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Par la mise en place 
d’une Lettre des 
Acteurs entière-

ment dédiée à la formation, nous avons 
souhaité vous apporter la vision du réseau 
CHANTIER école sur les évolutions ré-
centes portées au domaine de la forma-
tion professionnelle et leurs incidences 
sur les actions de qualification soutenues 
par nos structures.

Avec la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et 
à la démocratie sociale et son appropria-
tion par la CPNEF des ACI, Uniformation, le 
FPSPP, les Régions et Pôle emploi (qui, en 
matière de financement de la formation, 
ne reconnaît plus toujours nos salariés 
comme demandeurs d’emploi), c’est un 
paysage fortement modifié qui se pré-
sente à nous en ce début d’année 2015.

Si nous ne pouvons nier certaines évolu-
tions positives amenées par cette loi (créa-
tion du Compte Personnel de Formation, 
des entretiens professionnels biennaux, du 
renforcement du dialogue social ou encore 
de l’établissement du socle de connais-
sances et de compétences profession-
nelles et l’affirmation des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel), nous 
ne pouvons que constater qu’elle ne répond 
qu’en partie à nos dispositifs et aux besoins 
de formation croissants de nos salariés.

Ainsi, et alors même que nous présentons 
nos structures comme autant d’Entre-
prises Sociales Apprenantes, les effets 

de seuil engendrés par la réforme de l’IAE 
hypothèquent aujourd’hui les moyens liés 
à la formation des salariés polyvalents. Des 
incidences directes pour les ACI qui rédui-
ront d’autant leur capacité de mobilisation 
des fonds de la formation professionnelle. 
Cela engendrant un risque important que 
nos salariés ne puissent plus être formés 
à la hauteur de leurs besoins s’il n’y a pas 
rapidement de prise en compte réelle et 
sérieuse, dans l’application programmée 
de la loi, de leurs besoins de qualification 
et de de la spécificité de nos structures.

Afin d’éviter que l’accès aux périodes de 
professionnalisation (PPRO), recentrée 
sur la qualification, ne soit un mauvais 
signal de plus pour nos structures, nous 
avions d’ores et déjà recentré en 2014 
nos travaux d’ingénierie au bénéfice de la 
branche sur la création et le déploiement 
du CQP salarié polyvalent, permettant de 
garantir par ce dernier leur montée en 
compétence sur des savoirs transversaux. 
Par ailleurs, nous avons obtenu, dans le 
cadre de la réforme de l’IAE, la prise en 
compte du financement des PPRO pour les 
CDDI, nous assurant ainsi du financement 
du CQP dans le cadre de ces dernières.

Notre réseau est conscient des pro-
blèmes rencontrés par ses adhérents et 
c’est dans l’intérêt de ces derniers qu’il 
investit pleinement le champ de la for-
mation professionnelle, s’affirmant tant 
au sein de la CPNEF de branche qu’auprès 
des interlocuteurs nationaux concernés 

dans ce domaine (Christiane DEMONTES, 
Présidente du CNIAE et du groupe Par-
cours au sein du CNEFOP, Nadine GORET, 
Présidente d’Uniformation, Emmanuelle 
WARGON,Directrice Générale de la DGEFP 
et bien sûr François REBSAMEN, Ministre 
du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social). Des 
travaux sont aussi engagés avec le FPSPP 
afin d’en renforcer l’accès à nos structures.

Plus encore, il faut que nous soyons au-
jourd’hui toutes et tous convaincu(e)s 
qu’il faut investir rapidement, collective-
ment et complémentairement ce champ 
prioritaire d’intervention de nos structures 
qu’est la formation professionnelle ; sur les 
territoires, les Départements, les Régions 
comme au national, et ainsi peser forte-
ment et sans plus attendre sur les déci-
sions d’instances telles que le CNEFOP ou 
les CREFOP.

Ayant fait depuis de nombreuses années 
de la formation professionnelle une prio-
rité, nous voulons en conclusion vous as-
surer de notre volonté d’assurer par tous 
moyens l’accès de celle-ci à l’ensemble 
des salariés polyvalents, affirmant défini-
tivement nos Entreprises Sociales Appre-
nantes comme outils à part entière des 
politiques publiques de l’Emploi en France.

Emmanuel STEPHANT, président de 
CHANTIER école et David HORIOT, 1er 
Vice-président du réseau CHANTIER 

école en charge de la formation et de la 
professionnalisation des acteurs
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La Commission nationale formation et professionnalisa-

tion fait partie des six commissions mises en place par 

le réseau national pour faciliter les décisions politiques 

du Conseil d’Administration. C’est un lieu permanent de 

débats et de propositions sur la stratégie du réseau dans 

le domaine de la formation. Elle se réunit 3 à 5 fois par 

an sur 1 à 2 journées. Elle est composée de 15 membres 

(représentant les adhérents) qui ont pouvoir délibératif 

et des associations régionales CHANTIER école qui sou-

haitent s’engager. 

Elle a pour objectifs de définir les orientations 

politiques en matière de formation, de proposer 

une offre de formation répondant aux attentes 

des acteurs, d’établir des commandes à la 

cellule ingénierie de CHANTIER école (création 

de séquences pédagogiques), de créer du 

lien avec la branche professionnelle des ACI, 

puis d’accompagner la mise en place de deux 

Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) 

de branche.

Ses décisions sont transmises à la cellule ingénierie du 

réseau, qui rédige des propositions techniques et/ou pé-

dagogiques, et à la coordinatrice pédagogique d’OF’ESA 

pour le déploiement d’actions de formation structurées. 

Enfin, la Commission a pour perspective de créer un for-

mat d’actions nationales déclinées en région à partir des 

choix politiques de CHANTIER école en terme de profes-

sionnalisation, sur la base de thématiques et de contenus 

validés par ses membres.

Afin d’apporter un service au plus prêt des besoins des 

adhérents, un appel à candidature a été initié en fin d’an-

née 2014 pour recomposer la commission pour 3 ans. 

Les candidatures ont été nombreuses et la composition 

a été effectuée à partir de critères objectifs (territoire, 

sexe, implication CQP ou pas, …).

En tant qu’adhérent, si vous avez des besoins de forma-

tion, n’hésitez pas à interpeller la commission qui étu-

diera la faisabilité de vos demandes et les modalités de 

déploiement en lien avec OF’ESA.

Commission nationale formation et 
professionnalisation

Formation

En 2014, la Commission nationale formation et pro-

fessionnalisation a travaillé entre autres sur les points 

suivants :

 Préparation du contenu du séminaire CQP Salarié 

Polyvalent organisé par le réseau au mois de juin.

 Accompagnement à l’expérimentation d’un outil 

de positionnement à destination des salariés ins-

crits dans le CQP Salarié Polyvalent. Ces travaux ont 

intéressé vivement les membres de la branche pro-

fessionnelle qui ont décidé de se saisir de cet outil 

pour le faire évoluer. 

 Réforme de la formation professionnelle, et son 

impact sur le fonctionnement des structures. 

En terme de travaux, l’année 2015 sera marquée par : 

 La création d’un CQP spécifique aux salariés per-

manents des structures.

 La mise en œuvre des accords cadres nationaux 

signés avec PREFERENCES FORMATIONS et avec 

l’UIMM.

 La création d’un programme de formations destiné 

aux Directeurs.

 Le suivi des dispositifs portés par le réseau (santé 

et sécurité au travail, formateur habilité, certifica-

tion,…)

 Lien avec la cellule ingénierie, OF’ESA et la CPNEF 

de la branche des ACI

 Identification des besoins à partir d’un document 

unique en lien avec les associations régionales.
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Les périodes de professionnalisation permettent de construire des parcours de formation financés par Uniformation 

pour les structures relevant de l’une des 21 branches professionnelles adhérant à cet OPCA. Elles sont destinées à 

favoriser le maintien ou l’accès à l’emploi. Elles sont basées sur une alternance, associant des actions d'évaluation, de 

professionnalisation et d'accompagnement à une activité professionnelle dans l’entreprise en relation avec la forma-

tion suivie. 

Ainsi le CQP salarié polyvalent qui s’adresse principalement à des personnes bénéficiaires d’un CDDI relève du finan-

cement des Périodes de Professionnalisation (PPRO). En cours d’expérimentation depuis son démarrage le14 février 

2013, le CQP a été pris en charge par Uniformation successivement à hauteur de 12 euros, 18 euros et 12 euros de 

l'heure depuis le 1er janvier 2015 suite à la décision du CA d’Uniformation du 15 décembre 2014.

Nous avons conscience du désagrément subi lorsqu’un grand nombre d’entre vous se sont rendu compte dans le cou-

rant du mois de novembre qu’il n’était plus possible de bénéficier des financements sur la fin de l’année 2014.

Mais, même si nous regrettons profondément la forme (manque d’anticipation de la communication), nous en com-

prenons le fond qui a amené notre OPCA à prendre cette décision de gestion. En effet, l’appel à cotisation sur la pro-

fessionnalisation est de 0.15% de la masse salariale brute et les fonds sont mutualisés sur l’ensemble des 21 branches 

de l’OPCA.

Au total ce sont ainsi 80 millions d’euros qui ont été collectés en 2014 et à mi novembre 157millions d’euros étaient 

engagés sur de toujours plus nombreuses périodes de professionnalisation. Cela revient à dire que si tout est consom-

mé l’OPCA devrait tout payer soit le double de la collecte d’où le choix de suspendre les nouveaux engagements sur 

la fin de l’exercice 2014. De plus, montrant bien ainsi le soutien de notre OPCA aux projets de professionnalisation 

souhaités par notre branche professionnelle, si nous ramenons la collecte et la consommation au niveau des seuls 

ACI, nous mobilisons dans la mise en place des périodes de professionnalisation 34 fois plus que nos structures ne 

cotisent. Tous dispositifs confondus (PPRO / plan) nous consommons 9 fois plus.

Cela ne remet pas en cause le déploiement du dispositif CQP SP, 

mais celui-ci nécessite des adaptations au cours de la période 

d’expérimentation qui se terminera le 31 décembre 2015 pour 

effectuer des parcours de formation toujours plus nombreux 

pour nos salariés polyvalents (montée en charge indispensable), 

mais au plus juste dans les engagements en termes de nombre 

d’heures réalisées par salarié.

Au sein de la CPNEF nous participons activement dans la représentation du SYNESI afin de faire des propositions et 

trouver, avec les partenaires sociaux, les modalités de poursuite de montée en compétence des personnes que nous 

accueillons et de montée en charge du dispositif de professionnalisation.

Mise en œuvre des périodes de 
professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont mobilisables dans les cas suivants :

 L’obtention d'une qualification : 

 enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

 reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche professionnelle

 Obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Les bénéficiaires sont les suivants : CDI, CUI-CAE et CDDI.



5
La Lettre des Acteurs n°72

OF'ESA, organisme de formation des Entreprises Sociales 
Apprenantes, a été créé à l'initiative du réseau CHANTIER 
école. Ce dernier a, en effet, souhaité clarifier son rôle, 
tout en affirmant sa volonté de poursuivre le dévelop-
pement de cet axe majeur : la professionnalisation des 
acteurs. Le nouvel organisme ainsi créé, s'est vu confier 
les objectifs suivants :

 Mettre en place et gérer des actions de formation 
et de professionnalisation au profit des structures 
de secteurs de l'Economie Sociale et Solidaire se re-
connaissant dans la démarche d'Entreprises sociales 
apprenantes.

 Proposer des supports et des dispositifs de forma-
tion permettant aux structures de déployer des ac-
tions de formation au profit des salariés.

 Contribuer à développer et déployer les actions pour 
le compte des fondateurs et adhérents.

Contexte de sa création

Le développement de la professionnalisation des acteurs 
a toujours été un axe fort et caractéristique de CHAN-
TIER école. Celui-ci s'est traduit par la mise en place de 
nombreux dispositifs phares, tels que la "Santé et sécu-
rité au travail" en partenariat avec l'INRS (Institut National 
pour le Recherche et la Sécurité) ou "Comment réussir un 
chantier-école" visant à développer les aptitudes péda-
gogiques à partir des situations de travail. Sur ce dernier 
point, le réseau a acquis un véritable savoir-faire reconnu 
par nos différents partenaires.

Depuis 2006, CHANTIER école a œuvré, avec d'autres 
réseaux de l'IAE, pour la création d'une branche profes-
sionnelle spécifique reconnaissant le métier de base de 
nos structures adhérentes, à savoir l'accompagnement, la 
formation et l'insertion professionnelle. Cette démarche 
a permis la création du SYNESI (SYndicat National des 
Employeurs Spécifiques d'Insertion) et la négociation 
d'une convention collective nationale pour les ACI (Ate-
liers et Chantiers d'Insertion) étendue fin 2012. Dans ce 
cadre, un OPCA principal a été désigné (UNIFORMATION) 
et une Commission Paritaire Nationale Emploi et Forma-
tion Professionnelle (CPNEFP) a été mise en place.

S'appuyant sur des appels à projets du Fonds Paritaire 
de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP), 
la branche a, en 2012, lancé un dispositif expérimental 
"Socle de compétences" visant à mettre en œuvre des 

actions de formation au profit des salariés en parcours 
d'insertion. Celui-ci a été suivi en 2013 du lancement 
de l'expérimentation du CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) "Salarié polyvalent", visant toujours le 
même public. La mise en place de ces deux dispositifs 
d'envergure, a eu pour conséquence un développement 
exponentiel de l'activité de formation de CHANTIER 
école. Le réseau a été à l'origine de toute l'ingénierie 
nécessaire et principal intervenant pour le compte de 
ses adhérents. Ce développement important a entraîné 
la séparation de l'activité traditionnelle du réseau et de 
l'organisme prestataire d'actions de formation.

C’est cette démarche qui a abouti à la création d'OF'ESA, 
avec pour objectif principal de disposer d’un outil per-
mettant aux adhérents du réseau de poursuivre le déve-
loppement d'actions de formation des salariés. Il s'agit 
ainsi de permettre la poursuite et le développement 
d'actions de formations pour les structures de la branche 
professionnelle des ACI et au-delà, pour d'autres struc-
tures du secteur de l'IAE.

Lien partenarial avec CHANTIER école

Membre fondateur d'OF'ESA, CHANTIER école a aussi in-
tégré ses instances de gouvernance par la désignation de 
plusieurs représentants. Les deux structures vont aussi 
mutualiser certains moyens de fonctionnement. OF'ESA 
va bénéficier du transfert des actions de formation de 
CHANTIER école pour ce qui concerne : 

 son catalogue de formation,

 le déploiement du dispositif Santé et Sécurité au travail,

 le déploiement du dispositif "Réussir un chantier-
école",

 l'appui aux adhérents du réseau pour la mise en œuvre 
du CQP.

CHANTIER école ne conservera que son rôle de certi-
ficateur dans le cadre du CQP salarié polyvalent et sa 
mission d'appui à ses adhérents. Ce lien privilégié per-
met à OF'ESA un démarrage dans des conditions assez 
satisfaisantes et des perspectives de développement 
intéressantes. En effet, bien que nouveau, l'organisme 
pourra s'appuyer sur un catalogue d'actions éprouvé, la 
base des 700 structures adhérentes au réseau CHANTIER 
école, mais aussi d’une excellente couverture territoriale 
par le biais des 18 associations régionales.

le partenaire formation de 
CHANTIER école

Formation
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Quels vont être, en quelques lignes, les principales évolutions de la loi de la formation professionnelle?
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social modifie des dispositifs 
de formation ainsi que les règles de financement. Nous retrouvons deux dynamiques principales :

Nouvelles modalités de financement
 Passer d’une obligation de payer à une obligation de former
 Apprentissage : Dynamiser et simplifier l’apprentissage

Développer l’accès à la formation à l’initiative du salarié
 Orienter les financements vers les salariés qui en ont le plus besoin (bas niveaux de qualification, salariés des TPE) 

en développant notamment le Compte Personnel de Formation et le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle)

Quelles seront les nouvelles modalités de financement et la répartition des fonds?

Plan Professionnalisation CIF CPF FPSPP Montant total de la 
contribution

1 à 9 salariés 0,40 0,15 0,55

10 à 49 salariés 0,20 0,30 0,15 0,20 0,15 1,00

50 à 299 salariés 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 1,00

300 salariés et 
plus 0,40 0,20 0,20 0,20 1,00

Il s’agit ici des taux minimum légaux, les taux applicables en vertu de l’accord de la branche à laquelle la structure est 
rattachée peuvent avoir prévu des montants de contributions supérieurs. Au-delà des obligations conventionnelles, 
certaines entreprises peuvent aussi effectuer des versements volontaires. Les partenaires sociaux de la branche des 
ACI ont souhaité maintenir la contribution de la formation professionnelle à 1.60% pour l’ensemble des structures qui 
appliquent la convention collective.

Pouvez-vous nous parler du Compte Personnel de Formation (CPF)? 
Le CPF remplace le DIF depuis le 1er janvier 2015. Le CPF est un des piliers de la réforme de la formation profession-
nelle. Le CPF garantit à la personne un droit à la formation tout au long de sa vie professionnelle en donnant à chacun 
les moyens d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.

Tout salarié à temps complet acquiert 24 h / an à temps complet jusqu’à l’acquisition de 120h, puis 12h / an dans 
la limite de 150 h. Les salariés à temps partiel bénéficient d’une alimentation au prorata du temps de travail sous 
réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. Les salariés au forfait jours voient leur compte alimenté 
selon le calcul suivant : 1607 heures X nombre de jours de la convention de forfait/218 jours.

Le CPF peut être mobilisé pour les formations :
 permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences » (décret en attente),
 certifiantes (ou permettant d'obtenir une partie de certification professionnelle), qualifiantes et/ou diplômantes. 

Ces formations doivent figurer sur une liste établie par la CPNEF de la branche dont relève l’entreprise, sur une liste 
nationale interprofessionnelle ou sur une liste régionale interprofessionnelle.

Avez-vous des compléments à rajouter concernant la réforme et plus particulièrement le 
financement de la formation pour les ACI ?
La branche des ACI développe de nombreux projets pour répondre aux besoins des salariés du secteur. En plus de 
proposer des actions ponctuelles sur des sujets d’actualité (et je pense ici à des formations proposées suite à la mise 
en place de la réforme de l’IAE), la CPNEF travaille sur la création de CQP (Certificat de qualification professionnelle) 
en direction des salariés polyvalents et bientôt pour les permanents qui peuvent être pris en charge sur les fonds de 
la professionnalisation. La réforme de la formation professionnelle a un impact conséquent sur les fonds disponibles 
mais les partenaires sociaux de la branche ont défini des orientations qui permettront aux structures de participer le 

plus possible, en lien avec leur délégation régionale d’Uniformation, à des actions ciblées sur leur territoire.

Interview de Virginie BARANGER, conseillère 
en formation à UNIFORMATION

Formation
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Au sein de la commission paritaire emploi formation, 

les signataires de la convention collective des ateliers et 

chantiers d’insertion ont pour mission de définir et de 

mettre en œuvre la politique de formation des salariés, à 

visée professionnalisante et qualifiante. Cela implique de 

piloter des dispositifs financiers, mais surtout, de déter-

miner les perspectives de développement de la branche 

et du secteur de l’IAE, d’anticiper au mieux l’évolution des 

organisations, des métiers et besoins de formation. De ce 

fait notre aptitude d’analyse et de maîtrise de l’actualité 

est incontournable. Dans ce cadre, l’outil sur lequel nous 

nous appuierons, l’observatoire des ACI en projet, chantier 

conséquent au vu du travail d’exploitation des données, 

sera déterminant dans l’approche prospective à avoir de 

ce que sera un ACI à cinq ans suivant, par exemple, les im-

pacts de la réforme du financement de l’IAE.

Pouvez-vous nous présenter l’actualité et les 
travaux en cours de la CPNEF ?
La CPNEF travaille à la migration de la certification de 

branche, CQP salarié polyvalent, première étape de par-

cours vers la qualification et l’emploi, vers un CQP inter-

branches (CQPI), en réponse aux besoins communs à 

plusieurs branches, ceci, en se saisissant de la possibilité 

d’en faciliter le financement.

Dans cette actualité, la formation du personnel d’enca-

drement n’est pas en reste, puisque nous œuvrons à la 

mise au point du CQP « Animateur de formation en situa-

tion de production », en étudiant notamment les condi-

tions de son articulation avec le Compte Personnel de 

Formation (CPF).

Notre travail porte également sur l’identification des offres 

mutualisées d’Uniformation adaptées à la branche et sa 

valorisation auprès des salariés non concernés par les CQP.

Un accord de branche sur la formation professionnelle, 

prévoyant le volet financier (ventilation des contributions 

patronales) et les priorités, est en cours de finalisation.

Enfin, nous siégeons au sein d’une Section Paritaire 

Professionnelle (SPP) interbranches, aux côtés de Pôle 

emploi et du réseau national des missions locales afin de 

définir des objectifs et des projets communs. 

Il faut avoir conscience que notre feuille de route est im-

pactée par le cadre et les priorités imposés par l’Etat et 

Uniformation, la réforme de la formation professionnelle 

de mars 2014 a bouleversé nos travaux. La CPNEF est 

remise au cœur des décisions dans le choix des forma-

tions éligibles au CPF alors que la précédente réforme, 

nous en éloignait. Cela nous met en prise directe avec le 

CNEFOP et ses déclinaisons régionales. Pour une branche 

comme la nôtre, l’une des plus petites de l’OPCA – 1% 

de la collecte générale –, nous devrons à l’avenir un peu 

jouer des coudes pour nous faire entendre. A cet égard, 

avoir fait passer notre CQP SP en CQPI a aussi été l’une 

de nos stratégies pour nous faire connaître de plusieurs 

branches professionnelles réceptives à l’intérêt de cette 

qualification originale. Mais, nous avons encore beau-

coup de travail pour nous installer définitivement dans 

cette réforme.

Quel bilan pouvez-vous faire après 2 ans de travail ?
Après 2 ans et demi de fonctionnement, les acteurs de 

la CPNEF commencent, à mon sens, à être expérimentés 

sur la concertation, le partage d’orientations et leur mise 

en opérationnalité. Notre satisfaction est de constater le 

gain que tirent et perçoivent les salariés des dispositifs et 

actions de formation déployés par la branche. A ce titre, 

ce qui m’importe à travers ce message, c’est de saluer le 

travail mené par les structures porteuses d’ACI engagées 

dans la démarche du CQP, sachant les questions et les 

incertitudes qu’elles ont pu avoir sur les financements, la 

portée des changements dans leur organisation. Toutes 

ces structures qui ont pris le risque d’accepter d’être 

évaluées, envoient un signal fort aux autres branches et 

aux financeurs, avec la lisibilité apportée sur leur mission 

d’accompagnement et de formation.

Interview de Jean-Michel MOUROUVIN, président 
de la CPNEF et représentant des syndicats des 
salariés CFDT au sein de la branche des ACI
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Lors de la dernière réunion de la CPNEF (Commission 
Paritaire Nationale Emploi Formation) de la branche des 
ACI, la question de la professionnalisation de l’encadre-
ment technique et pédagogique s’est posée au regard 
de la nécessaire montée en compétences permettant 
d’accompagner et mieux former les salariés polyvalents 
dans le cadre des parcours visant le CQP (certificat de 
qualification professionnelle) « salarié polyvalent » de la 
branche des ACI. A partir des travaux réalisés depuis plu-
sieurs années par le réseau national (formations « réussir 
un chantier-école ») et de l’ingénierie travaillée par Guy 
Michel FUMIERE (référentiel emploi activités compé-
tences et référentiel de certification), la commission a 
décidé de lancer dès 2015 une expérimentation portant 
sur deux CQP :

 Une évolution certifiante de la formation « réussir 
un chantier-école »

Reprenant les compétences développées dans le cadre 
de l’ancienne formation « réussir un chantier-école », 
se dessine un certificat de qualification professionnelle 
portant sur la thématique « encadrant pédagogique en 
situation de production ». 

Cette certification vise à conforter la capacité des enca-
drants techniques et accompagnateurs socioprofes-
sionnels à analyser les situations de production et/ou de 
vie collective, mais aussi de travail plus individualisé en 
matière d’élaboration du projet personnel et profession-
nel permettant d’identifier, transmettre et évaluer les 
apprentissages de compétences clés nécessaires à l’ac-
cès au socle de compétences défini dans le référentiel du 
CQP « salarié polyvalent ». 

D’une durée de 13 jours, la formation développe des 
compétences liées à quatre activités professionnelles 
identifiées et pourra être financée dans le cadre des pé-
riodes de professionnalisation. Elle fera également l’ob-
jet de négociations pour favoriser la gestion d’une équi-
valence de l’unité de formation portant sur le transfert 
des savoirs et savoir-faire dans le cadre du titre ETAIE.

Elle reste la priorité des travaux en région permettant aux 
structures, tout en améliorant la réponse formative de 
leurs permanents à poursuivre les échanges de pratiques 
nécessaires à l’évolution du secteur.

 Une certification de formateur en situation de 
production

Cependant, l’enjeu à terme est de renforcer sensible-
ment la qualification des ETPS (Encadrant Technique, 
Pédagogique et Social) dans le domaine de la formation 
en situation de production. 

En effet, une des missions premières des ACI est de ré-
concilier les salariés polyvalents avec la formation afin de 
faciliter leur accès à des parcours qualifiants et à l’emploi. 
Pour favoriser les apprentissages tout en identifiant clai-
rement le sens indispensable à ces derniers, la branche 
souhaite développer une qualification spécifique de 
«  formateur en situation de production » qui permet-
tra, au-delà du CQP exposé ci-dessus, de structurer de 
nouvelles compétences en matière d’ingénierie péda-
gogique au sein des structures supports d’ACI. Les cinq 
activités professionnelles déterminées dans le cadre du 
référentiel sont les suivantes :

- Connaître les enjeux de l’IAE et le concept chantier-
école (formation en situation de production).

- Développer une ingénierie et la pédagogie en situa-
tion de production.

- Animer et former en situation de production.

- Valoriser les acquis des apprenants en situation de 
production.

- Expérimenter la démarche pédagogique outillée en 
situation de production.

D’une durée totale de 224 heures, cette formation est 
modulaire et se déroulera sur plusieurs exercices (de 
l’ordre de 18 à 24 mois). Elle est finançable dans le cadre 
des périodes de professionnalisation.

Les titulaires du CQP « encadrant pédagogique en situa-
tion de production » pourront bénéficier d’une réduction 
du temps de formation portant sur la première unité et 
une partie de la seconde unité de formation.

Dès validation finale par la CPNEFP de branche, ces deux 
CQP feront l’objet d’une large information vers les struc-
tures de l’IAE.

Du nouveau en matière de professionnalisation 
des salariés permanents des ACI

Formation
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A partir des expérimentations liées à la fin des années 70 
(chocs pétroliers et problème d’exclusion des jeunes non 
qualifiés du marché de l’emploi), les acteurs historiques 
de l’IAE ont souvent été dans l’obligation de « bricoler » 
et de mettre en place des supports de production issus 
de niches ou avec des moyens en regard, non avec les 
exigences techniques, mais plus à celles des moyens qui 
leur étaient accordés chichement…

C’est dans cet esprit que CHANTIER école est né en 1995, 
sur la base d’une charte qui affirmait une nécessaire qua-
lité et, particulièrement, le refus des activités occupa-
tionnelles, la question centrale du parcours d’insertion et 
l’indispensable évaluation de l’action.

Dans le cadre de ces exigences de qualité, le réseau a pla-
cé son action principale sur la professionnalisation des 
acteurs : un nouveau secteur, de nouveaux métiers et des 
acteurs, toujours plus nombreux face à la crise, étaient 
en charge de répondre aux besoins des personnes et des 
territoires.

Tout d’abord, les formations comme support des métiers 
de base dans les ACI : 

 Encadrant(e) technique, avec les titres profession-
nels de niveau IV ETI (encadrant technique d’inser-
tion) du ministère de l’emploi et diffusé par l’AFPA et 
ETAIE (encadrant technique d’activité d’insertion par 
l’économique) développé par la FNARS et un centre 
de formation lillois et déployé en inter réseaux sur 
le territoire (CHANTIER école participe à ce déploie-
ment sur trois régions en étant porteur des actions 
de formation et sur au moins deux autres régions 
en participant activement à la coordination inter ré-
seaux régionale initiatrice du projet de formation)

 accompagnateur (trice) social(e) et 
professionnel(le), avec le titre de niveau III CIP 
(conseiller d’insertion professionnel) du ministère 
de l’emploi.

Mais également un déploiement de formations conti-
nues qui ont été mises en place par le réseau national aux 
fins de répondre au plus près des besoins des structures 
adhérentes (et au-delà de celles-ci) et de la montée en 
compétences de leurs permanents.

De la compréhension de la clause sociale des marchés 
jusqu’à la lutte contre l’illettrisme en passant par le dis-

positif santé et sécurité, déployé sur tout le territoire, et 
la formation à la pédagogie du chantier-école, le réseau 
national s’est mobilisé et les associations régionales ont 
pris une large part à l’accompagnement professionnali-
sant des adhérents sur le territoire.

Cependant, face au constat d’une capacité d’intervention 
limitée par les évolutions du secteur et de la formation 
professionnelle (dont les moyens ne permettent pas de 
répondre efficacement à tous les besoins de formation 
de tous les salariés des ACI), la création du SYNESI (SYn-
dicat National des Employeurs Spécifiques dInsertion) 
et son travail de fond en matière de dialogue social ont 
permis la création de la Branche Professionnelle des ACI 
dont le rôle est, entre autres, l’analyse et la construction 
des réponses adaptées aux besoins de formation des sa-
lariés de l’ensemble des structures de la branche.

Cela a amené le déploiement de nouvelles formations 
visant l’accès au dialogue social pour les structures, mais 
aussi et surtout à la création de trois CQP répondant aux 
besoins de base des salariés :

 pour les salariés en parcours d’insertion profession-
nelle, un CQP « salarié polyvalent » certifiant un 
socle de compétences mises en œuvre en situation 
de production,

 pour les salariés permanents, deux CQP en cours de 
validation par la branche, visant la montée en com-
pétences sur le plan pédagogique des encadrants 
techniques, pédagogiques et sociaux (ETPS) et des 
accompagnateurs socioprofessionnels (ASP).

C’est une véritable révolution dans les structures sup-
ports d’ACI qui maintenant doivent acquérir et /ou com-
pléter leurs compétences dans le champ de la formation 
professionnelle, outil essentiel à la réussite d’un parcours 
d’insertion pour nos salariés polyvalents.

Cela ne se fait pas sans mal, compte tenu des multiples 
exigences des partenaires, des structures et de la com-
plexité de la mission d’insertion.

Mais le réseau national CHANTIER école est présent 
auprès de ses adhérents et en partenariat étroit avec la 
branche professionnelle des ACI pour que cet enjeu de-
vienne un moteur puis une réalité de l’évolution 
du secteur de l’IAE.

L’évolution de la professionnalisation dans 
les ACI ces 20 dernières années

Formation



10
La Lettre des Acteurs n°72

Formation

Dans cette structure importante qui compte 11 Ateliers et Chantiers d’Insertion, Philippe Meynie, accompagnateur 

pédagogique, nous apprend que l’entrée dans la démarche en juillet 2013, est partie d’un volontariat fort des diri-

geants qui, au-delà de l’intention, ont engagé les ressources nécessaires au déploiement d’une organisation adéquate.

Philippe Meynie, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos missions à Inserfac ?

Le poste que j’occupe, a été créé au moment de l’entrée dans la démarche CQP en juillet 2013, avec une mission 

prédominante sur l’accompagnement à la mise en place du CQP. Cela a consisté, dans un premier temps, à évaluer 

les pratiques des personnels sur chaque chantier, et désormais d’y revenir régulièrement, les appuyer et solutionner 

leurs difficultés (rencontre des équipes tous les 2 mois en moyenne), participer au temps d’information collective des 

salariés polyvalents sur la démarche. 

Outre cette création de poste, quels ont été les autres moyens engagés pour l'intégration de la 
démarche ?

80% des encadrants techniques pédagogiques et sociaux (ETPS) et accompagnateurs socioprofessionnels (ASP) ont 

suivi la formation de 12 jours « Réussir un chantier école ». Le temps de travail des ETPS a été augmenté de 4 heures, 

à consacrer au travail préparatoire nécessaire à leur fonction d’accompagnement pédagogique (préparation et étude 

des supports) puis a récemment de nouveau été augmenté de 2 heures, sur la base des enseignements des premiers 

mois d’application de la démarche. La totalité des sites des chantiers dispose d’une salle de travail dédiée, dont l’ins-

tallation a été revue pour que chacune soit dotée de 4 postes informatiques. 

Le temps d’accompagnement socioprofessionnel et pédagogique formel, auparavant fixé à une demi-journée par 

chantier, est passé à une journée par semaine. Parallèlement, la direction a tenu à sensibiliser les donneurs d’ordre sur 

cette nécessaire évolution tout en rappelant le projet d’insertion de la structure, afin qu’ils concèdent à revoir leurs 

exigences de production.

Concrètement, les ETPS et les ASP s’emploient au quotidien dans la démarche, en ce sens un guide pratique a été 

créé de façon à leur présenter le process d’actions à suivre, en direction des salariés polyvalents, tout au long de leur 

parcours dans la structure. Sur cette base, chaque binôme a défini des modalités et une répartition des tâches plus 

affinée, et appropriée à sa convenance et aux spécificités d’intervention de son chantier. 

Les ETPS se réunissent toutes les 2 semaines en se rendant sur un des chantiers pour échanger sur les difficultés 

rencontrées dans leurs fonctions, notamment en ce qui concerne le CQP, confronter leurs points de vue et pratiques, 

identifier des solutions, y compris des thèmes de formation.

Ces aménagements ne nous ont pas épargné un changement des pratiques d’accompagnement difficile pour l’enca-

drement. Celui-ci, dans l’ensemble, a jugé lourd le travail de formalisation demandé pour la création des supports 

d’apprentissage mais aussi particulièrement pour l’évaluation où il a fallu fournir un effort d’appropriation du livret de 

suivi qui impose de nombreuses capacités et compétences à évaluer. L’ETPS est dorénavant très sollicité et amené à 

se corriger pour se plier à l’exigence d’objectivité que cet exercice demande.

Le Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP) salarié Polyvalent en pratique dans une 
structure engagée : Inserfac
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Comment est organisée l’alternance pédagogique?

La journée d’accompagnement du salarié se divise en deux temps égaux d’accompagnement individuel et d’accom-

pagnement en groupe. Ces temps sont conduits sous forme d’ateliers traditionnels ou propres au CQP (avec une 

attention renforcée sur le livret de suivi). Ces temps d’apprentissage peuvent être formels ou informels, inscrits ou 

non sur cette journée.

La difficulté notable qui demeure aujourd’hui est la mise en place des périodes de mise en situation en milieu profes-

sionnel (PMSMP) de 70 h requises, faute de propositions suffisantes dans les entreprises.

Comment vous êtes-vous adaptés à l'exigence d'évaluation ?

Tous les trimestres, un point est fait entre un ETPS et le salarié afin d’échanger, de provoquer un retour sur l’évaluation 

et fixer des objectifs.

Comment sont mis en place les jurys ?

Le fait que nous ayons une certificatrice du réseau présente sur la région est propice à la communication et la dispo-

nibilité. Nous avons progressivement intégré les contraintes de gestion des plannings des participants et organisons 

désormais les jurys deux mois à l’avance, ce qui permet aussi d’avoir assez de temps pour constituer les dossiers 

preuves.

Il est également difficile de trouver des chefs d’entreprises pour présider les jurys, or nous y tenons puisque leur 

concours, s’est à chaque fois avéré très intéressant et bénéfique pour l’évaluation du salarié. C’est un moyen de pré-

senter le travail de la structure de façon explicite et une opportunité de créer des liens pour les suites de parcours.

A cette étape, le constat de bilan que nous faisons est que, si les premiers temps ont révélé la difficulté d’emporter 

l’adhésion des salariés, mais également de l’équipe encadrante qui voyait ses pratiques modifiées, la démarche a pro-

gressivement remporté des volontaires avec, en deux ans, une forte augmentation du nombre de salariés présentés 

en jury. Il n’y a pas meilleur témoin de l’impact de la démarche que les retours qu’ils nous font eux-mêmes, de l’intérêt 

qu’ils en tirent, la valorisation et l’enthousiasme qu’ils éprouvent, à démontrer leurs acquis développés sur le chantier 

et à l’idée d’être évalués. 
Accord national avec PREFERENCE 
FORMATIONS

CHANTIER école a signé un accord national 

avec le réseau PREFERENCE FORMATIONS, 

réseau d'établissements publics d'ensei-

gnement agricole qui porte des projets 

innovants pour répondre à la demande des 

structures. L’objet est de développer des 

partenariats locaux entre les adhérents de 

CHANTIER école et les CFPPA adhérents 

du réseau PREFERENCE FORMATIONS. Le 

but premier est d’accompagner la montée 

en compétences des encadrants dans le 

domaine des métiers verts et de proposer 

des supports de formation (adaptés aux 

métiers supports) destinés aux salariés po-

lyvalents et stagiaires de la formation pro-

fessionnelle.

Catalogue de formation OF'ESA

L’organisme de formation OF’ESA a mis en place son cata-

logue de formation. Il reprend les formations initialement 

présentes dans le catalogue CHANTIER école, quelques 

modifications ont été apportées notamment sur la mise en 

place d’une nouvelle action CHSCT. 

Vous pouvez retrouver toutes les in-

formations sur www.ofesa.org. Des 

bulletins d’inscriptions sont à télé-

charger, et si une formation vous 

intéresse sans qu’une session ne soit 

prévue vous pouvez également nous 

faire parvenir une fiche d’intérêt qui 

nous permettra d’enregistrer votre 

demande et de vous recontacter dès 

sa programmation.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 
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La formation ETAIE - Encadrant Technique d’Activités 

d’Insertion par l’Economique - délivre un titre profes-

sionnel reconnu par le Ministère du Travail depuis 2002 

et homologué au niveau IV. Elle s’adresse aux encadrants 

techniques en poste dans une structure de l'IAE. ETAIE 

s’articule autour de quatre Unités de Certification (UC) 

qui représentent les quatre compétences attendues dans 

l’encadrement technique : 

 l’UC 1 : encadrer des salariés en insertion

 l’UC 2 : former des salariés en situation de production

 l’UC 3 : organiser et suivre la production

 l’UC 4 : se coordonner avec les professionnels de l’ac-

compagnement social et professionnel

La formation des encadrants techniques est une op-

portunité de professionnalisation pour la structure. 

Construite autour d’échange d’expériences et d’analyse 

de pratiques animée par des formateurs spécialisés, ces 

professionnels acquièrent bien plus que des notions 

théoriques et des outils de progrès pour leurs structures. 

Elle permet aussi de valoriser leurs pratiques profession-

nelles et prendre du recul sur leur environnement.

Trois délégations régionales de CHANTIER école assurent 

la coordination de la formation du titre ETAIE pour le 

compte d’inter-réseaux régionaux :

Haute-Normandie : Depuis 2003, 5 sessions ETAIE ont eu 

lieu, coordonnées par la FNARS dans un premier temps 

puis par le 2IAE, l’inter-réseaux Coorace et CHANTIER 

école, depuis 2 ans. Ce sont 71 personnes formées et 61 

titres validés. Une session compte 80 jours de formation, 

soit 560 heures. A partir de septembre 2015, le 2IAE 

portera la formation en tant qu’organisme de formation. 

Nouveauté 2015 : une semaine de stage dans un autre 

chantier sera intégrée à la formation.

Ile-de-France : depuis 2003, le réseau assure la coor-

dination pour l’inter-réseaux GRAFIE. Huit sessions, 85 

encadrants diplômés dont 5 par la VAE. Au rythme d’une 

semaine par mois, les 400 heures de formations sont 

réparties sur 55 jours. Le choix de l’alternance favorise la 

prise en compte de l’intégralité du métier et apporte une 

vision globale.

PACA : la formation a permis à 24 personnes de se former 

sur 3 promotions entre 2006 et 2009. En 2013, ETAIE fut 

relancée avec 12 formés, 11 certifiés. Aujourd’hui 13 

sont en cours de formation. En plus de la coordination, le 

réseau assure l’animation du module transversal : appui 

aux écrits, analyse de pratiques.

 A ce jour, environ 950 encadrants ont validé le 
titre professionnel en France ! 

La formation « Réussir un chantier-école » apparaît 

comme complémentaire et approfondit l’UC 2 du titre 

ETAIE, en outillant les encadrants pour rendre les situa-

tions de production plus apprenantes.

Le Certificat de Spécialisation de « Conduite en maraî-

chage biologique et commercialisation » initié par Co-

cagne et préparé dans un CFPPA prépare également aux 

UC 1 et 3 du titre ETAIE. Spécifique aux métiers du maraî-

chage biologique, cette formation a passé un accord avec 

les porteurs du titre ETAIE et autorise les stagiaires à se 

présenter aux épreuves de validation de ces autres UC. La 

complémentarité entre les formations est ainsi recher-

chée afin d’enrichir les parcours et les compétences des 

encadrants techniques des SIAE au bénéfice des salariés 

qu’ils encadrent.

La formation ETAIEFormation

Assemblée Générale d’OF’ESA

Le 26 janvier dernier, OF’ESA a organisé une assemblée 

générale ordinaire dans les locaux du siège social. Cette 

réunion a été l’occasion de retracer les actions mises en 

œuvre depuis la création.

Elle a aussi permis de conforter la gouvernance associa-

tive avec l’adhésion de quatre associations régionales 

membres de CHANTIER école (Basse Normandie, Ile-

de-France, Pays de La Loire, Rhône Alpes sous réserve 

d’une validation en CA régional). Un nouveau membre, 

François Marty pour le collège des associations régio-

nales, a été élu au conseil d’administration.


