
pour défendre l’accès à la forma�on des salariés en contrat aidé au sein des chan�ers. 

 

Vu les restric�ons budgétaires récentes du disposi�f de l’offre de forma�on territorialisée, 

Vu le nouvel appel à projet 2013-2015, voire jusqu’en 2017, abandonnant le fléchage spécifique 

au bénéfice des publics en contrat aidé, et n’intégrant plus la compétence de prescrip�on des 

chan�ers sur les forma�ons, 

Vu l’augmenta�on de la charge administra�ve que cela ne manquera pas de provoquer, 

Considérant que ces changements fragilisent le disposi�f d’accompagnement des publics sur leur 

projet d’inser�on professionnelle, 

Considérant qu’il y a un risque de démobilisa�on des publics et de rupture de parcours, 

Considérant que notre mission nous oblige à réagir face à des décisions prises sans concerta�on. 

 

Rendez-vous le lundi 18 février à 13h30 devant l’Hôtel 

de Région 
(1 rue de la Loire à Nantes) 

pour soutenir la déléga�on qui sera reçue par Jean-Philippe Magnen 

et manifester notre désapproba�on ! 

APPEL A MOBILISATION GENERALE 

DES ACTEURS DES CHANTIERS D’INSERTION, DES SALARIES 

EN PARCOURS D’INSERTION ET DES PARTENAIRES 

Les Ateliers et Chan�ers d’Inser�on (ACI) 

Les ateliers et chan�ers d’inser�on sont des structures conven�onnées par l’Etat qui ont pour 

objec�f d’accompagner des demandeurs d’emploi rencontrant des freins pour accéder à l’em-

ploi. Un contrat de travail de 26 heures leur est proposé, sur une ac�vité qui n’est pas nécessai-

rement en lien avec leur projet professionnel. L’accompagnement permet de par�ciper au traite-

ment des probléma�ques rencontrées par les bénéficiaires et de sécuriser un parcours d’inser-

�on. L’un des ou�ls u�lisés est la forma�on. Cela permet aux salariés de définir et/ou valider un 

projet professionnel (ac�on d’orienta�on et/ou d’évalua�on), d’acquérir des gestes de base, ou 

un premier niveau de qualifica�on. 

Pour se faire, les structures portant des ACI jonglent entre leurs ac�vités qui nécessitent la pré-

sence des salariés pour assurer la produc�on et les ac�ons mises en place dans le cadre du par-

cours d’inser�on (dont les ac�ons de forma�on). C’est pourquoi, dans la mise en place des ac-

�ons de forma�on, nous avons été vigilants pour que celles-ci puissent perme5re aux deman-
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deurs d’emploi en contrat aidé d’ar�culer temps de travail et temps de forma�on (organisa�on pédagogique : 1,5 jour/

semaine pendant plusieurs semaines ou 1 semaine par mois pendant plusieurs mois). 

Dans les structures portant des ateliers et chan�ers d’inser�on, les publics ont des statuts divers : bénéficiaires du RSA, jeunes, 

travailleurs handicapés, public sous main de jus�ce, demandeurs d’emploi longue durée, allocataire de la solidarité spécifique. 

Pour avoir un traitement équitable au sein de nos équipes, il est nécessaire que la totalité des publics puissent avoir accès à 

l’offre de forma�on. Pour rappel, les ACI comptabilisent 1037 postes conven�onnés sur le département. 
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Un accompagnement renforcé 

Pour chacun des demandeurs d’emploi accompagnés sous statut CUI CAE dans 

les ateliers et chan�ers d’inser�on, une conven�on demande d’aide est si-

gnée. Elle formalise d’une part le type d’ac�ons d’accompagnement envisa-

gées et d’autre part, le type d’ac�ons de forma�on complémentaire au contrat 

de travail prévues. Ces objec�fs peuvent être faits à la demande de la per-

sonne, du prescripteur ou de la structure. Dans les ACI, nous avons une obliga-

�on d’engagement sur une contractualisa�on. Seule la valida�on de ce5e con-

ven�on permet l’établissement d’un contrat de travail en CUI-CAE. 

Le public que nous recevons, éligible au contrat aidé en chan�er d’inser�on, 

est prescrit obligatoirement par Pôle Emploi, le Conseil Général, les Missions 

Locales, le PLIE ou CAP Emploi. C’est un public pour lequel l’accès à l’emploi 

direct ou à la forma�on classique n’a pas été possible. En amont du parcours 

en chan�er, la personne a été accompagnée par ces prescripteurs, sur des pé-

riodes plus ou moins longues (de 6 à plus de 24 mois), de façon individuelle, 

sans que des solu�ons d’accès à l’emploi ou à la forma�on classique aient 

abou�. Les prescripteurs orientent donc ces personnes sur l’ou�l atelier et 

chan�er d’inser�on afin qu’elles bénéficient d’un accompagnement renforcé 

dans le cadre d’une ac�vité salariée de droit commun, tout en conservant un 

statut de demandeur d’emploi. 

Pendant la période d’accompagnement en atelier et chan�er d’inser�on, la 

personne est encadrée par une équipe de professionnels qui assure une struc-

tura�on pédagogique du travail sur les gestes techniques, les savoir-faire et les 

savoir-être professionnels d’une part, et d’un accompagnement individuel, 

social et professionnel (élabora�on d’un projet professionnel, iden�fica�on 

des probléma�ques et aide à leur résolu�on, évalua�on des compétences, 

mise en place d’ac�ons de forma�on, suivi de ces ac�ons…). 

Vu l’éloignement de l’emploi et les probléma�ques, cela nécessite une ar�cu-

la�on par�culière sur la mise en place des ac�ons : pendant la durée de la for-

ma�on, le salarié en contrat aidé dans les ACI conserve le statut de salarié. Les 

échanges entre lui, son encadrant, son ASP et l’organisme de forma�on per-

me5ent de sécuriser la personne et son parcours : mo�va�on, aide à la résolu-

�on de problèmes, intérêt partagé du parcours, engagement, sécurisa�on fi-

nancière par le main�en du salaire… 

Au fil du temps, des ar�cula�ons ont été trouvées avec les organismes de for-

ma�on et validées par le Conseil Régional : émargement pour jus�fier les pré-

sences, points téléphoniques en cas de difficulté, tripar�tes de suivi dans le 

centre de forma�on, bilan formalisé de l’organisme de forma�on faisant état 

de préconisa�ons. Au sein de chaque structure ACI, un prescripteur a été nom-

mé et est habilité par la Région à prescrire. C’est l’interlocuteur privilégié des 

organismes de forma�on. Ce5e liste nomina�ve est transmise et actualisée 

régulièrement aux pôles forma�on de la Région et aux organismes de forma-

�on. 

Avant toute entrée en forma�on, une prépara�on à l’entrée, faite au sein du 

chan�er, tant sur le plan social que sur le plan professionnel permet de mobili-

ser la personne et sécuriser le parcours. Une fiche de liaison est donc rédigée 

avec des objec�fs et transmise à l’organisme de forma�on. 

Probléma	ques couramment rencontrées : 

Analphabé�sme, 

Ille5risme, 

Problèmes linguis�ques, 

Echec scolaire, 

Santé (psychiques, physiques, addic�ons, 

difficultés d’accès aux soins,…) 

Familiales (probléma�ques conjugales, garde 

d’enfants, parcours de vie chao�que…) 

Financière (ende5ement, nombreuses années 

de précarité ou de chômage…) 

Mobilité (absence de véhicule, de permis…), 

Logement, 

Jus�ce, 

Ar�cula�on des temps (temps professionnels 

et temps personnels…), 

Culturels (méconnaissance des codes sociaux 

et d’entreprise…), 

Niveau de forma�on obsolète et bas niveau 

de qualifica�on, 

Absence d’expériences professionnelles (ou 

faible)... 
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Modalités spécifiques perme5ant l’accessibilité et de suivi en forma�on 

Alternance : Perme5re à la personne de concilier temps de travail et temps de forma�on : 

Modalités : 1,5 à 2 jours par semaine pendant plusieurs semaines pour un parcours ou bien 1 semaine par mois pendant plu-

sieurs mois.  

=> Cela permet à la personne d’accéder à la forma�on tout en étant accompagnée par le chan�er qui la main�ent dans ses 

effec�fs (main�en de sa rémunéra�on : différence de près de 250/300€ avec le statut de stagiaire de la forma�on profession-

nelle). 

Avoir des ac�ons dédiées : Si les ac�ons ne sont pas dédiées spécifiquement aux publics les plus éloignés de l’emploi, les 

salariés des chan�ers d’inser�on n’auront que très peu de chance d’accéder à des ac�ons de préqualifica�on et de qualifica-

�on. Cela permet de sécuriser des places pour les publics qui nous sont confiés, de ne pas être en concurrence directe avec 

les demandeurs d’emploi, d’éviter une sélec�on trop rigoureuse des publics par la mise en concurrence des postulants. Une 

prescrip�on n’est faite par le chan�er que lorsque l’entrée est assurée pour éviter des échecs aux personnes et des frustra-

�ons. Intégrer un groupe qui est organisé sur un fonc�onnement iden�que pour tous diminue le risque de décrochage. 

Accessibilité : Perme5re à la personne d’avoir la possibilité d’accéder à des forma�ons qui ne lui seraient pas accessibles 

avec des critères de recrutement classiques (exemple : �tre pro par alternance d’agent magasinier, préqual Bâ�ment/préqual 

Restaura�on). 

=> Cela permet d’acquérir des gestes professionnels de base qui sont indispensables pour accéder à un niveau supérieur de 

forma�on. L’accompagnement en chan�er permet de consolider les acquis de la préqualifica�on, de renforcer la confiance 

en soi, de compléter les carences par des ac�ons complémentaires (remise à niveau, compétences clés), d’an�ciper l’organi-

sa�on personnelle, de vérifier son niveau d’employabilité dans le cadre d’une évalua�on en entreprise… 

Evalua�on des sor�es de forma�on 

Actuellement, les seuls indicateurs dont dispose le Conseil Régional pour évaluer les ac�ons de forma�ons accessibles aux sala-

riés en contrat aidé sont ceux communiqués par les organismes de forma�on à l’issue de la forma�on. Seulement, ces chiffres 

ne sont absolument pas per�nents puisque la personne retourne sur son contrat aidé. Il faudrait que les suites de parcours 

soient regardées à l’issue du contrat de travail pour mesurer l’impact des forma�ons. 

Cf étude faite par le CDIAE Forma�on 

Ar�cula�ons avec les organismes de forma�on 

Organisa�on de la référence forma�on 

Il faut que le prescripteur chan�er soit des�nataire des feuilles d’émargement : permet de reprendre les absences avec le sala-

rié – et des bilans pour prendre connaissance des préconisa�ons faites par l’organisme de forma�on. 

L’objec�f est de pouvoir en tenir compte pour con�nuer le parcours d’inser�on et enclencher d’autres ac�ons en lien avec le 

projet ou les probléma�ques rencontrées. 

Depuis 2007, les ateliers et chan�ers d’inser�on de Loire-Atlan�que se sont organisés pour la prescrip�on et la référence des 

ac�ons accessibles pour les salariés en contrat aidé. Un poste en Emploi Tremplin a été créé et sa mission consiste à être réfé-

rent sur l’ensemble des ac�ons de forma�on concernant le public accompagné dans les ACI. Ce mandat lui a été a5ribué par le 

Conseil Régional et le Conseil Général lors de la concep�on du poste.  Dans chacune des structures (28 sur la Loire-Atlan�que), 

un prescripteur a été nommé en interne pour être l’interlocuteur privilégié de la référente forma�on et des organismes de 

forma�on. Ces prescripteurs se réunissent trois fois par an pour prendre connaissance de l’offre de forma�on, travailler la re-

montée des besoins et faire un bilan collec�f des ac�ons. Tout au long de l’année, la référente par�cipe aux différentes réu-

nions organisées par le Conseil Régional, aux informa�ons collec�ves, aux bilans intermédiaires et finaux, assure les ajuste-

ments avec les organismes de forma�on, anime la commission forma�on du Réseau 44 qui l’accompagne dans sa mission. Elle 

met également à jour très régulièrement le site Internet qui permet d’avoir des informa�ons à jour sur toutes les ac�ons et 

sécurise les posi�onnements par un envoi de formulaire en ligne. 
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Quelques exemples de parcours... 

Madame W 42 ans – 6 enfants), a démarré dans le chan�er avec l’idée d’objec�fs professionnel d’em-

ployée libre service, sans expérience significa�ve en France, sans permis de conduire. Elle a commencé par 

une ac�on d’alphabé�sa�on avec Espace Forma�on dans le cadre des ac�ons OFT (3 demi-journées par 

semaine en alternance avec l’ACI) qui lui a permis d’accéder à la forma�on d’orienta�on avec le CIFOR 

Ouest, au cours de laquelle elle a effectué un stage en entreprise sur un poste d’ELS où il a été mis en évi-

dence la marche trop importante entre son niveau de français et les pré-requis du poste. Elle a donc revu 

son projet professionnel et opté pour un poste d’aide de cuisine en restaura�on collec�ve. Elle a bénéficié 

d’un nouveau parcours alphabé�sa�on, puis intégré la préqualifica�on Restaura�on du CEFRES où elle a 

validé le HACCP. Entre temps, elle avait été sur l’ac�on de Déclic Mobilité qui lui a permis, peu de temps 

avant de qui5er son ACI, de s’inscrire dans une auto-école. 

Madame Y (41 ans – 1 enfant), est arrivée sur le chan�er avec des probléma�ques de santé qui l’ont em-

pêché de travailler pendant plusieurs années. Son entrée en chan�er lui a permis de reprendre une ac�vité 

et d’évaluer la compa�bilité d’une ac�vité salariée avec ses probléma�ques de santé (reconnaissance TH). 

Son projet était chauffeuse livreuse, elle a conduit régulièrement dans le cadre professionnel du chan�er : 

son projet professionnel a donc été validé. Elle a par�cipé à une forma�on de Sauveteur Secouriste du 

Travail et l’a validé. Dans le but d’élargir ses recherches d’emploi, elle s’est orientée sur la forma�on mo-

dulaire magasinage avec EOS avec une évalua�on en entreprise (PEO Retravailler dans le cadre de l’OFT) 

en amont afin de confirmer le choix professionnel. Pendant plusieurs mois, elle a rencontré à nouveau des 

problèmes de santé qui l’ont obligée à suspendre son parcours de forma�on chez EOS. Le suivi et l’ar�cula-

�on entre l’organisme de forma�on et le prescripteur du chan�er a permis la reprise et la concré�sa�on 

du parcours, avec valida�on du CACES 1.3.5 et des différents modules. Elle est actuellement toujours en 

emploi dans sa structure, accompagnée dans le cadre de sa recherche ac�ve d’emploi. 

Monsieur X (18 ans), arrivé sur Nantes sans expérience professionnelle, sans logement, avec un ob-

jec�f prescrit par la Mission Locale d’acquérir une première expérience professionnelle et d’iden�fier 

une orienta�on mé�er, tout en s’éloignant géographiquement d’un environnement familial difficile. 

Sur le chan�er peinture, il a pu acquérir des premiers repères techniques, d’organisa�on de travail. 

Une inscrip�on sur la préqualifica�on peinture avec la FCMB dans le cadre des ac�ons de l’OFT a été 

validée. Suite à ce premier parcours, une entrée en qualifica�on peinture a pu être possible à la sor-

�e du contrat, dans le cadre du PRFQ. 
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Monsieur Z (37 ans—célibataire), est sans permis , sans qualifica�on, avec un parcours scolaire et professionnel diffi-

cile. En maont de l’ACI, ses expériences professionnelles (d’ouvrier polyvalent) ont été entrecoupées de périodes de 

chômage. Il n’avait pas de projet professionnel en entrant sur le chan�er. 

Compte tenu de son niveau scolaire, le posi�onnement effectué sur le disposi�f des Compétences Clés semblait indis-

pensable avant de se qualifier. Cependant, l’entrée n’a pas pu être effec�ve en raison d’un blocage personnel trop im-

portant sur les condi�ons d’appren�ssage en salle. Les ac�vités du chan�er lui ont permis de clarifier son projet profes-

sionnel en espaces verts et de se réconcilier progressivement avec la forma�on en par�cipant à l’ac�on courte et col-

lec�ve « U�lisa�on et Maintenance du pe�t Matériel » avec Jules  Rieffel. L’ac�on d’évalua�on en entreprise avec Re-

travailler (3 semaines) a permis de confirmer et valider le projet professionnel ini�er dans le cadre du chan�er. A la 

suite, Monsieur a intégré la préqualifica�on « Jardins Espaces Verts » à Jules Rieffel (1 semaine par mois pendant 8 

mois)  perme5ant un premier niveau de professionnalisa�on tout en étant soutenu et accompagné par le chan�er 

(tripar�tes). Pour élargir ses compétences, l’obten�on du CACES BTP cat 1 (Marionneau) a pu être validé grâce à l’indi-

vidualisa�on de la pédagogie. Au cours du dernier mois de contrat, Monsieur a effectué 8 heures hebdomadaires à SOC 

Service (Associa�on Intermédiaire). A ce jour, il est en CDDI à SOC Service sur l’entreprise d’inser�on. 


