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La mise en oeuvre de la réforme de l'IAE
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1. Promouvoir le projet politique

Défense et promotion du projet politique à 
travers les projets de réformes :

Réforme de l’IAE 

Réforme de la formation professionnelle

Economie Sociale et Solidaire
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2. (Re) donner du sens

Actualisation et mise en ligne de la  Malette 
adhérent, dans le nouvel  « espace adhérent» 
du site

Poursuite des travaux de la chaire 
développement humain durable et territoires

Projet de révision de la charte des acteurs
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3.Investir et promouvoir l'inter 
réseaux
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4. Accompagner les politiques publiques

CNIAE
– Installation du nouveau CNIAE
– Travail sur le réforme de l’IAE

Groupes de Travail DGEFP / DGCS
– Pas d’implication spécifique mais travail sur la réforme

CNAR IAE

Partenariat avec l'Acsé
– Suivi de nouveaux projets
– Rencontres et appui de 6 collectivités locales

Partenariat avec Pôle Emploi
– Démarrage du travail sur l’évaluation de la convention cadre
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5. Accompagner les acteurs aux changements

Dialogue Social
– Action de formation  intitulée « Dialogue social et 

droit du  travail », 21 stagiaires, représentant 16  
structures, pour 784 heures-stagiaires cumulées

Cadre réglementaire
– formation, d’une  durée de 2 jours et intitulée « Mise 

en place  de la Convention Collective Nationale  (CCN) 
de la branche professionnelle des  ACI », a fait l’objet 
de 4 sessions en 2013.
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5. Accompagner les acteurs aux changements

Partenariats

SNCF
• Rencontres avec la direction  du développement durable 
• Appui aux acteurs
• Contribution à la préparation d’un  atelier matinal 

UIMM
• La mise en place d’un accord  large de partenariat 
• Le lancement d’expérimentations  régionales reposant sur la  

mobilisation des acteurs du  territoire 
• Un travail de fonds sur l’ingénierie  de certification visant à 

rapprocher  les référentiels et les méthodes  pour favoriser la 
reconnaissance
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6. Développer les compétences

Commission Paritaire Nationale - Emploi Formation

– la validation et le  déploiement du CQP  « salarié polyvalent » 
– la définition des priorités  de financement de la  formation au 

sein de la  branche : celles-ci ont  porté sur des formations  
favorisant la mise en  place de la CCN des ACI,  la pédagogie 
en situation  de production, la  certification de  compétences 
pour les  salariés polyvalents en  parcours  professionnalisant, 
la  santé et la sécurité au  travail

– l’expérimentation d’un  premier catalogue de  formations 
gratuites à  destination des structures  de la branche  
professionnelle
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Catalogue Formation

– Le catalogue de formations 2013, sorti le 14  février 
2013, a été entièrement réécrit et  restructuré ;

– 4 rubriques, intitulées « Accéder  à  la qualification 
Professionnelle », «  Prévenir les dangers et 
sécuriser», « Gérer les ressources humaines et  
favoriser le dialogue social » et « Gérer,  évaluer et 
développer les chantiers » ;

– 25 actions de formation
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Comment réussir un Chantier école

– 3 regroupements (soit 7 jours) réunissant les  formateurs, 
accompagnés des mandataires  sur un temps d’échanges,

– la mise en œuvre des appuis pédagogique,

– la mise à jour et  l’utilisation de la banque de données  pédagogiques

– une semaine d’épreuves pour habiliter  de nouveaux formateurs « 
Réussir un chantier- école » et ainsi agrandir sa cellule de  formateurs 
habilités

– 12 nouvelles sessions de formation  « Réussir un chantier-école » 
ont été lancées (+  9 % par rapport à 2012), avec 8 régions  
concernées
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Dispositif Socle de Compétences

– A titre expérimental, ce dispositif a  permis d’accompagner et de 
financer la  formation de 46 structures adhérentes mise  en place 
entre le 15 décembre 2011 et le 31  mars 2013 ;

– Au titre de l’année 2013, on dénombre 20 618  heures de 
formation dispensées auprès des  salariés polyvalents ;

– Nous avons organisé un séminaire les 17  et 18 janvier 2013 (sur 
2 jours) à  destination des structures engagées dans  le dispositif 
« Socle de Compétences », afin  de présenter un bilan 
intermédiaire du  dispositif.
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CQP - Salarié Polyvalent

– validé le 14 février 2013 ;

– expérimentation d’un outil  de positionnement 
unique

Ingénierie de la formation
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7. Outiller les acteurs

Guides repères

Logiciel d'évaluation et d'accompagnement (Léa)
– Au total en 2013, les formations « LEA »  (Initiation et 

Perfectionnement) ont rassemblé  109 stagiaires (pour
966 heures stagiaire),  représentant 68 structures,

Mobilité et Insertion
– un  nouveau groupe de travail MOBILITE Insertion ;
– La réalisation de flyers en lien avec le  KIT et le site 

internet ;
– Formalisation du partenariat CHANTIER  école /FARE ;
– La tenue d’un stand aux 7èmes  rencontres
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8.Prévenir / Sensibiliser : Santé & Sécurité au travail
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 5 formateurs de formateurs Sauveteurs  Secouriste du Travail (SST),
 4 formateurs de formateurs Prévention  des Risques liés à l’Activité Physique  
Industrie Bâtiment Commerce (PRAP  IBC), dont 2 nouveaux formés en 2012  
par l’INRS.
 1 formatrice de formateurs Prévention  des Risques liés à l’Activité Physique  
Sanitaire et Social (PRAP 2S),
 3 formateurs de formateurs Travail en  Hauteur,
 4 formateurs Pré-requis en Prévention  (PRP).

Et :

 99 formateurs SST
 78 formateurs PRAP IBC
 6 formateurs PRAP 2S
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8.Prévenir / Sensibiliser : Santé & Sécurité au travail

Nombre	de	stagiaires	formés	(formations		de	base) :	
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Nombre	de	formateurs	formés	:

8.Prévenir / Sensibiliser : Santé & Sécurité au travail
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7 sessions de formation ISCT1 « Construire l’ISCT 
de son ACI » à  destination des représentants de  
l’employeur, soit 840 heures  stagiaires 
réalisées. Ces sessions  ont permis de former 78  
personnes, représentant 63  structures ;

7 sessions de formation ISCT 2 « Participer et 
animer l’ISCT de son  ACI » à destination des  
représentants des salariés  permanents et 
polyvalents, soit  1 316 heures stagiaires 
réalisées.  Ces sessions ont permis de former  94 
personnes, représentant 37  structures.
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9.Diversifier l'accueil des publics

• Personnes placées sous main de justice

– 2 programmes de  formations intitulé « L'Atelier 
et Chantier  d'Insertion : un outil au service de  
l'insertion professionnelle des  personnes 
placées sous main de  justice », l’un destiné aux 
employeurs et  le second, aux encadrants 
techniques pédagogiques et sociaux et  
accompagnateurs sociaux et professionnels. 
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10.Coopérer & Mutualiser / Echanger les pratiques

Les 7èmes Rencontres des acteurs

– Organisée à Toulon les 17 & 18 octobre  2013 cette 
édition a accueilli 700  personnes

– Le thème principal était « la  coopération et la 
mutualisation sur les  territoires »

– Ouverture par le Ministre et la présidente du CNIAE
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Les 7èmes Rencontres des acteurs
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11.S'ouvrir aux autres
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Préparation avec le cabinet Européen Ecorys d’une stratégie 
d’ouverture à l’Europe et l’international

Poursuite de contact avec le RAFPRO suite à la visite organisée fin 
2012 (premier travaux engagés en 2006) dans la perspective de conduire 
des collaboration autours des pratiques de chantier école

Participation à une table ronde à l’AFD sur le thème de l’insertion la 
formation dans les pays du Sud

Préparation de la semi plénière pour les 7ème Rencontres Nationales et 
d’un déplacement à Bruxelles afin de rencontrer des services de la 
commission  européenne voir des parlementaires européens,

Déplacement au Tchad et participation aux ateliers régionaux des pays 
de l’Afrique de l’ouest en collaboration avec Uniformation



26
AG Ordinaire 27 juin 2014

12.Valoriser et communiquer

Maintien et développement des outils de 
communication ;

Réflexion sur la fonction "observatoire"
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Adhésions
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13.Se donner les moyens de la réussite

Vie Associative

Animation & développement des 
Associations régionales

Organisation et fonctionnement de l'Equipe

Des nouveaux locaux
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Rapports Financiers

29



30
AG Ordinaire 27 juin 2014

Rapport Financier : Produits 

Les produits d’exploitation passent de 3 324 K€ à 3 952 K€
soit une augmentation de 628 K€ (+ 18.90%)

Les subventions publiques sont de 646 K€ soit une 
diminution de 41,5 K€ (- 6.04 %)

Les cotisations 2013 sont de 310 K€, soit une hausse de 
27 K€ (+ 9,56 %) 

La reprise de provision pour risques de charges 
d’exploitation d’un montant 70 k€
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Rapport financier : charges

Les charges de l’exercice  suivent la même tendance que 
l’activité et  passent de 3 430 K€ en 2012 à 3 953 K€ soit 
une hausse de 523 K€ (+15,25 %)

Les charges d’exploitations sont de 3 906 K€ soit une 
augmentation de 603 K€ (+ 18.25%)

L’accroissement de l’activité de formation a nécessité le 
recrutement de personnel complémentaire par rapport aux 
équipes en place en 2012 et le recours plus important à des 
formateurs occasionnels
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Le résultat fait apparaître un excédent de 5,5 K€

Le résultat d’exploitation reste positif, à hauteur de  47 K€ (+118,60 %)

L’analyse bilancielle fait ressortir des fonds propres de l’association à 
192,5 K€ (après prise en compte du résultat de l’exercice)

Les créances usagers augmentent de 897 k€

des charges financières importantes 43,9 K€.
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Rapport financier 
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Budget prévisionnel
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Vie Associative et 
Projet politique

3%

Animation et Développement 
des AR
6%

Communication
1%

Accompagnement des 
Politiques publiques

0%

Professionalisation 
des Acteurs

3%

Groupes de travail 
thématiques

3%

Santé et Sécurité au travail
1%

Professionnalisation 46%

Personnel 
30%

Frais Généraux
7%

Répartition des dépenses

TOTAL DEPENSES 2 095 446,96 €
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Cotisations 2014
14%

DGEFP
5%

FSE
17%

DGCS
3%

SNCF 
1%

INRS
4%

Formation
/ Professionnalisation 52%

Produits ventes Livrets
CNAR IAE

Autres 
4%

Répartition des recettes

TOTAL RECETTES     2 095 446,96 €
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Renouvellement du 
Conseil d'Administration
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Place Administrateur Place Administrateur Place Administrateur
l David HORIOT 11 Jean Pierre PAUILLACQ 21 Jean Pierre CAILLON
2 Jean Fred OUBRY 12 François PUERTAS 22 Edith FLINOIS
3 Eric BROUCARET 13 Emmanuel STEPHANT 23 Kamel MAJRI
4 Charles CHAVOUDIGA 14 Abdelkader SINI 24 Fanny LAINEY
5 Sabrina BRION 15 Myriam DAUPHIN 25 Gérard DAVANCEAU
6 Jean Claude DOLMEN 16 Gilles FIALIP 26 Vincent MOLINA
7 Monique TANGUY 17 Sandrine PASCHOS 27 Franck WITE
8 18 POULET Christian 28 François DAUTRESME
9 19 29 François PHILIPOT

10 20 30 Pierre MANDELLI

Renouvellement CA
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Candidatures au CA

38

STRUCTURES OU PP CANDIDAT REGION

NATURE

Renouv. Nouv. Cand.

PERSONNE PHYSIQUE Monique TANGUY Bretagne X

ASL Jean-Claude DOLMEN DOM TOM X

LA MAIN FORTE Eric BROUCARET Aquitaine X

DEFIS David HORIOT Champagne Ardennes X

AGIRE 74 Jean-Fred OUBRY Rhône Alpes X

CRI ADLIS Sabrina BRION Lorraine X

VERTE VALLEE Charles CHAVOUDIGA DOM TOM X

PRELUDE BREST François REVERT Bretagne X

WOIPPY Barbara STRAUB Lorraine X

AIPF Yvan MARTY Basse Normandie X

JAD INSERT Rédouane BOUIZAOUCHAN Picardie X
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Conclusions & Orientations
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Merci pour votre participation
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