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AAE «PROFIL» 
 

INTRODUCTION GENERALE 

 

L’année 2016 fut une année à enjeux pour tous les secteurs de la formation : Redémarrage des activités 
en Bâtiment ; Continuité et développement du dispositif @3C dans le respect du cahier des charges de 
la Région ; Objectifs quantitatifs des retours à l’emploi fixés à la hausse par le Conseil Départemental 
pour les services d’Objectif Emploi. 

 La reprise des activités en Bâtiment, Peinture et PMAI, suite à une commande du Conseil 
Régional (PRF 2015-2017) parvenue en juin a été un soulagement pour le dispositif de 
formation. Celle-ci a nécessité une réactivité importante pour être opérationnel au démarrage 
prévu en novembre 2016 : Recrutement des formateurs, Recherche des stagiaires (réunions 
collectives, entretiens individuels…), Montage des dossiers de formation, Etude du cahier des 
charges, Construction du parcours de formation, Remise en état des ateliers et du matériel, 
Désignation d’un coordinateur (transféré du dispositif @3C)… 
 
Cette réactivité et les compétences développées par les professionnels ont permis le 
démarrage des deux sessions de formation, échéance à juin 2017, dans les délais impartis avec 
le nombre de stagiaires requis.         

 Le dispositif @3C compétences clé, démarré en septembre 2015, s’est mis en place 
progressivement sous l’impulsion de la coordonnatrice/RUAP et des trois formateurs 
intervenant sur cette démarche. La mise en place de ce dispositif a nécessité un investissement 
important des professionnels notamment au niveau de la complexité administrative générée 
par celui-ci. 

Le parcours de formation des stagiaires s’est révélé lui aussi assez complexe à construire 
d’autant plus que la « pénurie » de stagiaires, notamment au premier semestre, au regard des 
objectifs à atteindre, a été un obstacle supplémentaire à la stabilisation de ce nouveau 
dispositif. La fin d’année fut plus efficiente à ce niveau et un autodiagnostic récent validé par 
la Région en atteste.  

 Pour les trois équipes d’Objectif Emploi – Méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la 
Demande), même renforcées par un référent RSA depuis cette année, l’année 2016 fut difficile 
au regard des objectifs revus à la hausse par le Département : 100 allocataires en file active, 
50 personnes en Emploi Durable Validé (EDV) et 15 personnes en Emploi Transitoire. 

L’arrivée d’un référent RSA sur chaque équipe et le départ de plusieurs professionnels ont aussi 
impacté le fonctionnement de ces services toujours autant mobilisés mais inquiets quant à ces 
objectifs difficilement atteignables au regard du contexte économique sur les territoires 
concernés. 

Cette offre de service complète proposée par la cellule Ressources Formation de l’AAEs vous est 

présentée dans le détail de chaque activité dans les rapports ci-après. 
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SECTEUR BATIMENT 

I – Présentation de la structure  

Adresse : 103, Bd de la République – 59240 Dunkerque 

Directeur : Philippe PARSY 

Responsable de formation : Sylvain DHONDT (coordinateur des actions bâtiment) 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Ce programme de formation concourt à la montée en qualification des publics faiblement ou non 

qualifiés ainsi qu’à la satisfaction des besoins socio-économiques. 

Il vise l’accès à des certifications inscrites au RNCP dont la mise en œuvre se traduit par des formations 

aux titres professionnels : 

- Poseur de menuiseries et d’aménagements intérieurs (PMAI) 

- Peintre en bâtiment 

Ce programme doit permettre l’obtention d’une validation de niveau V afin d’occuper un emploi dans 

le domaine professionnel concerné. 

Ce programme permet également d’obtenir une partie des titres professionnels Peintre et PMAI pour 

valider un ou plusieurs CCP (certificat de compétences professionnelles). 

Habilitations : 

Le centre de formation AAE Profil dispose des habilitations délivrées par la DIRECCTE sur les plateaux 

techniques en tant que centre de validation. 

Public visé : 

Les titres professionnels s'adressent à des demandeurs d'emploi dont les prérequis permettent un 

accès à la certification. Le niveau acquis du stagiaire à l'entrée doit être inférieur à celui du niveau visé 

par la certification, à l'exception des stagiaires titulaires d'une certification obsolète et/ou qui aspire à 

une reconversion professionnelle. 

De plus, les ateliers accueillent des demandeurs d'emploi ou des salariés en contrat aidé (à la marge) 

pour des découvertes des métiers ou des confirmations de projets. 

Actuellement, le centre de formation accueille 3 candidats (demandeurs d’emploi et salarié en contrat 

aidé) pour une formation revêtement de sol d’une durée de 176 heures à raison de 2 jours par semaine. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les résultats en titre attendus inscrits au cahier des charges sont les suivants : 

- 80% de réussite à l'examen,  

- 60% de taux d'insertion professionnelle en lien avec le domaine professionnel concerné. 
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Pour le titre de peintre en bâtiment, le parcours de formation englobe 8.820 heures en centre de 

formation et  1.890 heures en entreprise.  

Pour le titre PMAI, la formation se dispense sur un parcours de 10.080 heures en centre de formation 

et 1.890 heures en entreprise. 

ETP de la structure : 

Les parcours de formation en bâtiment bénéficient de l’intervention de 3 ETP : 

- 2 animateurs de formation (en CDD pour la durée de la session de formation) 

- 1 responsable de formation (coordinateur en CDI) 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

Aucune formation suivie par les trois professionnels sur l’année 2016. 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Les actions de formation en Bâtiment sont en réalisation depuis le 1er novembre 2016 et se terminent 
le 1er juin 2017 conformément au bon de commande de la Région :  

- En peinture, 3 candidats en parcours raccourcis ont passé des épreuves et ont tous validé 
l’examen.  

- En PMAI, 6 candidats ont suivi un parcours raccourci. Sur les 5 présents à l’épreuve finale, 4 
personnes ont validé l’examen. 

D’autres épreuves sont programmées fin mai 2017.  

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

Le lieu de validation des Titres Professionnels est le Centre de formation AAE Profil. 

B. Les résultats sur la validation des Titres professionnels en peinture et PMAI, hors parcours 

raccourcis effectués en 2016, seront connus en 2017 après le passage des examens en mai. 

C. Toutefois, il faut noter que les divers profils de stagiaires entrainent un taux d’absentéisme 

constant parfois difficile à gérer dans le temps.   

Fin février 2017, le déroulement des parcours de formation débutés en 2016 était le suivant : 

- En PMAI, 54% des heures en centre de formation et 48% des heures en entreprise ont été 
réalisées. 

- En peinture, 49% des heures en centre de formation et 38% des heures en entreprise ont été 
réalisées. 
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De nouveaux parcours raccourcis sont programmés pour réaffecter les heures non utilisées et 
permettre à de nouveaux candidats de valider une partie d’un titre professionnel. Le coordinateur s’y 
attache en lien avec les différents prescripteurs.  

IV – Faits marquants 2016  

Après une année 2015 très difficile, avec la fermeture des ateliers bâtiment due à la perte des 

commandes de la Région, l’année 2016 a permis de se « relever » quelque peu grâce à l’obtention de 

marchés dans le cadre du PRF qui s’est traduite par le redémarrage de sessions de formation en 

Peinture et PMAI sur la période de novembre 2016 à juin 2017 pour respectivement 15 et 18 stagiaires. 

Pour ce faire, deux formateurs en CDD ont été embauchés et les ateliers ont été ré ouverts après 

remise en état. Des réunions d’information collective ont été organisées afin de recruter les stagiaires 

nécessaires au démarrage des sessions en lien avec les différents prescripteurs. 

Il a fallu être réactif car les délais impartis quant à la mise en œuvre de la formation étaient 

relativement courts au regard des diverses démarches à effectuer : Recrutement des formateurs, 

Recherche des stagiaires (réunions collectives, entretiens individuels…), Montage des dossiers de 

formation, Etude du cahier des charges, Construction du parcours de formation, Remise en état des 

ateliers et du matériel, Désignation d’un coordinateur… 

Du fait de cette réactivité et des compétences développées par les professionnels d’AAE Profil, les deux 

sessions de formation ont pu démarrer dans les temps avec le nombre de stagiaires requis.  

Accompagnement renforcé : 

Le cahier des charges de la Région, en plus des aspects formation professionnelle, nous oblige à mettre 

en place un service d’accompagnement décliné en plusieurs domaines :  

- Accompagnement social, lever les freins à la formation, 

- Accompagnement aux problématiques cognitives, 

- Accompagnement professionnel avec des objectifs de réinsertion professionnelle sur des 

contrats de 6 mois minimum au plus tard dans les 6 mois après la fin de la formation, 

- Expression des usagers, 

- Sensibilisation au développement durable. 

L’objectif du centre de formation AAE Profil sur ces actions bâtiment 2016  peut se résumer en 3 

points : 

- Donner un accès à la formation et à la qualification à un public qui en était exclu, 

- Maintenir durablement le public en formation et le soutenir dans ses difficultés afin de lever une 

partie des freins et ainsi réguler les risques d’absentéisme et de découragement, 

- Redonner du « souffle », notamment financier, essentiel aux activités d’AAE Profil dans son 

ensemble avec la volonté de les faire perdurer sur l’année 2017 d’où un enjeu primordial autour 

de la réussite de celles-ci. La nomination d’un coordinateur, enlevé du dispositif @3C, pour les 

mener à bien en proximité s’inscrit dans cette logique.  
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V – Les perspectives 2017 

 Depuis juin 2016, avec l’arrivée de Monsieur Philippe PARSY comme Directeur du centre de 

formation AAE Profil, nous sommes repositionnés officiellement auprès de l’AROFESEP pour la 

planification des titres qualifiants tant dans le secteur de la restauration, du bâtiment que dans 

le domaine des compétences clés au sein du dispositif @3C. 

Même si cela n’est pas immédiatement probant, ce repositionnement auprès des autres 

organismes de formation membres du réseau, à continuer et accentuer sur 2017, est 

bénéfique, permet d’avoir une vision globale et une communication réactive quant aux 

orientations politiques pour la formation. 

De plus, les réponses groupées apportées aux appels d’offres Région (PRF) permettent à AAE 

Profil d’y trouver sa place auprès d’organismes de formation beaucoup plus conséquents ; 

 L’obtention de commandes en bâtiment sur la phase 7 et 8 du PRF est espérée par AAE Profil 

sur cet exercice 2017. Rien n’est assuré car cela dépend du volume de commandes de la Région 

mais aussi de la répartition faite sur le territoire par le mandataire AFPA ; 

 

 Le développement de nouveaux métiers pour étoffer l’offre de formation est un axe de progrès 

pour 2017 mais pour cela, au-delà de se tourner vers des métiers porteurs ou en tension, il 

faudra viser des formations qui nécessitent peu de frais d’investissements que l’Association ne 

serait pas en mesure d’assumer. AAE Profil étudie régulièrement divers cahiers des charges et 

possibilités d’obtention d’agréments selon les perspectives et priorités mises en exergue par 

la Région ou d’autres prescripteurs ;         

  

 La diversification nécessaire des sources de financements amène et amènera AAE Profil à 

répondre à des appels d’offres en bâtiment hors commandes du Conseil Régional, ce que nous 

avons déjà fait et continuerons à faire tout en sachant que les volumes de commandes seront 

moindres que sur le PRF ;        

      

 Le maintien des formations existantes dans un environnement concurrentiel et instable est 

également à défendre et valoriser au regard des besoins de formation sur le territoire et des 

compétences et savoirs faire développés dans ces domaines par AAE Profil et reconnus par 

nos partenaires ;         

  

 AAE Profil va se positionner avec le réseau AROFESEP sur l’appel d’offres du PRF 2017-2020 

qui va paraitre en début d’année. Il faudra entamer une réflexion en amont, si possible au 

regard des délais de réponses impartis, sur les domaines de formation envisagés…. 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 210 sur 228 
 

SECTEUR RESTAURATION 

I - Présentation de la structure 

Adresse : 89, Rue Adolphe Geeraert – 59240 Dunkerque 

Directeur : Philippe PARSY 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Ce programme de formation en restauration concourt à la montée en qualification des publics 

faiblement ou non qualifiés ainsi qu’à la satisfaction des besoins socio-économiques. 

Il vise l’accès à des certifications inscrites au RNCP dont la mise en œuvre se traduit par des formations 

au titre professionnel : 

- Agent de restauration 

Ce programme doit permettre l’obtention d’une validation de niveau V afin d’occuper un emploi dans 

le domaine professionnel concerné. 

Le centre de formation AAE Profil assure aussi des Ateliers Permanents Sectoriels (confirmation du 

projet professionnel) pour les métiers de la restauration. 

En 2016, AAE Profil a également mis en œuvre une session de formation de Serveur - Serveuse en bar 

brasserie avec notions d’anglais pour répondre à une commande du Pôle Emploi. 

Habilitations : 

Le centre de formation AAE Profil bénéficie d’une habilitation délivrée par la DIRECCTE sur le plateau 
technique en tant que centre de validation. 

Afin de pouvoir dispenser la formation, AAE Profil répond à l’appel d’offre du Conseil Régional 

« Programme Régional de Formation » (PRFA), relatif à la formation professionnelle ainsi qu’au marché 

du Pôle Emploi. 

Public visé : 

Le titre professionnel s'adresse à des demandeurs d'emploi dont les prérequis permettent un accès 
direct à la certification. Le niveau acquis du stagiaire à l'entrée doit être inférieur à celui du niveau visé 
par la certification, à l'exception des stagiaires titulaires d'une certification obsolète et/ou qui aspire à 
une reconversion professionnelle. 

De plus, les ateliers accueillent des demandeurs d'emploi ou des salariés en contrat aidé (à la marge) 
pour des découvertes des métiers ou des confirmations de projets. 

Ces ateliers peuvent prendre la forme d’Ateliers Permanents Sectoriels : 35h au centre de formation 

et 35 heures en entreprise. 
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Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les résultats attendus inscrits au cahier des charges sont : 

- 80% de réussite à l'examen,  

- 60% de diplômés,  

- 60% de taux d'insertion professionnelle en lien avec le domaine professionnel concerné. 

 

Pour le titre d’agent de restauration, le centre de formation répond aux bons de commandes de la 

Région pour des parcours de 490 heures en centre et 210 heures en entreprise. 

Pour les Ateliers Permanents Sectoriels (APS), 24 parcours sont à effectuer pour le secteur de la 

restauration. 

Pour l’action Bar - Brasserie avec notions d’anglais, le centre de formation a répondu à la commande 

du Pôle Emploi pour des parcours de 224 heures en centre et 70 heures en entreprise. 

ETP de la structure :  

Un poste d’animateur de formation à raison d’un ETP (35 heures/semaine). 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

Aucune formation suivie en 2016 par le professionnel. 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

 Pour le Titre Professionnel Agent de Restauration :  

48 personnes ont bénéficié de la formation en 2016, dont 11 jeunes IEJ (Insertion pour l’Emploi des 

Jeunes) avec un  cofinancement FSE (fond social européen). 

19 personnes sont toujours en parcours et sont inscrits sur une session d’examen en juin 2017. 

Le nombre d’heures stagiaires réalisé en 2016 est de : 

- 14.119 heures stagiaires  en centre,  

- 5.410 heures stagiaires  en entreprise.  

 Pour les Ateliers Permanents Sectoriels :  

15 personnes ont été accueillies en formation pour un total de 522 heures stagiaires en centre et 509 
heures stagiaires en entreprise.          

 Pour l’action Serveur-Serveuse en Bar-Brasserie avec notions d’anglais :  

14 personnes ont bénéficié  de la formation pour un total de  2.577 heures stagiaires en centre et 705 
heures stagiaires en entreprise. 
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Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur : 

Sur ces actions 2016/2017, AAE Profil ne dispose pas d’un budget arrêté par un financeur.  

 

Après avoir répondu aux appels d’offres, et être attributaire des offres, le centre de formation dispose, 

en fonction des bons de commandes successifs, d’un volume d’heures à réaliser, comme exposé ci-

dessus. C’est à partir des bons de commandes des financeurs que le nombre de parcours à réaliser au 

cours de l’exercice est déterminé. 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

Le lieu de validation des Titres Professionnels est le Centre de formation AAE Profil. 

Ci-dessous, les résultats sur la validation du Titre professionnel Agent de Restauration :   

 

 

 

 

 

 

 

Insertion à l’emploi 
- Nombre d’emplois à l’issue de la formation : 5 
- Nature des emplois : CDD/CDI/INTERIM 

 

IV – Faits marquants 2016 

Depuis septembre 2015, le centre de formation AAE Profil est retenu dans le marché PRFA avec, pour 

mandataire, l’AFPA sur une durée de 3 ans.  

Les commandes de la Région ont permis de maintenir une activité constante tout au long de l’année 

2016 avec une action supplémentaire et non attendue du Pôle emploi sur la formation courte 

Serveuse-Serveur en Bar-Brasserie avec notions d’anglais avec un nombre d’heures et de stagiaires 

conséquent. 

De plus, le cahier des charges de la Région, en plus des aspects formation professionnelle, nous oblige 

à mettre en place un service d’accompagnement décliné en 3 domaines :  

- Accompagnement social, lever les freins à la formation, 
- Accompagnement aux problématiques cognitives, 

Suivi stagiaire en formation  Nbre  %  Résultat de la validation  Nbre  % 

Stagiaires prévus 29 100 Stagiaires présents à l’examen 18 100 

Stagiaires inscrits 19 65 Stagiaires reçus à l’examen 12 66 

Stagiaires présents 18 94 Validation totale 12 66 

Stagiaires absents 1 6 Validation partielle 6 34 

Stagiaire sorti pour changement 
d’orientation 
 
Stagiaires sortis pour motifs autres : 
santé, absences 

1 
 

10 

3 
 

34 

Stagiaires recalés 0 0 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 213 sur 228 
 

- Accompagnement professionnel avec des objectifs de réinsertion professionnelle sur des 
contrats de 6 mois minimum au plus tard dans les 6 mois après la fin de la formation.  
 

La succession non négligeable voir la superposition de sessions de formation a mis en exergue deux 

difficultés majeures que sont : 

- Le manque de place au Catalpa pour continuer à assurer durablement la qualité de formation 
que nos prescripteurs et stagiaires nous reconnaissent, 
 

- La diversité des profils du public qui nécessite une adaptabilité constante des professionnels 
encadrants couplée à un accompagnement social de plus en plus accru et nécessaire à 
l’inscription durable dans la formation et à sa réussite. 

Journée mondiale du refus de la misère 

Les stagiaires encadrés par les formateurs ont réalisé, le 17 octobre 2016, les repas pour la 
manifestation organisée par la CUD à la salle de la poudrière de Leffrinckoucke. Ils ont confectionné et 
servi sur place 400 repas (entrées, plats, desserts) aux associations et aux partenaires de l’insertion, 
élus, organisateurs CUD, CCAS et aux usagers qui ont participé à cette journée. Toute l’équipe a été 
félicitée pour cette prestation tant pour la qualité des mets que pour l’efficacité du service.  

V – Les perspectives 2017 

Les métiers de la restauration sont, à ce jour, toujours porteurs et cela assure une continuité des 

actions de formation pour AAE Profil concernant ce domaine professionnel. 

 A la suite de la session commencée en août 2016 et qui se termine début juin 2017, une autre 

va s’enchainer, à compter du 12 juin 2017, suite à une commande de la Région pour la phase 

7 du PRF pour un total de 12 stagiaires ;      

  

 La valorisation de l’expression des stagiaires va continuer et s’intensifier sur 2017 afin de leur 

permettre par cette approche d’être plus et mieux armés pour la recherche d’un emploi à la 

sortie de formation. Travailler sur la création durable d’espaces de dialogue, tant à l’interne 

qu’à l’externe, permet de sortir les stagiaires du confinement dans lequel ils pourraient se 

retrouver en formation si nous n’y prêtions pas attention et ainsi les ouvrir sur l’extérieur pour 

faciliter leur future insertion professionnelle ; 

      

 Une réflexion va être entamée sur l’utilisation et l’optimisation des espaces dédiés à la 
restauration afin de garder la qualité de prestations et d’accompagnement des stagiaires au 
regard des différentes sessions de formation qui se « chevauchent » et qui posent des soucis 
d’organisation notamment au regard du nombre de stagiaires concernés ;  
  

 AAE Profil va se positionner avec le réseau AROFESEP sur l’appel d’offres du PRF 2017-2020 
qui va paraitre en début d’année. Il faudra entamer une réflexion en amont, si possible au 
regard des délais de réponses impartis, sur les domaines de formation envisagés tout en 
gardant le socle de compétences et d’activités actuel ;     
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 La diversification nécessaire des sources de financements amène et amènera AAE Profil à 

répondre à des appels d’offres en restauration hors commandes du Conseil Régional, ce que 

nous avons déjà fait et continuerons à faire tout en sachant que les volumes de commandes 

seront moindres que sur le PRF ;       

  

 Augmenter le taux de retour à l’emploi, objectif prioritaire fixé par les prescripteurs, est une 

préoccupation majeure d’AAE Profil pour cet exercice 2017 : Qualité de la formation, Réussites 

aux titres, Participation et expression des stagiaires, Qualité des dossiers professionnels, 

Diversification de l’environnement professionnel et des partenariats, Valorisation et 

intensification des prestations extérieures, Soutien et accompagnement social des 

stagiaires….doivent y contribuer dans un contexte socio-économique de plus en plus 

complexe ;          

  

 L’ouverture de la formation restauration, valable aussi pour le bâtiment et @3C, commencée 

en 2016, va perdurer et s’intensifier avec les autres services de l’Association afin d’en faire 

profiter des publics suivis en CHRS, à la boutique, au forum ou ailleurs….Cela passe par la 

connaissance à l’interne des professionnels qui interviennent, des procédures pour y accéder, 

des rencontres, des bilans, des évaluations pour mieux appréhender ce qui se fait, ce qui va se 

faire tant pour le public que pour les personnels concernés….  
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MAITRISE DES SAVOIRS DE BASE COMPETENCES CLES 

I – Présentation de la structure 

Adresse : 103 boulevard de la République – 59240 Dunkerque 

Directeur : Philippe PARSY 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Nos formations s’inscrivent dans le cadre de la délégation du service public du Conseil Régional des 

Hautes de France (DSP) @3C qui a comme volonté de lutter contre les exclusions sociales, 

professionnelles et culturelles liées à l’absence de savoirs fondamentaux. 

Il se réfère au cadre de référence européen relatif aux compétences clés pour l’Education et la 

formation tout au long de la vie. 

Ce programme a pour enjeux principaux de : 

- Contribuer à l’autonomie de chaque personne dans sa vie personnelle, professionnelle et 

citoyenne. 

- Mettre à disposition d’un socle de savoirs de base facilitant l’insertion des personnes et leur 

évolution sociale et professionnelle. 

@3C regroupe des séances de formation aux 8 compétences clés européennes de l’orientation 

individuelle et collective. Cela permet d’améliorer le suivi et la sécurisation des parcours des 

apprenants avec comme objectifs principaux l’accès à une formation qualifiante et/ou un emploi. 

Habilitations et publics :  

Pour la délégation de service public du Conseil Régional des Hauts de France, notre interlocuteur 

principal est la SCIC @3C dont nous sommes associés et qui regroupe les réseaux œuvrant en 

formation professionnelle : AFPA – AROFESEP – GRETA – CIBC. 

Public visé : 

Ce programme s’adresse aux publics en situation d’illettrisme jusqu’au niveau IV. 

Les salariés en contrat aidé  peuvent aussi être intégrés à @3C  dans le cadre d’une non prise en charge 

par l’employeur ou par son OPCA. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Nombre de journées d’intervention à réaliser : 591 

1 journée d’intervention = 1 formateur pendant 7 heures avec 12 stagiaires. 
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ETP de la structure :     2.85 ETP 

- 2 animateurs de formation 

- 1 monitrice d’atelier 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

1 animateur de formation dans le cadre d’un CIF a validé une licence professionnelle dans le domaine 

de l’informatique. 

II – Activité réalisée 

328 stagiaires ont été inscrits sur le dispositif @3c entre le 1/01/16 et le 31/12/16. 

Volume d’activité sur le 1ier millésime : de septembre 2015 à Août 2016 

Nous avons accueilli 226 stagiaires dont 42 sur des parcours en orientation exclusivement. 

La durée moyenne des parcours de formation aux compétences clés est de 136 heures en centre. 

Le taux d’abandon est de 5.3%. 

Le taux d’issues positives est de 17,69% (emplois, formations qualifiantes). 

Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur :  

 Il n’existe pas de budget arrêté par un financeur mais un nombre d’heures à effectuer ainsi qu’un 

nombre de journées d’ouverture sur la ZAP Littoral où se situe AAE Profil. La remontée des coûts 

mensuels à la SCIC génère le paiement à hauteur de l’activité facturée. 

III  –  Comparatif  avec  les  références  initiales  du  projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements et/ou 
des prises en charge). 

Les stagiaires sont orientés sur @3c par la mission locale, le pôle emploi, le PLIE, les MDE, les SIAE, les 

parcours adultes et jeunesse de l’AAEs. Le chiffre de 328 stagiaires sur 2016 n’est pas probant car le 

dispositif n’a pas bénéficié, notamment, de la communication nécessaire à son développement d’où 

une pénurie de stagiaires sur certains périodes de l’année 2016. La complexité du dispositif @3C est 

aussi une des raisons de ce manque. 

IV – Faits marquants 2016 

Nous avons réalisé les premières évaluations CLEA (dispositif pour lequel nous sommes habilités au 

sein du réseau de l’UROF) pour 4 stagiaires inscrits sur @3c. Cette certification, reconnue à l’échelon 

national est inscrite au répertoire du COPANEF, elle permet aux personnes sans diplôme et d’un niveau 

2 acquis en terme d’illettrisme de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles 

dans les 7 domaines concernés suivants :  

1. La communication en français. 

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. 
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3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique. 

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail d’équipe. 

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel. 

6. Apprentissage à apprendre tout au long de la vie. 

7. La maîtrise des gestes et postures, le respect des règles d’hygiène, de sécurité, le respect 
des règles environnementales élémentaires. 

Depuis le premier septembre 2015, la Délégation de Service Public (DSP) @3C  regroupe des séances 

de formation aux 8 compétences clés européennes de l’orientation individuelle et collective. Cela a 

permis d’améliorer le suivi et la sécurisation des parcours des apprenants avec comme objectifs 

principaux l’accès à une formation qualifiante et/ou un emploi. 

Les formateurs se sont adaptés à cette mutation sur l’exercice 2016. Le public est, en parallèle des 

personnes en situation d’illettrisme, de niveaux très divers, allant de l’infra V au BAC, au sein d’une 

même séance. C’est une richesse en termes de mixité de public mais aussi une difficulté qui nécessite 

une adaptabilité constante pour les formateurs. 

C’est une remise en question permanente sur les approches et les supports pédagogiques. Les 

formateurs ont ainsi mis en place des séances de formation en situations Didactisées, du co-working 

et un Fab Lab Brico-Déco. L’équipe pédagogique a participé à de nombreux groupes de travail sur les 

compétences clés sur la zone d’animation pédagogique de Dunkerque Littoral mais également au 

niveau régional au sein de réseau AROFESEP. 

Ce dispositif, au-delà de l’approche Compétences clé et de l’accompagnement complexe des stagiaires, 

nécessite un travail administratif conséquent et difficile à appréhender du fait de la complexité des 

divers tableaux à renseigner afin de faire ressortir le parcours des stagiaires accueillis. De plus, les 

directives à ce niveau, tant de la Région que de la Scic, ont plusieurs fois été revues au cours de cette 

année 2016. Au niveau de la facturation, la situation a parfois été chaotique du fait des injonctions de 

la Scic suite aux demandes évolutives de la Région sans concertation ni information préalable. 

Le centre de formation AAE Profil n’est pas le seul impacté par cette complexité étendue à tous les 
opérateurs d’@3C. AAE Profil s’est ouvert à l’interne à compter de fin 2016 afin que le dispositif puisse 
bénéficier, selon les critères requis, à des publics accueillis sur d’autres services de l’AAEs notamment 
au Parcours Adultes. 

Madame Céline DAVROUX a été nommée comme chef de service des équipes d’ « Objectif Emploi » 

en fin d’année et ainsi quittée le poste de coordonatrice – RUAP qu’elle occupait sur le dispositif depuis 

son ouverture en septembre 2015. Le temps d’embaucher un autre professionnel à ce poste primordial 

à la continuité du dispositif sur la ZAP Littoral Dunkerque, celle-ci a assuré la transition jusque début 

2017. 

V – Les perspectives 2017 

Pas de perspectives 2017 pour le dispositif @3C, démarré en septembre 2015, car la Région a décidé 

de le dénoncer à échéance du 31 décembre 2017 alors que la convention était signée pour cinq ans 

jusque août 2020 avec la Scic dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Cet arrêt brutal 
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après seulement deux millésimes et demi met en difficulté tous les opérateurs du dispositif, dont AAE 

Profil, d’autant plus qu’à ce jour la suite en termes de dispositif de remplacement et de modalités de 

désignation de futurs opérateurs n’est pas fixée fin mars 2017. La date du 31 août 2017 avait été 

initialement avancée par les services de la Région pour l’arrêt du dispositif mais le retard pris quant à 

la future politique de formation a repoussé l’échéance. 

Malgré cette décision et l’incertitude qui en découle, AAE Profil s’est fixé quelques objectifs sur cet 

exercice : 

 Le recrutement sur le poste laissé vacant par Madame DAVROUX d’une coordonatrice/RUAP 
à échéance du 1er février pour accompagner le dispositif sur la ZAP de Dunkerque Littoral ;
  

 Répondre au mieux aux exigences de la Scic et faire en sorte d’afficher les résultats positifs du 
dispositif pour les stagiaires suivis et accompagnés (un autodiagnostic de la ZAP va être fait en 
début d’année) ;         
  

 Développer les passerelles pour permettre à un nombre plus important de stagiaires d’accéder 
à la plateforme CLEA, dispositif priorisé par la Région, qui va être prorogé en attente des 
nouvelles orientations régionales en termes de Formation et d’approche des publics en 
situation d’illettrisme notamment ; 
        

 Continuer à accompagner les stagiaires dans leurs parcours de formation tout en se 
préoccupant de ce qu’ils vont devenir avec la fin du dispositif notamment pour ceux qui auront 
un parcours « à cheval » sur deux années (2017/2018) ;  

 
 Valoriser les investissements faits pour le démarrage du dispositif @3C, financiers, humains, 

matériel…, afin de les remonter à la Scic pour les négociations sur les préjudices subis par 
chaque opérateur du fait de la dénonciation de la DSP ;     
  

 Etre attentif et réactif dès la publication des nouveaux objectifs en termes de dispositif Région 
pour y répondre et se positionner comme possible opérateur sur le littoral dunkerquois en lien 
avec le réseau AROFESEP notamment ; 
     

 Anticiper tant que faire se peut les décisions politiques pour continuer à se faire une place 

dans le paysage de la formation professionnelle en s’appuyant sur le réseau AROFESEP, en cela 

y être présent dans la durée est important, mais aussi sur les partenariats locaux et surtout sur 

les compétences développées dans ces différents domaines à AAE Profil….  
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MEDIATION EMPLOI – IOD 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse :  

En Flandre Maritime :  

89, avenue Adolphe Geeraert – 59240 Dunkerque 

23, rue de la Commune de Paris – 59760 Grande Synthe 

En Flandre Intérieure :  

18, rue Nationale – 59190 Hazebrouck 

Directeur :  Philippe PARSY 

Chef de service : Odile WILLEPOTTE (jusque fin novembre 2016)  

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

AAE Profil gère 3 équipes qui utilisent une méthode particulière formalisée par l’association Transfer 

située à Bordeaux : la méthode IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande). 

La méthode I.O.D. est une méthode de médiation active qui vise à la fois les candidats à l’emploi et 
les employeurs, en prenant en compte leurs besoins respectifs et en stimulant des ajustements dans 
l’intérêt des deux parties au contrat de travail. 
 
Du côté des demandeurs d’emploi : 

 
Certaines catégories de demandeurs d’emplois sont confrontées à de multiples blocages et 
contraintes, à l’accès et au maintien à l’emploi, que leur seul ressort personnel peut difficilement 
permettre de dépasser. 
 
On ne peut ramener ces contraintes au seul déficit d’emplois ou à des écarts de compétences, compte 
tenu notamment des inégalités qui perdurent en période de croissance ou à compétences égales. Elles 
correspondent pour une bonne part à des besoins  de  rapprochement  et  de  médiation  avec  les 
entreprises, tant en amont qu’en cours d’emploi. 
 
La méthode I.O.D. permet de prendre en compte ce type de besoins et plus précisément :  
 

• trouver ou retrouver du réseau professionnel ;  
• se voir proposer régulièrement des offres d’emploi et pouvoir élargir ses projets ;   
• lever les obstacles introduits dans les recrutements ;  
• négocier des conditions d’emploi de meilleure qualité ;  
• parvenir à articuler reprise d’emploi et conditions de vie hors travail. 

 
Ces besoins sont particulièrement nets pour les demandeurs d’emploi issus des minima sociaux, non 
diplômés, femmes et cheffes de famille, jeunes et séniors, issus de l’immigration, travailleurs 
handicapés… , et notamment les allocataires du RSA. 
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Du côté des entreprises : 
 
Beaucoup d’employeurs expriment des difficultés de recrutement, ce qui n’est pas le moindre des 
paradoxes en période de chômage massif.   
 
Alors que ces difficultés sont généralement imputées à des facteurs externes à l’entreprise (manque 
de compétences adaptées ou de motivation des candidats, carences des intermédiaires ou du système 
de formation…), nous constatons que ces difficultés trouvent d’abord  leur source dans  les façons 
habituelles de recruter. Ces dernières sont largement influencées par des stéréotypes et privent les 
entreprises d’une partie des compétences pourtant disponibles sur leur territoire. 
 
La méthode I.O.D. permet de stimuler et d’accompagner l’évolution de ces pratiques de recrutement 
et d’embauche. 
 
Les solutions alternatives proposées sont particulièrement en phase avec les besoins de sécurisation 
des recrutements et de gains de temps exprimés par les employeurs, notamment les dirigeants de 
petites et moyennes entreprises. Elles contribuent également à satisfaire d’autres enjeux de gestion 
des ressources humaines comme la fidélisation du personnel, la transmission des savoirs faire, le 
management du travail… 
 
Les solutions stratégiques pour agir : 
 
En cohérence avec les besoins identifiés, les solutions développées avec la méthode I.O.D. se situent 
à l’intérieur des entreprises plutôt qu’à l’extérieur. 
 
Elles visent la mise  en  situation  d’emploi  rapide  et  systématiquement  recherchée  plutôt que la 
sélection, l’adéquation maximale et la mise en condition des candidats. 
 
La méthode I.O.D. se démarque volontairement des stratégies d’accompagnement centrées sur la 
préparation des demandeurs d’emploi ou sur leur adaptation aux contraintes, réelles ou supposées, 
des entreprises. 
 
Elle se distingue également d’un travail d’intermédiaire classique par sa visée transformatrice. 
 
Les  personnes  en  recherche  d’emploi  bénéficient  d’un  service  permanent qui leur propose 
régulièrement des mises en relation avec des entreprises locales et rapidement des emplois 
(prioritairement durables). Ces mises en relation sont accompagnées. Elles contribuent à sécuriser les 
projets et à ouvrir des opportunités. 

 
Quatre principaux leviers sont ici activés par les chargés(es) formés(es) à cette méthode : 
 

 Multiplier  les  rapprochements  directs entre les candidats et les entreprises pour pallier à 
l’absence de réseaux professionnels ; conduire ces rapprochements de manière à ce qu’ils 
débouchent sur une contractualisation durable et de droit commun. 
 

 Mettre à distance tout jugement d’employabilité et toute exigence de pré requis autre que 
l’objectif d’emploi durable ; proposer d’emblée et régulièrement des offres d’emploi 
préalablement négociées dans les entreprises ; donner du choix parmi des offres multiples et 
favoriser la décision du candidat en connaissance de cause. 

 Sécuriser  l’intégration en emploi, par un accompagnement adapté des relations de travail 
dans l’entreprise. 
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 Veiller, à tous les stades, à ce que la personne puisse concilier conditions de vie hors travail 
et au travail, traiter les problèmes quand ils apparaissent, en lien étroit avec les partenaires 
territoriaux de l’accompagnement social et particulièrement avec le réfèrent socio 
professionnel adossé à l’équipe IOD. 

 
Les entreprises bénéficient d’un service d’appui au recrutement et à l’intégration, dont le mandat 
est de contrecarrer la sélectivité inutile des recrutements et la précarité quasi systématique des 
conditions d’emploi. L’accompagnement des entreprises est engagé sur du long terme. 

 
Quatre principaux leviers sont activés dans la relation avec les entreprises : 
 

 Aller  systématiquement  au-devant  des  entreprises du territoire ; comprendre et analyser 
leurs besoins et difficultés RH (pénurie de candidats, candidatures « inadaptées », turn over, 
problèmes d’évolution de compétences, …) ; identifier les canaux d’embauche, les conditions 
d’emploi et d’intégration ; engager sur des actions à court terme. 
 

 Accompagner les démarches de recrutement, en adaptant les critères d’embauche à la réalité 
des postes à pourvoir et en neutralisant les facteurs potentiellement sélectifs à tous les stades 
du processus (pas de tri de CV,  des mises en relations directes avec un seul candidat, des 
entretiens dans le contexte de travail …). 

 

 Négocier des conditions d’emploi de qualité (ciblées sur le CDI et le temps complet) là où 
l’usage de conditions atypiques (CDD, temps partiel, intérim…) s’avère contreproductif pour la 
performance de l’entreprise et l’implication du salarié. 

 

 Mobiliser les ressources d’intégration des entreprises pour organiser des situations de travail 
apprenantes, et garantir un suivi post embauche qui sécurise les recrutements. 

 
Ces solutions stratégiques sont développées en coopération avec les partenaires de l’insertion, de 
l’emploi et de l’économie dans les territoires concernés en partie par le réfèrent socio professionnel 
adossé aux équipes IOD : 

 

 Avec le tissu associatif de proximité, les services sociaux territorialisés, le service public de 
l’emploi, à la fois pour relayer les demandeurs d’emploi prioritaires et mobiliser des ressources 
quand des problèmes sociaux ou périphériques à l’emploi font obstacles. Ces ressources sont 
mobilisées simultanément à la relation entreprise, et ne constituent pas un préalable. 
 

 Avec  les acteurs de l’emploi et  les organisations professionnelles pour mieux exploiter les 
potentiels d’emploi au bénéfice des habitants, pour mobiliser des ressources de formation 
continue en cours d’emploi ou pour participer et alimenter des démarches de GPEC 
territoriale. 

Habilitations et publics :  

L’utilisation du label Méthode IOD suppose un engagement contractuel avec l’association Transfer 
située à Bordeaux. 
La méthode IOD s’inscrit dans le plan départemental d’insertion du Département du Nord « Objectif 

emploi » en faveur du retour à l’emploi des allocataires du RSA du département et dans le cadre du 

Programme Opérationnel National « Emploi et Inclusion » 2014 – 2020 du Fonds Social Européen. 

L’action prévoit pour chaque site l’accompagnement d’au moins 100 allocataires du RSA socle par an. 
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Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les équipes IOD sont financées sur atteinte d’un certain nombre d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

L’action des équipes se structure à la fois sur l’accompagnent social : 

• Accompagnement de minimum 100 allocataires du RSA socle en grande précarité, peu ou pas 

diplômés, orientés par les services sociaux ou les référents RSA sur chaque site avec une file 

active mensuelle de 100 allocataires. 

Et sur l’emploi durable : 

• 30 personnes en emploi durable (CDD de plus de six mois ou CDI de plus de 24 h 

hebdomadaires, hors contrats aidés et intérim) par site,  

• 10 personnes en emploi transitoire (CDI ou CDD de moins de six mois ou d’un volume horaire 

inférieur à 24 h hebdomadaires, hors contrats aidés). 

Les activités des équipes font l’objet d’un tableau de bord mensuel envoyé au Département et d’une 
évaluation annuelle interne et externe. 

ETP de la structure : 

Chaque équipe est constituée de 3 chargés de mission à temps plein qui œuvrent à la fois au côté des 
allocataires, en lien permanent avec l’entreprise, et d’un référent RSA, initialement à mi-temps sur 
chaque site,  avec une évolution vers un temps plein sur l’année 2016. 

Une secrétaire et une cheffe de service complètent l’effectif. 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

Chaque équipe bénéficie d’une formation technique sur site dispensée par l’association Transfer en 

lien avec les problématiques d’équipe et d’une formation théorique à Bordeaux. 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Dunkerque :  

 151 Allocataires du RSA accompagnés 
 25 En emploi durable validé 
 10 En emploi transitoire 

Grande Synthe :  

 156 Allocataires du RSA accompagnés 
   29 En emploi durable validé 
     8 En emploi transitoire 
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Hazebrouck : 

 144 Allocataires du RSA accompagnés 
    36 En emploi durable validé 
    13 En emploi transitoire 
 

Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur :  

241.928,04 euros par équipe. 

III  –  Comparatif  avec  les  références  initiales  du  projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements et/ou 
des prises en charge). 

Dans l'ensemble, les objectifs fixés ont été atteints, voire même dépassés : 

 
Pourcentage de réalisation 

  EDV Transitoires 

Dunkerque 
Grande-Synthe 
Hazebrouck 

83,33 % 
96,67 % 

120,00 % 

66,67 % 
80,00 % 

130,00 % 

 

 

Public accompagné en 2016 : 

 Par sexe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6 0

6 2

6 4

6 6

6 8

7 0

7 2

7 4

7 6

7 8

8 0

D u n k e r q u e G r a n d e - S y n t h e H a z e b r o u c k

7 7

7 9

6 7

7 4

7 7 7 7

h o m m e s

f e m m e s



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 224 sur 228 
 

 Par âge 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Par qualification  

 

 

 

 

 

 

 

IV – Faits marquants 2016 

Le départ d'Odile Willepotte cheffe de service en charge des équipes IOD fin novembre 2016.  

Le recrutement de 2 chargés de missions entreprises (1 CME pour Grande -Synthe et 1 CME pour 

Dunkerque). 

Le recrutement des référentes RSA pour IOD Hazebrouck et Dunkerque suite au passage à temps plein 

d'une référente à Grande-Synthe. 

L’arrivée de Monsieur Philippe PARSY, Directeur Général Adjoint de l’AAEs, comme responsable de la 

cellule ressources formation dont font partie les équipes d’Objectif Emploi, en juin 2016. 

V – Les perspectives 2017 

 L’insertion professionnelle durable et le retour à l’Emploi sont au cœur des préoccupations 

des élus du Conseil Départemental du Nord qui souhaitent voir diminuer de manière 

conséquente le nombre d’allocataires du RSA. 
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De ce fait, pour 2017, les objectifs de nos financeurs ont été  revus à la hausse soit, par équipe :  

- 100 allocataires en file active chaque mois, 

- 50 personnes en emploi durable validé, 

- 15 personnes en emploi transitoire. 

Ces nouveaux aspects quantitatifs nécessitent une réorganisation sur chaque équipe pour 

assurer l'atteinte des objectifs fixés par le Département ; 

 L’arrivée de Madame Céline DAVROUX en remplacement de Madame Odile Willepotte comme 
pilote des équipes IOD d’AAE Profil va générer également un réajustement auprès des équipes 
notamment en termes de management et d’accompagnement au quotidien ; 
 

 La stabilisation dans la composition des équipes, suite à l’arrivée des référentes RSA et à 
plusieurs départs de chargées de mission, est aussi un objectif important pour 2017 au regard 
des enjeux générés par la nouvelle politique départementale concernant les allocataires du 
RSA ; 

     
 Les rencontres plus fréquentes avec les autres opérateurs IOD sur le Département du Nord 

doivent permettre d’échanger sur les difficultés inhérentes à l’atteinte des objectifs 

quantitatifs, à la dégradation du tissu socio-économique, aux problématiques de plus en plus 

diverses d’un public très éloigné de l’emploi, afin de trouver des solutions communes pour y 

remédier sur 2017. En ce sens, le séminaire organisé à Lille en décembre 2016 avec tous les 

opérateurs l’a mis en exergue et a permis d’en échanger de manière globale ;  

  

 Le soutien aux équipes, adapté aux réalités de chacune d’entre elles, par l’intermédiaire de 

l’Association TRANSFER, de manière plus accrue qu’en 2016, mais aussi en proximité de la part 

de Mme DAVROUX en lien avec le Directeur d’AAE Profil est une priorité à installer dans la 

durée ; 

           
 La mise en place d’une action concertée avec d’autres opérateurs IOD auprès des décideurs 

politiques départementaux afin de les interpeller sur les problématiques des délais de 

paiement des actions et subventions, Conseil Départemental et FSE, qui mettent en grande 

difficulté nombre d’opérateurs au niveau de leur trésorerie… 
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CONCLUSION ET  PERSPECTIVE 

 
Malgré les difficultés et obstacles identifiés en préambule et dans les rapports d’activités, l’année 2016 

s’est déroulée d’une manière positive. Les professionnels ont pu redonner du sens à leurs actions et 

se réinscrire dans la durée après une année 2015 des plus moroses. Chaque domaine d’activités a du 

se redéfinir, parfois dans l’urgence, afin de respecter les cahiers des charges évolutifs de nos 

prescripteurs et financeurs. C’est un exercice difficile à faire qui, de plus, génère de l’inquiétude chez 

les professionnels même s’ils s’adaptent au mieux et très rapidement. 

« 2016 sera l’année où les décisions des pouvoirs publics impacteront notre activité sans que nous 

n’ayons forcément la capacité d’intervenir sur les décisions qui seront prises et leur impact sur le 

terrain ».  

Cette phrase inscrite en conclusion des rapports d’activités 2015 se révèle totalement d’actualité. En 

effet, les redéfinitions du paysage politique, tant au Département qu’à la Région, ont et vont impacté 

les activités de la Cellule Formation comme celles des autres centres de formation. 

Malgré les compétences développées par les professionnels et reconnues par nos financeurs, qui ont 

permis de « vivre » une année 2016 beaucoup plus sereine que la précédente, l’année 2017 s’avère 

questionnante quant à certaines décisions politiques et aux échéances qui y sont liées : 

 Appel d’offres sur les deux dernières phases du PRF 2015-2017 et Diffusion d’un nouveau Plan 

Régional de Formation (PRF 2018-2020) ; 

 Dénonciation annoncée de la Délégation de Service Public (DSP) support du dispositif @3C 

Compétences clé à échéance de fin 2017, date à préciser, pour remplacement par un nouveau 

dispositif de formation et d’accompagnement des stagiaires non déterminé à ce jour ; 

 Premiers bilans pour les équipes Objectif Emploi sur le Département suite aux nouvelles 

directives en termes de résultats à atteindre… 

La Cellule Ressources Formation de l’Association d’Action Educative et Sociale prendra sa place dans 

toutes ces démarches et se positionnera sur ces nouveaux dispositifs de formation en s’appuyant sur 

son savoir faire, ses compétences mais aussi sur sa capacité à évoluer et à se réinventer eu égard aux 

nouvelles offres et marchés à venir. 

L’année 2017 sera aussi l’année de la certification obligatoire pour tout centre de formation si l’on veut 

pouvoir se positionner sur les démarches précitées.  

 

      

      Philippe PARSY 

            Directeur Cellule Ressources Formation 

 
 
  


