance en 
2018/2019 pour ORANGE sur les métiers de :

installateur.trice Réseau Télécom
technicien.ne Réseau Télécom
technicien.ne Réseau Télécom Entreprise (dont 
plusieurs sessions réservées à un public féminin)
technicien.ne d’Intervention Télécom option 
fibre optique
technicien.ne d’Intervention Télécom option 
cuivre
chargé.e d’Étude et de Projets en Réseaux 
Télécom

80 % de ces stagiaires ont été recrutés en CDI 
sur des postes correspondant au parcours suivi.

ORANGE confie également à l’Afpa la formation 
de ses futurs chargés d’affaires en période de pro-
fessionnalisation. Ces candidats salariés, pour la 
plupart depuis plusieurs années, ont la possibilité 
d’être formés et accompagnés dans le cadre d’une 
évolution professionnelle et salariale. Les parcours 
se déroulent à l’École des Métiers Techniques de 
Cachan, sous forme de modules techniques et 
thématiques, d’une durée de 3 à 5 jours sur 6 à 
9 mois. 

CONCEPTION ET ÉTUDE 

DES RÉSEAUX THD

DESSINATEUR-PROJETEUR
 Analyse l’environnement et le contexte 
du projet d’étude
Réalise l’étude de déploiement et 
définit les préconisations techniques
Réalise les plans et supports néces-
saires à la construction du réseau

PIQUETEUR

-
tion du réseau

MAINTENANCE  

DES RÉSEAUX THD

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

RÉSEAU
 Identifie les phases d’intervention à 
partir du diagnostic hot line et des 
dossiers constructeurs
Vérifie la conformité de l’installation 
sur site et remet les systèmes en état 
de fonctionnement
Renseigne les supports de suivi d’in-
tervention

INSTALLATION  

DES RÉSEAUX THD

MONTEUR RACCORDEUR FILAIRE
Réalise les soudures et les raccorde-
ments sur les différents points de liaison 
du réseau
Réalise les mesures de photométrie 
et de réflectométrie
 Rédige les rapports techniques

CHEF DE CHANTIER/ 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Organise et planifie la mise en œuvre 
du chantier et des moyens
Manage les équipes, contrôle l’exé-
cution du chantier et le respect des 
consignes de sécurité
Assure les recettes et la livraison du 
réseau

POSEUR DE CÂBLES
Identifie les contraintes du terrain et 
applique les règles de sécurité
Déroule la fibre sur des réseaux  
souterrains
Déroule la fibre sur les supports 
aériens



AGIR ENSEMBLE 
POUR L’EMPLOI  
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— AGIR ENSEMBLE POUR L’EMPLOI —

L’Afpa poursuit sa stratégie de partenariats pour lutter 
contre le chômage de masse et permettre aux entre-
prises de recruter sur leurs emplois non pourvus, selon 
trois axes :

 L’année 2018 a vu la 
pérennisation du programme HOPE dont l’objectif est 
d’aider les entreprises à recruter sur des métiers en 
tension à faible qualifi cation et favoriser l’intégration 
des personnes réfugiées ainsi que le développement 
de Prépa compétences pour l’accès à la formation 
des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi. L’Af-
pa multiplie également les partenariats nationaux et 
locaux pour répondre, dans le cadre de consortiums, 
à de nombreux appels à projets : 100 % inclusion, 
AAP Réfugiés, EMILE …

 Le 
lancement de Préparations Opérationnelles à l’Emploi

Collectives (POEC) digitales avec Constructys et 
Agefos PME atteste de la volonté d’innover ensemble 
pour acquérir un premier niveau de compétences et
faciliter le recrutement. L’alternance et l’apprentissage
sont également des leviers pour les années à venir.

-  Ouvrir les centres en tiers-lieux de l’insertion pro-
fessionnelle et de l’émancipation citoyenne pour 
une offre plus intégrée, grâce à l’accueil de parte-
naires et d’innovateurs en résidence. 

-  Décloisonner pour innover ensemble : travailler en 
réseau en valorisant les offres publiques et privées 
existantes sur le territoire et faciliter le recours aux 
dispositifs de droit commun. 

Grâce à une meilleure coordination des acteurs publics,
privés et associatifs, ces écosystèmes d’innovations 
territorialisées sécurisent les parcours des personnes 
heurtées par les précarités plurielles en prévenant les 
risques de rupture, au service de la cohésion du territoire 
et d’un d’accès facilité aux services publics.

Les stagiaires réfugiés HOPE du centre Afpa de Ris-Orangis et leur formateur 



PRÉPA  
COMPÉTENCES

— AGIR ENSEMBLE POUR L’EMPLOI —
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P
répa compétences est né du constat 
partagé entre Pôle emploi et l’Afpa 
de la nécessité d’outiller le Conseil en 
Évolution Professionnelle (CEP) par 
des prestations associées, permettant 

de sécuriser le projet professionnel par l’accès à 
la qualification et aux emplois disponibles sur les 
territoires.

Prépa compétences propose un parcours intensif 
qui facilite l’accès aux métiers porteurs pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi. Ce dispositif 
n’est pas une formation mais une somme de bi-
lans et d’entraînements, permettant à la fois de 
sécuriser le projet professionnel et d’identifier la 
distance à la réalité de ce projet. 

Sa durée est comprise entre 2 et 8 semaines, à 
la carte, en fonction des besoins du demandeur 
d’emploi. En moyenne, un parcours dure 22 jours.

UNE MONTÉE EN PUISSANCE  

DU DISPOSITIF

Prépa compétences s’adresse aux personnes non 
qualifiées, éloignées de l’emploi et de l’accès à la 
formation, relevant du PIC et ayant un projet pro-
fessionnel, a minima dans un domaine d’activité.

Le dispositif a connu une montée en puissance 
progressive avec 36 centres au démarrage en juin 
2018, 91 en octobre 2018, pour atteindre 101 
centres en mars 2019.

Dans le même temps le nombre de prescriptions 
de Pôle emploi a augmenté au fur et à mesure de la 
mise en place de la relation de partenariat avec les 

conseillers Pôle emploi : information des conseillers, 
visite de centres et de plateaux techniques Afpa, 
rencontre dans les agences locales, animations 
conjointes de réunion d’information, etc.

Fin août 2019, plus de 28 000 demandeurs d’emploi 
ont bénéficié d’un parcours Prépa compétences :  
7 973 de juin à décembre 2018 et 20 196 de  
janvier à août 2019. L’objectif de 38 000 demandeurs 
d’emploi accompagnés à fin 2019 devrait être  
atteint en décembre.



Vincent Balaguer, ancien formateur en soudage, 
répond favorablement au premier appel à 
candidatures de Prépa compétences. Depuis 
septembre 2018 il intervient à 100 % sur des 

missions liées à ce dispositif. 

« Je ne pensais pas vivre un tel changement, j’ai eu une 
révélation pour cette mission d’accompagnement 
et d’insertion. J’ai renoué avec les valeurs du mé-
tier de formateur. Au-delà d’accompagner les sta-
giaires jusqu’à une certifi cation, je les accompagne 
aujourd’hui dans leur projet de vie. J’ai vécu plus 
de moments marquants en 9 mois depuis que j’inter-
viens sur Prépa Compétences qu’en 20 ans en tant que 
formateur en soudage. Je vois les stagiaires évoluer, 
s’ouvrir et reprendre confi ance en eux. Je suis heureux 
de pouvoir contribuer à leur réussite. » 

Passionné par son métier, Vincent Balaguer a aujourd’hui 
renoué avec sa vocation et est fi er de servir de guide aux 
stagiaires qu’il accompagne :

« J’aime me sentir utile, croire en leur projet, les aider 
à y arriver. Pas plus tard que la semaine dernière, 
j’ai reçu un mail d’un stagiaire que j’ai pu accom-
pagner. Ancien boxeur, il m’a annoncé son entrée en 
formation Assistant(e) de Vie aux Familles. C’est une 
véritable fi erté de participer à ce genre de réussite.

ILS ONT TROUVÉ LEUR VOIE

91
 PRÉPA COMPÉTENCES

AVEC PÔLE EMPLOI *

La Roche sur Yon 

Angers
Le Mans

Charleville Montcy ND

Reims 

Troyes Pont Ste Marie

Thionville Yutz

Nancy Laxou Strasbourg

Mulhouse

Dunkerque 

Roubaix

Liévin

Saint-Dizier

Hazebrouck

Valenciennes La Sentinelle

Amiens

Creil

Niort
Châtellerault

Angoulême La Braconne

Brive La Gaillarde
Périgueux Boulazac

Bordeaux Bègles

Bordeaux Pessac

Bayonne
Pau

Bastia Borgo

Avignon Le Pontet
Nice

Toulon La Valette

Marseille St Jérôme
Aix-en-ProvenceIstres

Brest Saint-Malo
Morlaix

Alençon

Coutances

Lorient
Orléans Olivet

Tours St Symphorien

Valence

Chambéry

Annecy Poisy
Roanne

Paris
(voir ci-dessous)

Nîmes

Béziers

Carcassonne

Perpignan Rivesaltes

Albi

Rodez

Tarbes

Montauban

Le Havre

Evreux

Migennes

Dijon Chevigny

Montceau les Mines

Belfort

Saint-Étienne

Saint Nazaire 

Nantes St Herblain

Metz

Lille Lomme

Douai Cantin

Limoges Romanet

Guéret

Cannes La Bocca

Marseille La Treille

Rennes

Clermont Beaumont

Grenoble Pont Claix

Lyon Priest

Lyon Rillieux

Montpellier 
St Jean de VédasToulouse Balma

Toulouse Palays

Cherbourg
Equeurdreville

Caen

Besançon

Rouen St Etienne 
Du  Rouvray

Saint Ouen l’Aumône

Stains

Évry/Ris-Orangis
Lardy

Élancourt 

Meudon la Fôret

Nanterre

Champs-Sur-Marne

Créteil

Paris Philippe Auguste

Auxerre

Alès

Le Puy-en-Velay

Calais

Compiègne Laon

Saint-Avold

Épinal / Golbey

Lyon Vénissieux

Bordeaux Cauderan

Rochefort / La Rochelle
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— AGIR ENSEMBLE POUR L’EMPLOI —

DES DEMANDEURS D’EMPLOI 
SATISFAITS  

À l’issue de leur parcours

96 %
des demandeurs d’emploi 

se déclarent satisfaits

91 % 
ont défi ni leur projet 

professionnel 

49 %
ont identifi é la formation 
qu’ils souhaitent suivre

96 %
recommanderaient Prépa 

compétences à un 
demandeur d’emploi

(Enquête de satisfaction Afpa portant sur 4 153 répondants)

(* À fi n juin 2018, 101 sites en 2019)

J’ai renoué avec les valeurs
du métier de formateur
J’ai re



STARBUCKS INTÈGRE DES RÉFUGIÉS GRÂCE AU PROGRAMME HOPE

Avec Hope, Starbucks a trouvé une réponse pour satisfaire sa volonté d’agir en faveur de l’insertion des réfugiés et son 
besoin de main-d’œuvre qualifi ée dans ses magasins.
Starbucks a donc sollicité l’Afpa pour organiser une formation d’employé commercial en magasin, fi nancée conjointement 
par l’Agefos PME, l’État et l’entreprise. Avec l’aide de l’Offi ce Français de l’Immigration et de l’Intégration (Ofi i), de Pôle 
emploi et de l’Afpa, Starbucks a recruté 10 personnes.
Les candidats ont suivi, en amont de leur parcours une formation en “Français Langue Étrangère” (FLE) au centre Afpa de 
Champs-sur-Marne. Puis, ils ont enchaîné avec la formation d’“employé commercial en magasin”, sous contrat de profes-
sionnalisation. Durant leur parcours, les stagiaires ont bénéfi cié d’un accompagnement social et culturel ainsi que d’une 
aide aux démarches administratives et d’un complément en FLE.
Un parcours couronné de succès avec 100 % de réussite. À ce jour, 7 d’entre eux sont embauchés en CDI chez Starbucks.
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— AGIR ENSEMBLE POUR L’EMPLOI —

— HOPE —
(Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi) 

UN ÉCOSYSTÈME 
AU SERVICE DE 

L‘INSERTION SOCIALE

L
’Afpa est impliquée depuis 2015 auprès 
de publics migrants et réfugiés, d’abord 
comme hébergeur d’urgence, puis comme 
centre d’accueil et d’orientation et enfi n 
avec le programme Hope.

Hope vise à faciliter l’intégration des ré-
fugiés dans la société française et leur insertion dans 
l’emploi. 

C’est un parcours complet qui propose : apprentissage 
du français à visée professionnelle, formation métier 
et accès à l’emploi dans le cadre d’un contrat de pro-
fessionnalisation ou d’un CDPI, accès la certifi cation, 
hébergement et restauration, accompagnement social 
et accompagnement intégration.

Le programme est conduit sur un fi nancement des 
ministères du Travail et de l’Intérieur, en coopération 
avec Pôle emploi et avec le soutien de 11 OPCO (AFDAS - 
Agefos PME - Constructys - FAF.TT - OPCALIA - OPCAIM 
- Opcalim - OPCA transports et Services - UNIFAF - Uni-
formation). Plus de 250 entreprises sont déjà mobilisées.

57 centres Afpa sont concernés aujourd’hui par ce pro-
gramme et 1 376 stagiaires ont intégré le parcours Hope 
entre octobre 2017 et décembre 2018.

L’offre de formation prévue dans le cadre de ce pro-
gramme recouvre aujourd’hui 16 métiers différents : 
43 % BTP, 38 % services et 19 % industrie. Les métiers 
les plus représentés sont : ECM, coffreur bancheur, 
maçon et métiers du second œuvre.

78.25 %
des stagiaires ont obtenu 

une certifi cation DCL.
(Diplôme de compétences 

en langue)

70 % 
des stagiaires étaient en 
emploi ou en formation 

dès la fi n de leur parcours. 

86 %
de réussite à la certifi cation 
CCP ou titre professionnel 

du ministère du Travail.

65 %
des stagiaires ont 

un logement dès la fi n 
de leur parcours.  

Muriel Pénicaud et Christophe Castaner, 

rencontrent les stagiaires Hope de l’Afpa
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Chaque année, près de 110 000 étrangers issus 
des pays tiers à l’Union européenne souhaitent 
s’installer durablement en France. Leur taux 
de chômage est trois fois supérieur à celui des 

Français et les postes qu’ils occupent, correspondent ra-
rement à leurs qualifi cations. Dans le même temps, près 
de 400 000 emplois en France ne sont pas pourvus en 
raison d’une pénurie de main-d’œuvre. 

Parce que de nombreux primo-arrivants ne franchissent 
pas l’étape du recrutement, l’Afpa a donc conçu “Une 
voix-e vers l’emploi”, un dispositif, fi nancé par le Fonds 
Asile Migration et Intégration (FAMI), qui répond à un 
double objectif : l’insertion linguistique et économique 
durable des primo-arrivants, et la professionnalisation 
des acteurs de l’insertion qui travaillent auprès d’eux. Il 

s’adresse aux personnes primo-arrivantes de 18 ans et 
plus, en diffi culté linguistique et aux femmes en priorité.

Le parcours de 28 heures est constitué de 4 ateliers, à 
raison d’une journée toutes les 6 semaines et de trois 
points d’étape d’une heure. Il est construit concomitam-
ment au parcours de formation des primo-arrivants, afi n 
de pouvoir ajuster, au besoin, les actions. 

Le parcours “formation-action” à destination des acteurs 
de l’insertion vise à développer les connaissances emploi/
formation via l’analyse des parcours des primo-arrivants 
et des leviers mobilisés ; construire une représentation 
partagée des outils développés dans les différents champs 
d’intervention, et organiser une compréhension territo-
rialisée des rôles, expertises et actions de chacun des 
acteurs du territoire.

4 830
personnes accueillies depuis 2016

18,5 %
des personnes accompagnées sont 
entrées en formation ou ont trouvé 

un emploi

1 721
personnes sont encore suivies

19
CENTRES

8
RÉGIONS

760
parcours bénéfi ciaires 

par an sur 3 ans

160
parcours professionnels 

par an sur 3 ans

U
n taux de chômage trois fois plus élevé que 
la moyenne nationale, près d’une personne 
sur deux vivant sous le seuil de pauvreté : les 
quartiers prioritaires de la ville (QPV) consti-

tuent des territoires au sein desquels diffi cultés sociales 
et barrières à l’emploi se cumulent.

Pour lutter contre les ruptures et apporter des réponses 
plus adaptées aux personnes en situation de précarité 
socioprofessionnelle, l’Afpa s’est associée à CDC Habi-
tat dans le cadre du programme Agir dans les quartiers, 
soutenu par le ministère du Travail.

Ils proposent depuis 2016, un dispositif d’accompagne-
ment alternatif de proximité.

Situées au pied des immeubles CDC Habitat, au cœur 
même des quartiers prioritaires de la ville, les antennes 
d’accueil et d’information Afpa ont été pensées comme 
des circuits courts pour faciliter l’accès à la formation, à 
la qualifi cation et à l’emploi. 

À fi n 2018, près de 30 antennes accueillent les habitants 
à la recherche d’une information, d’un conseil, d’un ap-
pui sur les métiers, les formations, les emplois dispo-
nibles pour clarifi er un projet professionnel, reprendre 
des connaissances de base… avec l’aide de conseillers 
en insertion professionnelle de l’Afpa.

Depuis octobre 2018, avec le concours de Pôle 
emploi, 5 antennes ont évolué en hub 
Axel, vos services pour l’emploi avec des 
acteurs du service public de l’emploi et des 
structures associatives.

— AGIR DANS LES QUARTIERS — 

Mariam Mustapha, 

bénéfi ciaire du programme
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Au premier semestre de 2018, l’Afpa a répondu à une 
commande novatrice de trois OPCA (Constructys,  
Agefos PME et Opcalia) : réaliser une préparation opé-
rationnelle à l’emploi collective (POEC) expérimentale, 
réalisée majoritairement à distance.

Les contraintes étaient réelles

Celles de la POEC : 400 heures maximum de forma-
tion dont 100 heures maximum en entreprise.
 Un parcours certifiant au sens du RNCP (Titre profes-
sionnel, diplôme, CCP Blocs de compétences…).
 Un public de niveau IV et infra.
 A minima 75 % de temps en formation à distance.

Les formations retenues étaient variées, du bâtiment à 
l’informatique en passant par le tourisme, la mécanique 
ou la cordonnerie.

L’objectif de ces POEC digitales est de parvenir à tou-
cher un public qui n’aurait pas pu accéder à un format 
présentiel classique. La POEC digitale lève ainsi les dif-
ficultés liées aux distances géographiques. Elle implique 
d’inventer des modalités d’interventions novatrices et 
multiples et de mobiliser des compétences particulières 
en matière d’accompagnement des stagiaires dans un 
contexte très différent de la formation présentielle.

Il a également été décidé de dématérialiser le sourcing, 
en créant une plateforme expérimentale dédiée et en 
recourant à des canaux de communication du type 
réseaux sociaux ou DigiSchool. Pôle emploi, avec des 

sessions d’information présentielles  classiques a égale-
ment joué un rôle important.

Le modèle pédagogique retenu est celui du Spoc : Small 
Private Online Course, un cours privé, de taille réduite, 
et en ligne. Le parcours de formation interactif et centré 
sur le participant, s’appuie sur les principes incontour-
nables de l’Afpa : 

 partir des besoins et du projet des apprenants 
 favoriser les travaux de groupe et les échanges en ligne
 fournir tous les documents et logiciels nécessaires
  proposer des formations multimédias, diversifiées 
avec un maximum de travaux pratiques

Afin de favoriser la construction de collectifs d’appren-
tissage et les interactions futures, les POEC digitales 
commencent toutes par une semaine en présentiel dans 
un centre Afpa de proximité et finissent par une certifi-
cation, elle aussi en présentiel.

En outre, un calendrier de mise en œuvre national a per-
mis de mutualiser les groupes d’apprenants et de créer 
ainsi des communautés virtuelles plus importantes.

Les formateurs ont fonctionné en binôme de formateurs 
métier (un pour 25 apprenants) et de formateurs accom-
pagnement (un pour 50 stagiaires, prenant en charge 
l’assistance numérique, les difficultés périphériques à 
l’apprentissage en général ainsi que les recherches de 
PAE * et d’emploi.)

* PAE : Période d’application en entreprise.

POEC DIGITALE

POUR CONSTRUCTYS 
Le CCP 1 de technicien d’études du bâ-
timent sur 3 options : dessin de projet, 
économie de la construction, construc-
tion ossature bois

POUR LES AUTRES OPCA 
10 secteurs métiers retenus et 45 for-
mations proposées. Les titres profes-
sionnels sont décomposés par CCP *

 Les métiers du bâtiment : chargé 
d’affaires en bâtiment.
Les métiers de la mécanique de 
cycle et de motocycles : réparateur 
cycles et motocycles.
Les métiers de la cordonnerie : cor-
donnier.

Les métiers de l’automatisme indus-
triel : technicien en automatisme in-
dustriel.

Les métiers du tourisme et de l’hô-
tellerie : conseiller en voyage, agent 
de loisir, agent de restauration rapide.

Les métiers du commerce : vendeur 
spécialisé en matériel de sport, 
commercial, responsable de rayon, 
conseiller relation à distance, employé 
commercial en magasin, manager 
d’univers marchand.

Les métiers des services : assis-
tante de vie aux personnes, agent de  
propreté.

Les métiers de l’informatique et du 
numérique : développeur informa-
tique, concepteur en développement 
informatique, développeur logiciel, 
développeur web, conseiller média-
teur numérique.
Les métiers des fonctions supports : 
secrétaire assistante médico-sociale, 
assistante de direction, secrétaire 
assistante.
 Les métiers de la comptabilité ges-
tion : comptable assistant, comp-
table assistant sanitaire et social, 
comptable gestionnaire.

* CCP : Certificat de Compétences Professionnelles.

LES FORMATIONS 2018 

 
UNE EXPÉRIMENTATION INNOVANTE AU SERVICE DES OPCO
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1 098 
STAGIAIRES

271 811  
HEURES STAGIAIRES

79 %  
DE RÉUSSITE À LA 

CERTIFICATION

dans 65 centres de 13 régions
DEUX VAGUES : ÉTÉ ET AUTOMNE 2018
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Le parcours de vie des personnes éloignées de 
l’emploi est heurté par des précarités plurielles, 
qui peuvent entraîner des ruptures dans leurs 
parcours. 

Avec près de 200 000 personnes accompagnées chaque 
année, l’Afpa a imaginé un programme d’innovation 
sociale au service des personnes, des entreprises et des 

territoires. Elle a cofondé un écosystème d’innovation 
territorialisée pour une meilleure coordination des 
acteurs publics, privés et associatifs : le Village de l’Afpa.

Des principes forts guident ce projet : ouvrir les centres 
en tiers-lieux de l’insertion professionnelle et de l’éman-
cipation citoyenne pour une offre plus intégrée, grâce à 
l’accueil de partenaires et d’innovateurs en résidence. 
Décloisonner pour innover ensemble : travailler en ré-
seau, sans recréer les offres existantes.

En cocréant des plateformes de services Emploi-Accom-
pagnement-Formation-Entrepreneuriat, l’Afpa fait de 
son centre un lieu de vie et un lieu de mixité à l’attrac-
tivité toujours renouvelée.

Nous accueillons différents types de partenaires 
pour bâtir des parcours sans couture et sans rup-
ture, en prenant des individus dans leur globalité 
et les emmener ainsi vers l’emploi en passant par 
différentes étapes. C’est le nouveau challenge que 
s’est donné l’Afpa et la traduction du Village de 
l’Afpa. 

Jean-Marie Quintard
Directeur régional Provence-Alpes-Côte d’azur

LE VILLAGE DE L’AFPA 
Créer des plateformes non virtuelles où s’inventent de nouvelles solutions inclu-
sives pour l’emploi.

PÉRIMÈTRE STRATÉGIQUE

POUR LA PERFORMANCE GLOBALE 
DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LA COHÉSION 
DU TERRITOIRE 

VILLAGE DE L’APPRENANCE  

VILLAGE DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

VILLAGE DE LA SÉCURISATION 

DES PARCOURS DE VIE

VILLAGES DE L’ÉMANCIPATION 

ET DE LA CITOYENNETÉ, 

ENGAGEMENT CITOYEN ET 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

VILLAGE DE 

L’ENTREPRENEURIAT POUR TOUS 

VILLAGE DES TIERS-LIEUX

Présentation du Village de l’Afpa
s acNou
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En travaillant avec les équipes du centre, 
s’est imposé le constat que notre dévelop-
pement nécessitait de ne plus tout faire, 
tous seuls, pour améliorer la qualité et la 
pertinence de notre offre de services. Nous 

devons travailler avec l’ensemble des partenaires de 
notre écosystème et conjuguer nos savoir-faire pour 
imaginer des réponses novatrices aux besoins expri-
més sur notre territoire. Ces partenariats permettent 
également de nouveaux axes de développement et une 
capacité de réponse plus large sur de nouveaux mar-
chés. En termes de management, ces projets sont égale-
ment mobilisateurs, sources de questionnement sur nos 
façons de travailler, d’idées et d’initiatives nouvelles. 

BIM BAM JOB  
BIM BAM JOB est une start-up qui travaille sur la mise 
en emploi des stagiaires Afpa dans le secteur des ser-
vices à la personne. Depuis octobre 2018, elle intervient 
physiquement dans le centre pour concevoir et animer 
des ateliers de coaching emploi, une centaine sur le der-
nier trimestre. Aujourd’hui, BIM BAM JOB fait partie in-
tégrante de notre offre de services proposée en réponse 
aux appels d’offres ou à projets sur le territoire.

LA MAISON DES MARRAINES
Ce dispositif est conçu pour aider des jeunes fi lles sor-
ties des dispositifs d’aide sociale à l’enfance, dans leur 

projet de vie, en leur fournissant un accompagnement 
global : un logement, un accompagnement social et un 
accompagnement dans l’élaboration d’un projet profes-
sionnel. Trois acteurs se sont associés pour y répondre : 
la fondation Impala Avenir qui fi nance le projet, l’École 
de la deuxième chance, qui a en charge l’accompa-
gnement des jeunes femmes et l’Afpa, qui propose un 
hébergement dans un environnement protégé, dans une 
démarche d’autonomisation. 20 places sont disponibles.

Au sein du Village Afpa de Marseille-La-Treille, LVD Énergie, fi liale du groupe La Varappe, l’une des cinq plus 

importantes entreprises sociales françaises, conçoit et réalise des bureaux ou des logements sociaux pour 

Adoma, à partir de containers maritimes en fi n de vie. 35 salariés en insertion assurent l’isolation des 

containers mais aussi la totalité de leur équipement. « Au-delà du lieu, notre partenariat avec l’Afpa est très 
complet », explique Laurent Laïk directeur général de La Varappe. « Dans notre projet global, nous proposons 
ici du tout en un. Nous accueillons des personnes en diffi cultés sociales. Nous leur évitons ainsi des ruptures 
de parcours entre accompagnement, formation et emploi. » 

1er bilan de la Maison des Marraines

LA VARAPPE À MARSEILLE

E
n 2018, Humando, le groupe ID’EES et l’Afpa
proposent une approche innovante pour 
l’insertion dans l’emploi des habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Ville. Il s’agit de 
mettre d’abord la personne en emploi à 

travers des missions d’intérim en insertion (la main) 
tout en lui proposant des activités associatives cultu-
relles, sportives ou solidaires qui lui plaisent et corres-
pondent à ses envies (le cœur) et enfi n, de lui fournir les 
services permettant d’approfondir ses connaissances et 
de perfectionner ses compétences pour la durabilité de 
l’emploi (la tête). Les personnes et les structures parte-

naires se retrouvent en présentiel, au sein du Village de 
l’Afpa, animé par l’Afpa et des services d’insertion profes-
sionnelle coordonnés (Humando). Les acteurs locaux de 
l’ESS (ID’EES et Nes&Cité à Marseille, Humando à Stains) 
garantissent un ancrage local, en lien avec les collectivités 
et les représentants de l’État. 
Le projet vise également la reconnaissance des compé-
tences douces par différents acteurs de l’écosystème de 
l’emploi. Un travail de méthode permettant de les classer 
et d’en accompagner le développement sera mené en 
parallèle du développement d’une plateforme digitale (les 
Open badges). 

Christophe Vandaele / 
Directeur du centre de Champs-sur-Marne 

LA MAIN, LE CŒUR, LA TÊTE :
LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS 100�% INCLUSION

Étendre le possible
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  AU CŒUR DES 
TERRITOIRES



Ê
tre présent pour répondre aux projets et 
aux contraintes des individus, être pré-
sent pour pouvoir détecter, anticiper et 
accompagner les besoins en compétences 
nouvelles, être présent pour s’inscrire 
dans les dynamiques territoriales : tels 

sont les objectifs que se fixe l’Afpa en construisant un 
maillage pertinent et ajusté.

Pour mieux servir le territoire et répondre à ses objectifs 
de développement, l’Agence en tant qu’acteur de la  
cohésion des territoires, s’ouvre radicalement sur son  
environnement à la recherche de coopérations nouvelles. 

Les orientations stratégiques placent les centres de  
formation au cœur de la transformation. Ils doivent 
devenir des plateformes d’accélération de projets 
d’utilité sociale et des lieux d’encouragement à  
l’entrepreneuriat et à l’initiative citoyenne. Véritables  
tiers-lieux de l’insertion sociale, ils seront développés 
sur l’ensemble des  territoires, dans les Quartiers  
Prioritaires de la Ville, en cœur de ville et sur les  
territoires ruraux.

Par ailleurs, l’Afpa poursuit sa dynamique pour susciter 
et accompagner l’émergence de projets de territoires 
(agglomérations – départements, services déconcentrés 
de l’État (DRJSCS – DDCSPP – Administration péni-
tentiaire…) sur les publics les plus éloignés de l’emploi.

35
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Depuis 3 ans, le centre Afpa de Mantes-La-Jolie en partenariat avec la Mairie de 
Magnanville, les entreprises du secteur et les partenaires locaux du service public 
de l’emploi organise « Le Village de l’industrie »
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R obotique, simulation, automatisation, fabrication additive, impression 3D… pourquoi ne pas découvrir 
ces métiers lors d’ateliers et ensuite se former ? Tel est le principe de la pépinière de l’industrie du 
Futur développée par l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (Insa), l’Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie (UIMM), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Afpa. Après une 

série d’ateliers découverte de 6 heures, les personnes intéressées intègrent une formation en alternance de 
350 heures (100 heures pour chaque thématique conception, automatisation et robotique et 50 heures pour 
la réalisation d’un projet). Cette expérience a favorisé d’autres projets collaboratifs tels que l’Open Lab, le lab 
d’innovation partagée. 25 stagiaires ont été formés.

à l’Afpa de Vénissieux

Les métiers de bouche ont du mal à recruter. Face à ce constat l’Afpa, 
la SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la  
région et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ont ouvert un 
CAP de boulangerie en apprentissage. Un nouveau plateau de for-
mation de 200 m2, doté de matériels professionnels haut de gamme 
et pouvant accueillir 16 apprentis en simultané, a été créé à l’Afpa 
de Lyon-Saint-Priest. Aujourd’hui, pour sa troisième année de 
fonctionnement, le plateau peut accueillir 4 groupes en simultané  
(1re année, 2e année, CAP en 1 an et Brevet professionnel depuis 
cette année). De nouvelles formations sous le même format sont 
actuellement envisagées par les deux partenaires, notamment 
charcutier traiteur. 40 apprentis ont été diplômés.

L’apprentissage  
en boulangerie et pâtisserie :  
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L
e centre Afpa de Rennes souhaite diminuer 
son gaspillage alimentaire et améliorer sa ges-
tion des déchets. C’est pourquoi il a démarré, 
depuis juillet 2017, un projet avec le concours 
du service Déchets de Rennes Métropole, qui a 

fourni le pavillon de compostage.
Ce projet vise 3 objectifs : 

écocitoyen, en alimentant le pavillon de compostage,
pédagogique, en incluant dans le module développe-
ment durable la démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire afi n de préparer les stagiaires aux actions 
dans les futures entreprises,
participatif, en retournant de temps en temps le com-
post afi n de récupérer une partie de celui-ci.

Cette opération a été réalisée en deux temps :
-  fi n 2017, l’association “Au goût du jour” a réalisé un dia-

gnostic “gaspillage alimentaire et déchets” au sein du 
service de restauration du centre, 

-  mi 2018, l’association “Vert Le Jardin” a mis en place un 
pavillon de compostage. 

L abellisée Grande école du numérique, la 
formation Armor Code a pour objectif de 
former des Designers web & Concepteurs 
Développeurs d’Applications sur une période 
de 6 mois en centre et 6 semaines en entre-

prise. « Autonomie des apprenants, travail en mode 
projet, techniques agiles, hackatons, Master Class 
pour échanger avec des professionnels leur vision du 
métier… notre volonté est de former des professionnels 
polyvalents et dotés d’une grande capacité d’adapta-
tion » explique Évelyne Bonnet, directrice du centre de 
Saint-Brieuc. Après Simplon.co et Énedis, la troisième 
promotion est parrainée par CGI. Elle est réalisée en 
partenariat avec Pôle emploi, la région Bretagne et 
Agefos PME.

ARMOR CODE
UNE FORMATION INNOVANTE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES DES CÔTES 

D’ARMOR DANS LE NUMÉRIQUE 

94 % 
des stagiaires ont obtenu 

leur titre professionnel

60 %
ont trouvé un emploi 

à la sortie de la formation

LIFE FOSTER PREMIER PAS À RENNES

— BRETAGNE — 
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Le 17 avril 2018, l’Afpa Loir-et-Cher (Blois) accueillait les membres du 
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) pour leur faire découvrir 
les métiers du bois. Les conseillères du Conseil départemental étaient plus 
particulièrement ciblées afi n d’orienter les allocataires du RSA vers cette fi lière. 

C’est un véritable “vis-ma-vie” proposé ce jour-là par les formateurs 
avec une formation organisée sur mesure. Répondre à un quizz sur la fi -
lière bois, connaître les différentes étapes de la construction d’une mai-
son ossature bois, savoir manier les outils et réaliser un mini tabou-
ret en bois fi rent partie des activités proposées aux “stagiaires” d’un 
jour de Pôle emploi, la mission locale, la CCI, le Conseil départemental. 
Chaque participant est reparti avec le fruit de son travail. Conclusion :
la formation de découverte des métiers du bois qui peinait à recruter a démarré 
le 22 mai avec les 11 stagiaires attendus : objectif atteint !

BLOIS 
LES MEMBRES 
DU SERVICE PUBLIC 
RÉGIONAL 
DE L’ORIENTATION 
DÉCOUVRENT 
LES MÉTIERS DU BOIS

FORMINSER : UN « COUTEAU SUISSE » POUR 

ÉLARGIR L’ACCÈS À L’EMPLOI DES SALARIÉS 

EN INSERTION. 

Depuis 2013 FormInser permet aux salariés en insertion 
par l’activité économique d’obtenir un Titre professionnel 
facilitant l’accès à un emploi local porteur. L’ingénie-
rie du dispositif a été construite et mise en place par le 
pôle Transitions de l’Afpa Bourgogne-Franche-Comté 
à la demande de la Direccte et fi nancé par les OPCA. 
Aujourd’hui, de nouveaux modules sont expérimentés :
des modules courts (2 à 5 jours) correspondant à des 
blocs de compétences recherchés par les employeurs de 
territoires ruraux, et des modules Soft Skills (capacité à 
communiquer effi cacement, capacité de concentration 
et de mémorisation).

C
’est le nouveau nombre de fi lières de for-
mation proposées par l’Afpa Bourgogne-
Franche-Comté qui regroupent 19 métiers 
du Bâtiment et des Travaux Publics. Ob-
jectif : répondre à la volonté de la région  

d’homogénéiser les dispositifs d’appui aux entreprises du 
BTP dans le cadre du développement des compétences. 
Innovante et souple, la nouvelle organisation permet à 
chacun de construire son parcours sur mesure selon ses 
compétences et ses objectifs, pour obtenir un Titre pro-
fessionnel ou valider les blocs de compétences par des 
Certifi cats de Compétences Professionnelles (CCP). La 
formation peut durer d’un mois à 1 an.   
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Mis en place entre 2015 et 2017, l’Afpa Hauts-
de-France renouvelle, à partir de septembre 
2018 et jusqu’à décembre 2019, son disposi-

tif d’accompagnement IEJ *. 
3 dispositifs d’accompagnement de jeunes NEET (ni 
en emploi, ni en formation, ni scolarisé) avaient déjà 
permis d’accompagner 1 112 jeunes de 16 à 25 ans 
avec un taux de sortie positive de près de 55 %.

Deux nouveaux projets sont donc mis en place de-
puis le 3 septembre 2018 en Hauts-de-France dans 
les centres de Lomme, Liévin, Valenciennes, Calais, 
Amiens, Beauvais, Laon, avec pour objectif d’accom-
pagner 650 jeunes. 
Dans chacun des centres, des binômes de consul-
tants d’Afpa Transitions proposent aux jeunes suivis 
une solution d’emploi, de formation ou d’apprentis-
sage à travers un accompagnement personnalisé ou 
des opportunités d’insertion professionnelle.
Pour Franck Lejeune, chef de projets, « la recon-
duction du dispositif IEJ * est une reconnaissance de 
la qualité et des résultats des précédents projets. Ce  
dispositif s’inscrit bien dans l’offre de services d’ac-
compagnement proposée par l’Afpa et plus globa-
lement dans le cadre de ses missions nationales de  
service public ».

* IEJ : Invitation Européenne pour la Jeunesse.

LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE  

P our répondre aux besoins de main- 
d’œuvre de Toyota, PSA et Renault, un 
projet sur mesure de formation/em-

ploi a été mis en place sur les bassins Valen-
ciennes-Maubeuge.

L’Afpa, en association avec les 3 construc-
teurs, le Greta, Pôle emploi et avec le soutien 
de la région Hauts-de-France a mis en place 
en 2018 plus de 300 parcours de formation 
courts.

L’objectif est de répondre rapidement aux 
besoins de recrutement des entreprises 
en formant les candidats sur les compé-
tences attendues selon un process adapté : 

l’entreprise assure le prérecrutement des  
candidats avec ou sans expérience (la motiva-
tion étant le critère prioritaire) ; ces derniers 
intègrent ensuite la formation chez l’un des 
deux organismes de formation. La période en 
entreprise est organisée dans l’entreprise qui 
les a selectionnés. À l’issue de la formation, si 
le parcours est concluant, le stagiaire intègre 
l’entreprise en CDD.

Pour Hafida Elbaz, directrice entreprise ré-
gionale « ce dispositif montre la capacité de 
l’Afpa à travailler efficacement avec son éco-
système et à adapter son offre pour répondre 
aux besoins des entreprises ».

*
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CCP 
DIGITAUX

« Le quartier Croix-Rouge rassemble 20 000 
habitants d’une grande diversité ethnique 
et un nombre élevé de femmes isolées en si-
tuation de monoparentalité. Moins de 10 %
d’entre eux sont inscrits à Pôle emploi et 
passent donc grandement en dessous des 
radars. Nous voulions les toucher pour les 
accompagner vers l’emploi. » C’est en ces 
termes que Ludivine Rémy, responsable de 
formation au centre Afpa de Reims résume 
l’expérimentation exemplaire menée dans 
ce quartier prioritaire de la ville. L’Afpa, 
la Direccte, le Conseil régional, le Conseil 
départemental, le Grand Reims et les services 
de l’État se sont coordonnés au service des 
habitants, avec différents acteurs locaux 
de l’insertion et de l’animation sociale. Une 
cartographie a permis d’identifi er des volon-
taires : depuis 2016, ils sont déjà 140 à avoir 
participé à des ateliers de mise à niveau 
linguistique, d’apprentissage des outils numé-
riques, de compréhension de l’écosystème 
de l’emploi et de découverte d’un métier en 
situation réelle. En moyenne, 40 % accèdent 
ainsi à la formation, et 18 % à un emploi 
direct. Depuis 2018, ce dispositif est ouvert 
à 4 autres quartiers prioritaires de la ville de 
Reims.

ACTI’V COMPÉTENCES 

C’est le nombre d’actions de formations digi-
tales développées par l’Afpa Grand Est dans le 
cadre du Pacte Régional d’Investissement dans 
les Compétences. 

Ces formations hybrides, avec un enseignement en pré-
sentiel et à distance, permettent d’acquérir un premier 
niveau de certifi cat de compétences professionnelles 
(CCP1) de Comptable Assistant – Vendeur Conseil en 
Magasin – Manager d’Univers Marchand – Négociateur 
Technico-Commercial – Développeur Web et Web Mobile.
Destinées aux jeunes ou demandeurs d’emploi sans ou 
avec de faibles niveaux de qualifi cation, elles misent sur 
la personnalisation, la levée des freins périphériques, 
comme la mobilité ou la garde d’enfants, le développe-
ment de l’autonomie en termes d’apprentissage et d’accès 
à l’emploi et l’acquisition de compétences transversales. 
Ces formations sont disponibles dans les centres de Nancy, 
Metz, Pompey, Reims, Troyes, Strasbourg et Mulhouse. Le 
taux de réussite à la certifi cation est de 70 % dans le cadre 
du Pacte Régional.

— GRAND EST — 
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4 752
DEMANDEURS D’EMPLOI

ont pu acquérir, développer ou renforcer leurs 
compétences en outils bureautiques grâce à l’Afpa
d’Ile-de-France. Cette formation est fi nancée par le 
Conseil régional. Les parcours moyens de 70 heures
(d’une durée de 7 à 85 heures) sont personnalisés et 
incluent l’environnement informatique, la message-
rie et l’internet, le traitement de texte, le tableur et la 
présentation de documents. À l’issue de la formation, 
les stagiaires peuvent passer la certifi cation PCIE (Pas-
seport de Compétences Informatique Européen).

Le Village 

D epuis trois ans, le centre Afpa de Mantes Ma-
gnanville organise le Village de l’Industrie dans 
le cadre de la Semaine de l’industrie. L’évé-

nement est proposé en partenariat avec la mairie de 
Magnanville, les entreprises du secteur, et les parte-
naires locaux du service public de l’emploi. Objectif :
faire découvrir les métiers, les formations et les pers-
pectives d’emploi du secteur industriel. L’ambition de 
l’Afpa est de mettre en relation la formation, le public 
et les entreprises ou institutions qui recrutent. Des ate-
liers, des conférences et un job dating avec plus d’une 
quarantaine d’entreprises sont ainsi proposés. 

Au-delà des enjeux de développement 
économique, social et culturel de 
l’Ile de beauté, le déploiement de 
la fi bre optique portait la promesse 

de création d’emplois pérennes pour les per-
sonnes très éloignées de l’emploi. L’objectif est 
réussi avec 34 jeunes formés depuis novembre 
2018 et 3 promotions prévues d’ici la fi n 2019. 
Issus de deux promotions de l’Afpa de Corte et 
du Centre de Formation des Métiers d’Ajaccio, 
25 ont déjà trouvé un emploi.

8 stagiaires fi niront leur formation au sein du 
cursus de l’École de la 2e chance de Bastia et 
L’École des Plombiers du Numérique, puis à 
l’Afpa de Corte.

La réussite de cette politique d’insertion par 
l’emploi et la formation est le fruit d’un travail 
collégial mené par SFR, l’Afpa de Corte et le 
CFA d’Ajaccio, l’École de la 2e Chance (E2C) 
de la ville de Bastia, les Plombiers du Numé-
rique, Pôle emploi, l’Opca Constructys Paca-
Corse, les Missions Locales et des entreprises 
en demande. « Nous avons installé dès 2016 
un plateau réseau et télécommunications 
sur le site de Corte, en vue des chantiers qui 
devaient être initiés », se souvient Jean-Phi-
lippe Muracciole, directeur de l’Afpa de Corte. 
« Depuis la fi n de l’année 2018, quarante per-
sonnes ont été accueillies sur quatre sessions 
de formation avec un taux d’emploi immé-
diat de 80 %, en sortie de formation, ce qui 
est exceptionnel.» Deux cycles ont été mis en 
place : un titre professionnel d’installateur en 
réseaux de télécommunications, option fi bre 
optique d’une durée de trois mois, et une re-
mise à niveau pour permettre l’accession à la 
formation professionnelle.

— CORSE — 
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D avid Margueritte, vice-président du Conseil 
régional de Normandie et administrateur 
de l’Afpa, s’est rendu au centre du Havre, le 
mercredi 10 octobre 2018, afin de décou-

vrir les dispositifs de formations de maintenance indus-
trielle, relation client à distance et de conseillers (ère) 
en insertion professionnelle. Il était accompagné de Guy 
Chosson, directeur du centre Afpa du Havre/Fécamp, de 

représentants de Pôle emploi, de la Mission locale, de 
Cap Emploi, du Conseil départemental et d’entreprises 
partenaires.

Lors de cette visite, David Margueritte a pu s’entretenir 
avec les formateurs et les bénéficiaires afin de connaître 
leur parcours et leurs projets professionnels. Les sta-
giaires ont insisté sur la variété des modalités pédago-
giques et la pertinence des mises en situations profes-
sionnelles dans leurs apprentissages.

Les entreprises partenaires du territoire, Renault, Total, 
Ceacom, Nestor et Nelson, Éducfor ont témoigné leur 
satisfaction concernant les compétences de nos sta-
giaires qu’elles ont pu apprécier durant leur période en 
entreprise ou dans le cadre de leur intégration. 

L’entreprise Ceacom a aussi relevé la souplesse des 
dispositifs qui permet une articulation entre les for-
mations certifiantes et l’accueil de contrats de pro-
fessionnalisation depuis de nombreuses années,  
116 personnes certifiées dans ce cadre et 12 personnes 
(via la VAE collective). David Margueritte a rappelé 
que la région Normandie finançait 240 parcours sur le 
centre du Havre sur des formations du bâtiment, indus-
trie et métiers du tertiaire. Il a également mis en valeur 
la relation entre le Conseil régional de Normandie et 
l’Afpa depuis de nombreuses années.

 
a visité le centre du Havre

L a Région Normandie a accueilli à Caen 
les finales nationales des 5e Olym-
piades des métiers du 28 novembre au  
1er décembre 2018. 

650 jeunes venant de 15 régions de France et 
d’Outre-Mer ont mis à l’honneur leur savoir-faire 
sur des épreuves en situation réelle. Véritable 
vitrine des métiers, cet événement permet éga-
lement au grand public de rencontrer des profes-
sionnels. 

Partenaire engagé, l’Afpa a œuvré à la mise en 
place et à l’animation des plateaux métiers de 
la propreté et d’aide à la personne. Les forma-
teurs restauration du centre de Caen et leurs 
stagiaires ont assuré la production du restaurant 
servant de lieu de concours pour le métier de  
« Service en salle », regroupant les activités de la 
restauration gastronomique internationale.

L’Afpa partenaire  
des 5e Olympiades  
des métiers avec  
la Région Normandie

— NORMANDIE — 
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Dans la lignée du programme Hope, “Une voix-e 
vers l’emploi”, est un dispositif sur mesure proposé 
par l’Afpa pour faciliter l’insertion des primo-arri-
vants. 

Comment avez-vous organisé la mise en œuvre de 

ce dispositif ?

M. V. : C’était un peu complexe, il nous a fallu créer 
un nouveau réseau de partenaires. Nous travaillons 
désormais beaucoup avec les acteurs sociaux du ter-
ritoire tels que les centres sociaux, le Cada (Centre 
d’accueil de demandeurs d’asile), la Croix rouge… car 
les primo-arrivants constituent un public très diffi cile 

à capter. Nous organisons pour nos partenaires des 
séances d’information collective afi n de leur présen-
ter et de promouvoir ce dispositif et leur permettre, 
à leur tour, de faire de même en direction des per-
sonnes qu’ils reçoivent.

Concrètement, comment se déroule l’accueil de ces 

personnes dans le centre ? 

M. V. : Elles viennent au centre à raison de deux jours 
par semaine durant trois mois pour participer à des 
ateliers. Elles sont prises en charge par l’équipe déjà 
mobilisée sur le programme Hope qui, en travaillant 
le Français langue étrangère, a l’expérience de pu-
blics non francophones. Des ateliers de découverte 
du métier sont proposés aux personnes ainsi que dif-
férents travaux permettant l’acquisition du français.

Que tirez-vous de cette expérience pour le centre ? 

M. V. : Avec le dispositif Une voix-e vers l’emploi, 
nous sommes bien dans les missions de l’Afpa qui 
consistent à accompagner les personnes vers l’em-
ploi, d’accueillir tous publics sans discrimination. C’est 
une expérience très enrichissante à deux niveaux :
d’une part parce que nous créons des liens ou les 
resserrons avec divers acteurs sociaux du territoire, 
et d’autre part car cela favorise le développement 
de nouveaux modes de travail. C’est aussi une autre 
façon de faire la preuve de l’utilité sociale de l’Afpa !

Faire découvrir aux demandeurs d’emploi les 
pôles d’excellence de la région Nouvelle-Aqui-
taine, les métiers en tension et les nouveaux 

métiers pour favoriser leur insertion et leur mobilité 
sur tout le territoire néo-aquitain, tel est l’objectif de la 
Route des métiers. 

Ce parcours initié par Pôle emploi avec le soutien de 
la Région, dure 6 mois dont 70 heures en entreprise. 
Quatre groupes d’une dizaine de stagiaires des centres 
Afpa de Rochefort, Égletons, Bordeaux et Périgueux 
vont découvrir et faire découvrir aux autres les terri-
toires dont ils sont issus. 

LA ROUTE DES MÉTIERS

La route des métiers

Michel Vanzo / Directeur du centre de Bayonne

L’accueil de primo-arrivants est 
une autre forme d’utilité sociale
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De nombreuses entreprises sont déjà partenaires : Airbus, Groupe Auchan, Ariac 34, Start up 2 you, Université  
Paul-Valéry de Montpellier, Université Jean Jaurès de Toulouse, le Bic de Montpellier, Groupe Vinci, BGE École de l’entre-
prenariat, Halle Tropisme, Fédération des assistantes, Coopérative la cagette...

L’entretien individuel est la méthode privilégiée 
dans 90 % des processus d’embauche. Mais le clas-

sique entretien d’embauche n’est pas toujours à la hau-
teur des enjeux. Pour preuve :

des recrutements échouent pendant la période 
d’essai,

au cours de la première année.

Si le coût lié au recrutement est loin d’être anodin, le 
coût lié à un mauvais recrutement est démultiplié (perte 
d’argent, d’énergie, de temps et de productivité...).
Les centres Afpa de Toulouse-Balma et Montpellier- 
Saint-Jean-de-Védas expérimentent un nouveau dispo-
sitif, baptisé Éloce, pour aider les entreprises à sécuriser 
leur recrutement et faciliter l’intégration des nouveaux 
salariés.

Éloce est un dispositif conçu pour répondre de façon 
innovante et pragmatique aux besoins de recrutement 
des entreprises sur les fonctions :

direction / assistanat,
commercial, marketing, communication,
 ressources humaines, formation, conseil en orientation 
professionnelle,
gestion et comptabilité,
informatique, digital et numérique.

Éloce est une plateforme digitale de learning manage-
ment system accessible 24 h / 24 pour travailler sur les 
compétences métier et soft skills. Elle reproduit le fonc-
tionnement d’une entreprise et permet aux stagiaires de 
travailler sur des projets réels d’entreprises partenaires 
en mode collaboratif.

Ce parcours de formation à la carte en mix-learning est 
complété par une immersion dans les entreprises par-
tenaires pour découvrir leur culture d’entreprise, leurs 
process et enjeux de développement.

Les 8 centres Afpa de la région Occitanie, côté Languedoc-Roussillon, ont obtenu le 
renouvellement du Label Certif Région 2018/2020, une démarche dans laquelle ils sont  
investis depuis 2013. Les centres situés côté Midi-Pyrénées ont lancé la démarche au  
second trimestre 2018.

L’Occitanie est la seule région avec PACA où le Conseil régional a mis en place une 
certification qualité régionale. Le comité du Label, qui réunit 21 acteurs régionaux 
financeurs de formation, préside aux décisions d’attribution du Label sur la foi de 
rapports d’audit indépendants.

La candidature au renouvellement du Label a été déposée en septembre 2017 
pour les sites d’Alès, Nîmes, Carcassonne, Saint-Jean-de-Védas et Béziers. Tous 
les rapports d’audit ont mis en exergue une progression de l’amélioration du  
système qualité. L’accent a été mis sur la démarche d’amélioration continue consta-
tée, mais aussi sur la bonne maîtrise des activités, le suivi des apprentissages, le 
respect des obligations réglementaires et l’adaptation des offres à l’environnement 
socio-économique. Cette labellisation est intégrée au système qualité de l’Afpa Oc-
citanie et renforce les garanties de qualité du service auprès des clients, qu’ils soient 
stagiaires ou commanditaires.

8 CENTRES AFPA 

 
pour sécuriser le recrutement des entreprises

— OCCITANIE — 
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Des mineurs sous-main de justice 

L ’Afpa est engagée en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, dans le cadre d’un projet IEJ 
(Initiative Européenne pour la Jeunesse) à 
accompagner vers l’emploi et la formation 

des jeunes en grande difficulté. 30 jeunes en ont pro-

fité de septembre à décembre 2017. L’action se pour-
suit en 2018 et 2019 par un nouveau projet IEJ, dont 
l’appellation est Parcours d’Avenir 13.

Entre 2018 et 2019, plus de 20 % des jeunes accompa-
gnés seront issus d’un Centre Éducatif Fermé (CEF), 
une structure alternative à l’incarcération, créée par 
la loi du 9 septembre 2002. L’opération portée par 
l’Afpa à Marseille s’articule autour de cinq modules 
d’accompagnement collectif, plus un atelier spécifi-
quement dédié aux publics féminins. De plus, en rap-
port avec un projet professionnel qu’il aura lui-même 
construit, des prestations individualisées aident le 
jeune à identifier ses acquis en lui permettant de (re)
découvrir des situations professionnelles et d’avoir 
accès au soutien d’un parrainage.

Les problématiques spécifiques de ces jeunes, exa-
cerbées par la situation d’enfermement, imposent de 
mettre en œuvre un accompagnement totalement 
individuel, pour s’adapter au plus près à la spécifi-
cité ou rythme de chacun dans la construction de son 
futur parcours.

Les bouleversements que va provoquer l’intelligence artificielle 
dans le monde du travail, est le thème du meet-up citoyen 
organisé par l’Afpa et le Laboratoire d’Intelligence Collective 

et Artificielle (LICA) dans le centre Afpa de Marseille-Saint-Jérôme. 
Le match de l’OM n’a pas arrêté les plus courageux qui ont rem-
pli la grande salle du centre de Saint-Jérôme, jeudi 26 avril 2018. 
Le directeur du centre, Laurent Clemenceau, est heureux de cette 
initiative : « C’est un moment de partage qui réunit des salariés, des 
stagiaires, mais aussi des partenaires du 13e arrondissement de Mar-
seille. Parmi les intéressés, des stagiaires de l’Afpa d’Istres ont fait le 
déplacement. Bastien (23 ans), Yann (30 ans) et Gabriel (29 ans), 
ont fait la démarche personnelle de se rendre à ce rassemblement : 
« On a une idée globale de ce que peut être l’intelligence artificielle, 
mais on aimerait en savoir plus ». D’autres participants, extérieurs à 
l’Afpa, sont venus pour des raisons plus personnelles. C’est le cas de 
Mohammed Galaï, 44 ans : « J’ai changé de métier par intérêt pour 
l’intelligence artificielle. D’abord contrôleur de gestion, je me forme 
aujourd’hui au métier de data scientist, domaine où l’intelligence artificielle a de plus en plus de place ». 

Tour à tour, chacun est amené à s’exprimer sur le sujet et prend conscience de la place grandissante de l’intelligence artificielle 
dans le monde du travail : évolution, transhumanisme, diminution des tâches difficiles au travail ou encore robotique sont au 
cœur de l’intérêt des participants. Chaque personne, quel que soit son parcours, a contribué à faire avancer le débat citoyen. 
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BÉNÉTEAU
 

A
ujourd’hui pâtissier, esthéticienne ou vendeur, ils  
deviendront à l’issue de leur formation réparateur, 
opérateur composite ou monteur bois pour Bénéteau, 
le spécialiste de la construction de bateaux et de 
mobil-homes. Confronté à une croissance forte et 

une pénurie de profils, l’industriel mise sur la Préparation Opéra-
tionnelle à l’Emploi Collective (POEC) pour recruter. « Pour nos 
métiers d’opérateurs de fabrication, qui constituent 75 % de nos  
effectifs, il n’existe quasiment pas ou plus de formations initiales » 
décrit Corinne Margot, directrice des Ressources humaines du 
groupe, au Quotidien de la formation. Ce dispositif mis en œuvre 
avec Pôle emploi et le Conseil régional des Pays de la Loire, permet 
à des demandeurs d’emploi de découvrir en immersion les métiers 
et de s’y former pendant 400 heures, selon les modes opératoires et 
la documentation technique de Bénéteau. Un collaborateur vient 
chaque semaine faire un bilan avec eux « Le titre professionnel de 
stratifieur drappeur auquel prépare l’Afpa est du prêt-à-porter. 
Cette POEC, c’est du sur mesure », précise Gilles Gournerec,  
directeur du centre Afpa de La Roche-sur-Yon. Une fois formés, 
les stagiaires sont embauchés pour six mois, puis signent un CDI.

316 
CANDIDATS FORMÉS

soit 92 %
de taux d’intégration

289
demandeurs d’emplois  
intégrés post formation

soit 76,5 %
de taux de rétention

221
collaborateurs intégrés 

toujours en poste

6
C’est le nombre d’entreprises d’en-
traînement pédagogique déve-
loppées en Pays de la Loire pour 
favoriser l’employabilité des sta-
giaires au regard des besoins 

de main-d’œuvre réelle des territoires, dans 
le cadre du Programme Régional de Forma-
tion. Les secteurs concernés sont l’intérim 
(Saint-Nazaire), le bricolage/décoration (La 
Roche-sur-Yon), le cadeau d’entreprise en cuir 
(Cholet), le transport et la livraison (Angers), 
les plats cuisinés (Laval), les cycles (Le Mans). 
Les salariés/apprenants sont immergés dans 
un contexte professionnel réel en recréant, en 
simulation, tous les paramètres, les procédures, 
les produits et les services d’une entreprise 
réelle. Les parcours sont modularisés et indivi-
dualisés. 

— PAYS DE LA LOIRE  — 
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Depuis mi-novembre 2018, 11 stagiaires ultrama-
rins bénéficient d’un parcours de préprofession-
nalisation dans le secteur de l’hôtellerie. Cette 

action est conduite en partenariat avec le groupe Bar-
rière et Ladom, dans le cadre de l’accord national signé 
avec l’Afpa.

Ce parcours se déroule en alternance : un module 
préparatoire aux métiers de l’hôtellerie/restauration 
au centre Afpa de Caen, puis une immersion dans les 
hôtels du groupe Barrière à Deauville pour découvrir 
les métiers de cuisinier, serveur, employé d’étage, ain-
si qu’une approche de la relation clients. Durant leur  
période d’immersion, les stagiaires sont hébergés par le 
groupe Barrière.

À l’issue de cette période de 8 semaines, les stagiaires 
pourront se positionner sur un métier et entamer une 
formation qualifiante, dans le cadre d’un contrat de pro-
fessionnalisation. Le groupe Barrière prévoit le recru-
tement de 5 postes (serveurs, cuisiniers et employés 
d’étage) à la fin de la formation.

Âgés de 18 à 24 ans, ils sont quasi tous titulaires d’un 
CAP et ont déjà quelque expérience dans la restaura-
tion. Pôle emploi a effectué une première sélection de 
candidats. Puis, Ladom, l’Afpa et la direction des Res-
sources humaines du groupe ont finalisé le recrutement 
via un entretien en visioconférence. 

Le parcours de formation est totalement pris en charge 
par Ladom.

L’Afpa développe une offre globale, qui favorise 
l’intégration en métropole, la sécurisation du par-
cours, la qualification et l’accès à un emploi durable.

En 2018, ce sont 1 065 parcours qui ont été réalisés, 

sur l’ensemble du territoire métropolitain.

L’AFPA ET LE GROUPE BARRIÈRE  

— LADOM — 
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L’INGÉNIERIE DE CERTIFICATION 

POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT 

(259 titres professionnels) 

Veille, conseil et ingénierie sur les certifi cations à 
créer ou adapter 
Programme d’ingénierie pluriannuel de 87 Titres Pro-
fessionnels par an
 Organisation et supervision des sessions de certifi -
cation et proposition d’une offre de services pour les 
centres agréés
Conception de 383 épreuves d’examen par an
Certifi cation de candidats formés par d’autres orga-
nismes de formation
Gestion du secrétariat et de l’animation des instances 
consultatives 

LES COULISSES 
DE L’INGÉNIERIE

4 
MISSIONS 

DE SERVICE 
PUBLIC  
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LE DÉVELOPPEMENT D’UNE EXPERTISE PROS-

PECTIVE ET L’ANTICIPATION DE L’ÉVOLUTION 

DES COMPÉTENCES SUR LES TERRITOIRES

De nombreux travaux permettant d’identifi er l’évolution 
des besoins en compétences dans un secteur ou sur un 
territoire sont réalisés par la Direction de l’Ingénierie.

Quelques exemples en 2018 

L’aéronautique en Hauts-de-France 

Les emplois saisonniers et précaires dans le Lot 

La fi lière du recyclage sur le territoire de Bordeaux 

L’industrie automobile 

Veille Emploi Formation (VEF) Chimie verte 

Le secteur de l’Industrie Agroalimentaire...

Au total, 130 études/diagnostics de fi lière au niveau 
du territoire ou national et de notes sectorielles, dont 
48 diagnostics territoriaux réalisés à la demande de 
9 Dirrecte, ont outillé les décideurs publics.

L’APPUI AUX OPÉRATEURS DU CONSEIL 

EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)

En appui au travail d’orientation et d’accompagnement 
réalisé par les opérateurs du CEP et des acteurs du ser-
vice public régional de l’orientation (SPRO), l’Afpa met 
à disposition des publics et des conseillers des actions 
comprenant deux volets principaux :

une offre de découverte des métiers et de maturation 
de projets professionnels grâce aux plateaux tech-
niques existants mobilisables par les opérateurs du 
CEP. Ainsi, les opérations Déclics pour l’Action, pro-
gramme pluriannuel, propose à des milliers de jeunes 
de 18 à 25 ans de découvrir et de tester de métiers 
dans 93 centres Afpa de proximité en bénéfi ciant d’un 
appui à la construction de leur projet professionnel, 

 un accompagnement spécifi que des publics les plus 
éloignés de l’emploi, grâce à un service ressources 
et méthodes (analyse du travail, connaissance des 
besoins des territoires et d’évolution des compétences 
et des métiers, méthodes et outils de l’ingénierie de 
parcours).

LA STRUCTURATION DES MÉTIERS 

ET DES COMPÉTENCES DE DEMAIN 

LES INCUBATEURS

À travers son programme de R&D annuel, l’Afpa réalise 
des études prospectives et des diagnostics de la relation 
emploi/formation nationale des branches, d’une fi lière 
économique ou d’une fi lière métier. Elle repère les ten-
dances d’évolution des compétences, les compétences 
émergentes, les nouveaux emplois. Enfi n, elle préconise 
des actions en direction des actifs et des entreprises, en 
particulier des TPE/PME.

Ce travail s’accompagne d’une ingénierie développée à 
partir des expérimentations conduites dans les centres, 
en particulier les 29 centres stratégiques nationaux, 
dédiés à l’accompagnement des fi lières d’avenir. 

L’Afpa peut proposer à la DGEFP la création d’un nouveau 
titre professionnel et amorcer une analyse du travail 
préalable à l’ingénierie du titre Référentiel d’Emploi 
d’Activités et de Compétences (REAC), Référentiel de 
certifi cation (RC), Dossier technique d’évaluation 
(DTE).

Si la maturité du marché est insuffi sante, l’Afpa met en 
place un incubateur afi n de calibrer les compétences 
nécessaires attendues par les entreprises. La démarche 
comprend une ingénierie des compétences et des 
formations, ainsi que la conception et la constitution de 
plateaux techniques nationaux.



50

— LES COULISSES DE L’INGÉNIERIE —

LE PROGRAMME DE RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT 2018

Travaux ferroviaires
Électromobilité infrastructures
Impact du numérique dans la filière bois
Rénovation énergétique
Bâtiment connecté
Déploiement du THD sur les réseaux non 
filaires (nouveauté 2018)
Détection de réseaux (nouveauté 2018)

Électromobilité et véhicules propres
Micro électronique industrielle
Industrie et métier de demain
 Les nouvelles compétences de la production 
d’ateliers flexible et connectée
Traitement des eaux

Métiers émergents dans le secteur de l’infras-
tructure et intégrant les technologies disrup-
tives de virtualisations, de cloud computing 
etc. : les métiers de Devops Système, Netops, 
Technicien Data Center 
Transférabilité sur les territoires du nouveau 
métier Ambassadeur Territoire
L’impact du numérique et évolution des compé-
tences des métiers et certification de l’exploita-
tion des transports
L’impact du numérique et des nouvelles tech-
nologies sur la qualité de vie à domicile des per-
sonnes dépendantes
Exploration des moyens de lutte contre le gas-
pillage alimentaire en restauration

1/COORDINATEUR BIM 

Lieux d’expérimentation : Toulon / Toulouse Palays 
Objectifs : Valider la nécessité d’une fonction de coordi-
nation entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises réa-
lisant le projet de construction, en s’appuyant sur une 
convention BIM.

2/TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE MAINTENANCE 

EN ÉOLIEN

Lieux d’expérimentation : Caen-Ifs / Nantes-Saint-Herblain / 
Metz
Objectifs : Vérifier la pertinence de la création d’un titre 
professionnel de Technicien supérieur de maintenance 
en éolien (TSME).

3/COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES DANS  

LA FILIÈRE DE LA CHIMIE VERTE – TRAITEMENT DES 

EFFLUENTS FACE AUX ENJEUX DE L’USINE DU FUTUR

Lieux d’expérimentation : Lyon Vénissieux/Compiègne
Objectifs : validation des compétences comportemen-
tales des opérateurs de fabrication et techniciens de 
l’industrie chimie-environnement.

4/TECHNICIEN FABRICATION ADDITIVE

Lieux d’expérimentation : Vénissieux/Mulhouse/ Fourmes/
Toulouse
Objectifs : Création d’un titre professionnel de niveau 
III. Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre 
de l’impression 3D.

5/TECHNICIEN ROBOT 

SOUDAGE

Lieux d’expérimentation : 
Valence/Saint-Avold/ 
Nantes-Saint-Herblain
Objectifs : Création d’un 
titre professionnel de niveau 
IV. 

6/ELECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE ET DE 

RECONDITIONNEMENT DE BATTERIES EMBARQUÉES

Lieux d’expérimentation : Châtellerault/Hazebrouck
Objectifs : Création d’un titre professionnel de niveau IV. 

L ’Afpa participe à la lutte contre l’exclusion 
des individus, les inégalités sociales et les 
discriminations. Elle accueille toutes les 
personnes sans distinction de capacités.

C’est ainsi qu’elle a créé et développé le dispositif RSFP 
(Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels).

LA RECONNAISSANCE 
DES SAVOIR-FAIRE  
PROFESSIONNELS
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L ’Afpa revoit son offre de formation pour inté-
grer les nouvelles compétences et nouveaux 
métiers de la transition énergétique. Près d’une 
formation sur deux est impactée. 

Le secteur du bâtiment et notamment de la rénovation 
du bâti est largement concerné avec les métiers liés à 
l’isolation thermique, l’installation et la maintenance 
d’équipement de chauffage et de climatisation…

La production, la gestion et la distribution de l’éner-
gie sont également impactées sur la fi lière ENR avec 
de nouveaux métiers de technicien de maintenance 
(bornes de recharge, éolienne, hydrolienne) ou de 
scaphandrier, soudeur en milieu subaquatique…

Les métiers de l’environnement et du recyclage, 
concernant l’économie circulaire se situent à la croi-
sée des enjeux environnementaux et économiques : 
conseiller matière et recyclage, agent de tri et de reva-
lorisation des déchets, technicien du traitement des 
eaux... 

L’Afpa travaille sur ces sujets avec le ministère de l’Éco-
logie et l’ADEME pour analyser cette fi lière et identifi er 
les nouveaux métiers et emplois vert.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

En point de départ, un constat simple : les personnes 
issues de l’éducation spécialisée (IME, IMPRO ou 
ITEP), les travailleurs en situation de handicap 
des établissements et service d’aide par le travail
(ESAT) et les salariés des entreprises adaptées 
(EA) n’ont souvent pas le niveau pour suivre une 
formation dans son format traditionnel, sans que 
leurs compétences soient en cause : elles ont 
fréquemment un niveau de formation faible et des 
diffi cultés avec l’écrit.
La RSFP leur propose une validation de leurs acquis, 
adaptée à leur situation et un accompagnement dans 
la construction de leur projet professionnel.

Didier Defert, formateur conseil à l’Afpa

A près avoir signé fi n 2017 une convention 
de partenariat avec l’association Cyber
Édu (association d’enseignants-cher-
cheurs initiée par l’ANSSI, l’Agence na-

tionale de la sécurité des systèmes d’information),
l’Afpa a révisé ses titres informatiques pour être en 
conformité avec l’ANSSI. À travers cette conven-
tion, l’Afpa s’est engagée à associer CyberÉdu à 
tous ses travaux d’ingénierie sur les formations 
liées au numérique. De son côté, CyberÉdu, ac-
compagne la labellisation des formations Afpa in-
cluant des contenus de sensibilisation à la sécurité 
numérique. 

« Obtenir ce label nous permet d’aller plus loin 
dans l’accomplissement de notre mission de ser-
vice public en accompagnant la transition numé-
rique, commente Christophe Sadok directeur de 
l’Ingénierie de l’Afpa. Nous avons l’ambition de 
proposer à tous les publics des formations inté-
grant les enjeux de la cybersécurité. Aujourd’hui, 
ce sujet reste considéré comme une affaire de 
spécialistes ou de grandes entreprises, alors qu’il 
concerne tout un chacun ! Notre action vise donc 
à rendre ces notions accessibles à tous, en pre-
mier lieu aux salariés des petites et moyennes 
entreprises confrontées aux mêmes enjeux. »

CYBERÉDU/ANSSI
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A
lors que le marché de l’en-
tretien automobile de pre-
mier niveau a vu de nom-
breux acteurs se développer 

ces dernières décennies (Norauto, 
Speedy, Midas), cette activité reste en 
grande partie réalisée dans les stations-
services sur le continent africain. 

Total souhaite renforcer son posi-
tionnement local en équipant et en 
professionnalisant ses concessions et 
stations, premiers points de contact 
avec les clients pour la vente de ses 
produits lubrifi ants. Le groupe pétro-
lier a ainsi lancé une opération mar-
keting appelée Total Quartz Auto 
Service (TQAS) visant à moderniser 
ses stations et professionnaliser ses 
opérateurs.

L’Afpa a accompagné Total dans 

l’ingénierie du dispositif de forma-

tion associé : formalisation du réfé-
rentiel métier, du référentiel certifi ca-
tion pour préciser la façon de valider 
les compétences des opérateurs et 

du référentiel de formation afi n de 
professionnaliser les acteurs terrain.
Un Book graisseur , déployé comme 
outil terrain pour tous les opérateurs,
a également été produit : cet outil 

unique en son genre, véritable bible 
métier, a fait l’objet d’un soin tout 
particulier tant sur le fond que sur 
la forme.

UN PARTENARIAT AVEC TOTAL AFRIQUE

G râce à un fi nancement de l’Agence 
Française de Développement, l’Afpa s’est 
engagée à accompagner l’organisme 
de formation Luminus en Jordanie. Cet 

organisme contribue à améliorer l’insertion des réfu-
giés syriens et des jordaniens les plus éloignés de 
l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et la restaura-
tion à Amman.

La professionnalisation des acteurs de Luminus a 
commencé par la formation des conseillers et des 
formateurs jordaniens.

Sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et 
de l’ambassade de France à Amman, cette mission de 

LA COOPÉRATION AVEC 
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La région Occitanie a fait du thème de l’alimentation une 
grande cause régionale 2018. 

Comme bien cuisinier est le prolongement naturel de mieux s’ali-
menter, la Région, dans le cadre de sa politique en faveur de la  

formation professionnelle, a également souhaité proposer un Mooc qui mette 
à l’honneur le patrimoine culinaire et les produits régionaux. 

L’Afpa a développé un Mooc de 4 semaines. Une recette par jour a été pro-
posée par Blaise Bretonnet, formateur à l’Afpa de Rivesaltes et compagnon 
d’Escoffier : 16 recettes emblématiques des 13 départements d’Occitanie, 
dont le confit de canard, le cassoulet, la brandade de Nîmes ou encore la 
croustade aux pommes, toutes tournées à l’Afpa de Rivesaltes.

En complément, quatre chefs de la région ont proposé quatre recettes de 
leur création, conçues avec des produits régionaux, et filmées au sein de leur 
établissement.

UN MOOC CUISINE POUR LA RÉGION OCCITANIE

coopération, s’inscrit dans le prolongement des mis-
sions de service public pilotées par la Direction de 
l’Ingénierie. Durant trois ans, les ingénieurs de for-
mation Afpa accompagnent la professionnalisation 
des équipes de Luminus et du ministère du Travail 
jordanien pour conduire la refonte du système de 
formation professionnelle grâce à :   

 la formation de conseillers en formation et insertion 
professionnelle ;

 la formation de formateurs à la pédagogie pour 
adultes et à l’ingénierie de formation pour développer 
des parcours adaptés aux besoins des entreprises ;

la conception d’un système de qualification qui 
repose sur l’alternance et le blended learning, avec 
une plateforme numérique sur le modèle de Métis, 

la plateforme de formation de l’Afpa, disponible en 
anglais et en arabe ;

l’accompagnement des managers.

Une centaine de personnes ont participé à ces sessions 
en 2018.
La formation, assurée en présentiel en langue arabe, 
est complétée d’une formation en ligne en langue 
anglaise.
Une mission d’expertise sur les besoins en pro-
grammes de formation et ressources pédagogiques a 
permis de concevoir puis de mettre progressivement 
à disposition une plateforme totalement éditable, 
des parcours de formation adaptés aux besoins de 
Luminus. Une dizaine de métiers sont concernés sur 
une période de 18 mois.

       L’alimentation est un sujet qui nous rassemble tous. Elle est le symbole  
de notre identité régionale : authentique, simple et généreuse. C’est aussi un 
moteur essentiel de notre développement économique, puisque le secteur  
agricole et alimentaire en Occitanie représente un chiffre d’affaires  
de 22 milliards d’euros. La Région est pleinement engagée pour répondre  
aux besoins des entreprises, notamment en termes de formation.  
C’est tout le sens de la formation en ligne que nous lançons avec l’Afpa 

Carole Delga / Présidente du Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée



Les fondamentaux pédagogiques (mise en si-
tuation, expérience, autonomie) sont enrichis 
par l’apprentissage en mix-learning, en pré-
sentiel comme à distance, avec l’alternance de 

périodes en entreprise et dans les centres de formation. 
Métis, la plateforme de formation numérique de l’Afpa 
permet l’accès à 200 000 ressources et à un ensemble 
d’activités pédagogiques collectives et individuelles. 
Formateurs et stagiaires peuvent ainsi accéder à 
l’ensemble de leurs parcours et travailler quels que 
soient la modalité, le lieu et le moment. L’Afpa s’appuie 
également sur 5 000 vidéos d’apprentissage sur des 
thématiques, transversales ou métiers, des Serious 
games, des Moocs, une gamme de Spoc, des simulateurs 
immersifs.

4 SITUATIONS OÙ LE NUMÉRIQUE 

A FAIT SES PREUVES

APPRENDRE À TRAVAILLER LE BOIS 

EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce à Wood-Ed-Table, une table de formation virtuelle 
simulant 4 types de machines (scies à ruban, raboteuses 
et défonceuses) les stagiaires menuisiers, ébénistes et 
charpentiers apprennent à manier ces machines en 
toute sécurité, à corriger et perfectionner leur geste.

APPRENDRE À CONDUIRE DES ENGINS DE CHANTIER EN 

TOUTE SÉCURITÉ

Comment apprendre dans des conditions de sécurité 
optimale à de futurs professionnels du bâtiment ou tra-
vaux publics à conduire une grue à tour, une pelleteuse 
hydraulique, une pelle à chenille, une chargeuse pelle-
teuse ou encore un tombereau ?

Grâce à une plateforme de simulation de conduite d’en-
gins de chantier qui permet aux stagiaires de prendre les 
commandes d’une réplique parfaite d’un de ces engins 
et d’apprendre à manipuler les diverses commandes, à 
gérer la vitesse, les distances et les conditions météoro-
logiques…

APPRENDRE LA CUISINE OU LE FRANÇAIS 

VIA DES MOOCS

100 % en ligne ou en complément d’une formation en 
centre, les Moocs combinent plusieurs avantages. Le 
stagiaire peut apprendre à son rythme, s’entraîner 

L’AFPA 
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Serious Game / La relation client



plusieurs fois pour acquérir le bon geste, vérifi er ses 
connaissances, échanger avec d’autres stagiaires, les 
formateurs ou experts. Nos stagiaires cuisine, pâtisserie, 
français langue étrangère l’ont testé !

SE FORMER 100 % EN LIGNE

Candidater et être recruté en ligne, apprendre les 
bases d’un métier à distance, conforter son choix pro-
fessionnel, trouver un emploi ou continuer à se former 
pour obtenir un titre professionnel en présentiel ou en 
contrat de professionnalisation, c’est ce que propose la 
première préparation opérationnelle à l’emploi collec-
tive (POEC).

VALORISER LES SOFT SKILLS

Afi n de valoriser les compétences douces dites soft skills 
et qu’elles soient reconnues par les employeurs, l’Afpa 
conçoit et déploie un dispositif d’Open badges animé et 
reconnu par l’écosystème des acteurs du parcours de la 
personne : formateurs, conseillers en évolution profes-
sionnelle, formateurs, responsables associatifs et enfi n 
entreprises (stages, emplois, intérim…). Concrètement, 
le badge est une image numérique Open Source, donc 
portable et transférable, avec des métadonnées. Il est 
attribué par une personne à une autre dans le cadre 
d’une expérience commune, qui peut être un emploi, 
une formation ou une activité associative. Hébergé sur 
une plateforme, il est personnel : la personne qui reçoit 
le badge peut décider de le rendre visible ou non.

Le développement de cette expertise prend tout son 
sens dans le cadre des parcours et activités hors forma-
tions proposés dans les Villages de l’Afpa.

L’AFPA REJOINT LA SMART BUILDING 

ALLIANCE

Longtemps considéré comme un secteur faiblement 
technologique, le bâtiment intègre progressivement 
les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour tendre vers le concept du Smart 
building (bâtiment intelligent). Ce changement de 
paradigme, qui accompagne les autres aspects des tran-
sitions écologique et numérique du bâtiment (énergie 
positive, bas carbone, Processus BIM) exige une montée
en compétences spécifi ques des professionnels du 
secteur de la construction, des industries et des ser-
vices associés. Face à ces enjeux, plusieurs leaders ont 
réuni leurs compétences au sein de la Smart Building 
Alliance (SBA). L’Afpa a rejoint cette alliance mi-2018 
dans le cadre d’un projet de R&D sur la maison connec-
tée. Membre de la commission Emploi & Accompagne-
ment au changement, l’Afpa a contribué activement à la 
création du Mooc Smart Building.

ENRICHIR MUTUELLEMENT SA PRATIQUE 

PÉDAGOGIQUE AVEC LE NUMÉRIQUE 

Conçu par un ensemble d’acteurs de la formation ini-
tiale et continue, dont l’Afpa, le Mooc EMPAN (Enrichir 
Mutuellement sa Pratique Pédagogique Avec le Numé-
rique) avait pour objectif sur quatre semaines, de 
favoriser les échanges et la mutualisation de pratiques 

pédagogiques, en mode collaboratif, autour de diverses 
thématiques : le présentiel enrichi, la multimodalité, 
simulateurs et serious games, le travail collaboratif et 
les Spoc. Au total, pas moins de 6 500 professionnels 
se sont prêtés au jeu ! La cible initiale de 3 000 inscrip-
tions est donc largement dépassée.
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Le simulateur Wood Ed Table

Mix-Learning Afpa/Laurent Gonzalez

La POEC digitale en Occitanie
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