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AAES ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

Formation Compétences Clés 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 103 boulevard de la République – 59240 Dunkerque 

Directrice Générale : Cécile CHARLET 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

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

Chèque PASS FORMATION ILLETTRISME OU CLéA de janvier à juillet 2018 et le SIEG Compétences 

Clés de septembre à décembre 2018 : nos formations s’inscrivent dans le cadre des actions du plan 

de formation du Conseil Régional des Hautes de France 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 et au cadre de référence européen relatif aux langues (CECRL). 

Ces programmes ont 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. Permettre au public éligible d’obtenir la certification CLéA et de 

valider un projet professionnel réaliste. Nous organisons des séances de formation aux 8 

compétences clés européennes en lien avec le Référentiel Compétences Clés  en Situation 

Professionnelle (RCCSP) et le référentiel CLéA constitué de 7 grands domaines de compétences : 

1. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
2. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 
3. Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 
4. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
5. Apprendre à apprendre tout au long de la vie 
6. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 
7. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 
 
Le SIEG comprend 3 programmes mis en œuvre à l’AAES Activités de Formation :  
Le programme « Se former pour lire, écrire, agir » vise à permettre à la population de la région 

Hauts-de-France : de bénéficier de solutions adaptées et individualisées par rapport aux savoirs 

fondamentaux : acquisition d’un socle de connaissances et de compétences professionnelles de base 

autour notamment du « savoir lire, écrire et compter », de lever les freins à une insertion 
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professionnelle, d’acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un collectif de 

formation et de travail. 

Le programme « Dynamique vers l’emploi » comprend 3 objectifs pédagogiques, mobilisables et 

cumulables suivant les besoins identifiés des personnes : 

L’acquisition de CLéA : évaluation initiale, parcours de formation (7 domaines) et évaluation finale. 
L’acquisition de la compétence à s’orienter. 
L’acquisition des Soft Skills (compétences sociales et savoir être). 
 

Le programme « Langues Etrangères » répond aux besoins de personnes relevant de parcours de 

Français Langue Etrangère (FLE). Cette prestation a pour objectif de proposer une réponse formation 

adaptée à des publics relevant du FLE, c'est-à-dire ayant été scolarisés dans leurs pays d’origines et 

dans leurs langues maternelles et apprenant le français en tant que langue étrangère.   

 

Habilitations et publics :  

Evaluation initiale et finale CLéA : UROF/COPANEF 

Référencement : DATADOCK 

Label qualité : OPQF 

Mandataire pour le Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) du Conseil Régional des Hauts de 

France. 

Public visé : demandeurs d’emploi de longue durée (DELD), personnes reconnues travailleurs 
handicapés, bénéficiaires du revenu de solidarité active (R.S.A.), adultes de plus de 45 ans diplômés 
ou expérimentés dans un domaine ne correspondant pas ou plus aux secteurs porteurs du marché du 
travail, publics en suite de parcours du PRF. Pour la formation FLE, le public (sauf citoyen de l’Espace 
économique Européen) sera constitué des personnes ayant un Contrat d’Accueil et d’Intégration et 
ayant déjà bénéficié de la formation linguistique prévue dans ce cadre.  
 

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

Pour la période du 1/01/18 AU 31/08/18 : 6283H de chèque PASS FORMATION CLéA et 7176H de 

chèque PASS FORMATION illettrisme à réaliser. 

Pour la période du 1/09/18 AU 31/12/18 : 30 parcours de 250H soit 7500 heures stagiaires pour le 

FLE, 60 parcours de 300H soit 18000 heures stagiaires pour se former pour lire, écrire, agir et 30 

parcours de 400H soit 12000 heures stagiaires pour  dynamique vers l’emploi à engager. 

ETP de la structure :     4.85 ETP 

- 4 animateurs de formation 

- 1 monitrice d’atelier 

  

Formations suivies en 2017 par les salariés de l’établissement :  

Néant. 
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II – Activité réalisée 

 

Pour la période du 1/01/18 AU 31/08/18 : chèque PASS FORMATION CLéA 5540.50 heures de 

formation réalisées sur 6283 heures prévisionnelles soit 88% pour 19 stagiaires inscrits. Chèque PASS 

FORMATION illettrisme 6289.50 heures de formation réalisées sur 7176 heures prévisionnelles soit 

87% pour 23 stagiaires inscrits.  

Pour la période du 1/09/18 AU 31/12/18 : SIEG Dynamique vers l’emploi 41.30% des heures 

engagées, SIEG se former pour lire, écrire, agir 27.49% des heures engagées, SIEG FLE 61.27% des 

heures à engagées. Les parcours engagés sur 2018 se poursuivront sur 2019 avec des possibilités de 

continuités de parcours sur la volumétrie 2018.  

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur : 

Chèque PASS FORMATION CLéA : 43 981 € 00 

Chèque PASS FORMATION illettrisme : 50 232 € 00 

SIEG Dynamique vers l’emploi : 114 840 € 50 

SIEG se former pour lire, écrire, agir : 100 799 € 26 

SIEG FLE : 28 599 € 16 

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). 

123 stagiaires ont été accueillis en formation Compétences Clés en 2018. 

Les stagiaires sont orientés par la mission locale, le pôle emploi, le PLIE, les MDE, le département du 

Nord,  les parcours adultes et jeunesse de l’AAES. 

IV – Faits marquants 2018 

 

Suite à l’arrêt brutal de la Délégation de Service Public du Conseil Régional des Hauts-de-France en 

décembre 2017, les équipes des activités de formation (formateurs, secrétariat et encadrement) ont 

subi de plein fouet une baisse d’activité et des incertitudes quant à la pérennité de nos actions 

Compétences Clés car le nouveau dispositif pressentis (SIEG) ne serait ouvert qu’à partir de 

septembre à condition d’être sélectionné par la Région en tant que mandataire. Néanmoins la Région 

a su mettre en place un dispositif alternatif du 01/01/18 au 31/05/18, les chèques PASS FORMATION 

CLéA et illettrisme qui nous ont permis de maintenir une activité jusqu’aux vacances d’été. Au cours 

du 2ième trimestre nous avons travaillé sur notre réponse à l’appel d’offre SIEG de la Région. Habitués 

à travailler en groupement d’organismes pour les précédents marchés, cette fois ci nous nous 

sommes retrouvés seuls devant nos pages blanches : principe du SIEG, réponse individuelle 

obligatoire pour devenir mandataire sur un territoire. C’est bien tous ensemble (formateurs, cadres 
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et direction) que nous avons écrit notre offre au regard des Obligations du Service Public et du cahier 

des charges de la Région. L’exercice fut périlleux et nous avons passé avec succès la première 

étape…notre offre a été retenue. Mais le chemin était encore long car nous avons été convoqués 

devant 2 jurys de la Région, le premier étant pédagogique et le second financier. Réponse de la 

Région en juillet/août, l’AAES est retenue sur 3 programmes, dont un, que nous ne mettions pas en 

œuvre sur les marchés précédents le Français Langue Etrangère. Soulagés nous l’étions tous, 

imaginez être en emploi (6 personnes concernées par les compétences clés) et ne pas savoir en 

janvier si vous aurez de l’activité donc du travail en septembre. Depuis septembre nous mettons 

donc en œuvre ce nouveau programme avec une fois de plus une réadaptation des procédures 

d’intégrations, des organisations pédagogiques et administratives. Toute l’équipe a su se remettre en 

question et assimiler rapidement tous ces aspects liés au changement de dispositif et ainsi se mettre 

rapidement en ordre de marche. 

V – Les perspectives 2019 

 

En pleine réforme de la formation professionnelle c’est avec détermination que nous continuerons à 

former les personnes les plus éloignées de l’emploi au socle de base des compétences clés et 

permettre ainsi une meilleure insertion sociale et professionnelle. En gardant à l’esprit les 

Obligations du Service Publique étant mandataire de la Région Hauts de France sur ce dispositif 

jusqu’en 2022. Nous mènerons aussi un travail sur la mobilisation des publics à travers une 

campagne de communication car nous avons des objectifs en terme de parcours à engager en 2019 

de : 33 en FLE, 50 en Dynamique vers l’emploi et 72 en lire, écrire, agir. Sur la certification CLéA nous 

allons engager un travail de développement afin de proposer cette certification aux citoyens 

demandeurs d’emploi, salariés. Un travail de prospection sera engagé. L’équipe de formateurs aura 

comme mission de développer une ingénierie pédagogique autour d’un CLéA métiers porteurs pour 

le bassin de Dunkerque maritime. En conclusion, c’est en mobilisant les compétences de tous les 

salarié(e)s de l’équipe compétences clés, que nous pourrons faire évoluer notre offre de service et 

optimiser la qualité de celle–ci. 
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Formation Restauration 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 89 Rue Adolphe Geeraert – 59240 Dunkerque 

Directrice Générale : Cécile CHARLET 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

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

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

qualifiés et 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, et d’occuper un emploi dans 

le domaine professionnel concerné. 

En 2018 nous avons également mis en œuvre une session de formation « service bar brasserie et 

anglais professionnel » 

 

Habilitations : 

Nous disposons de l’habilitation délivrée par la DIRECCTE sur le plateau technique en tant que centre 

d’examens. 

Afin de pouvoir dispenser la formation, nous répondons 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. 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Activités de Formation 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 214 sur 224 
 

 

 

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 concerné. 

 

Pour le titre d’agent de restauration nous répondons aux bons de commandes de la Région pour des 

parcours de 490 heures en centre et 210 heures en entreprise 

 

ETP de la structure : 1 ETP 

- 1 animateur de formation 

 

Formations suivies en 2017 par les salariés de l’établissement :  

Néant 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Pour le Titre Professionnel Agent de restauration :  

Nous avons accueilli 32 personnes en formation en 2018. 

Nous avons réalisé en 2018 : 

7290 heures stagiaires  en centre  

3527 heures stagiaires  en entreprise 

En sachant que des actions démarrées en 2018 se termineront en 2019. 

Pour la formation service bar brasserie :  

Nous avons accueilli 12 personnes en formation en 2018. 

Nous avons réalisé en 2018 : 

1848 heures stagiaires  en centre  

1008 heures stagiaires  en entreprise 

Cette action restera ouverte en 2019 et il nous reste une capacité d’intégration de 6 personnes. 
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Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur : 

Sur ces actions 2018 nous ne disposons pas d’un budget arrêté par un financeur. Après avoir répondu 

aux appels d’offre, et être attributaire des offres, nous disposons en fonction des bons de commande 

successifs d’un volume d’heures à réaliser, comme exposé ci-dessus. C’est à partir des bons de 

commande des financeurs que nous connaissons le nombre de parcours à réaliser au cours de 

l’exercice. 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Résultats sur la validation du Titre professionnel Agent de Restauration :   

Lieu de validation : AAEs Formation. Nous n’avons organisé qu’une session d’examen en 2018 car 

d’autres actions 2018 se terminent en février, avril et juin 2019. 

 

 

Insertion à l’emploi 

- Nombre d’emplois à l’issue des formations Agent de restauration et service bar brasserie et anglais 

professionnel : 15 sur 23 stagiaires ayant participé assidument aux formations soit un taux de sorties 

positives de 66%. 

- Nature des emplois : CDD/CDI/INTERIM/APPRENTISSAGE/CDDI 

 

 

 

 

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

Stagiaires prévus 11 100 Stagiaires présents à l’examen 10 100 

Stagiaires inscrits 11 100 Stagiaires reçus à l’examen 6 60 

Stagiaires présents 10 90 Validation totale 6 60 

Stagiaires absents 1 10 Validation partielle CCP 4 40 

   Stagiaires recalés 0 0 
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IV – Faits marquants 2018 

 

Depuis 2017 nous sommes retenus dans le marché PRFA dans un groupement d’organismes HEPTA+ 

pour 3 ans, les commandes de la Région ont permis de maintenir une activité constante tout au long 

de l’année 2018. Avec une commande supplémentaire pour la formation service bar brasserie avec 

anglais professionnel et une session en Titre Professionnel lié à l’abondement de l’état dans le cadre 

du Plan D’Investissement des Compétences (PIC) 

Journée mondiale du refus de la misère 

Les stagiaires et les formateurs ont réalisé le 17 octobre 2018 les repas pour la manifestation 

organisée par le Carrefour des Solidarités et la CUD à la Maison de Quartier de la Tente Verte à 

Dunkerque. Ils ont confectionné et servis sur place 380 plateaux 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 2019 

 

Le conseil Régional des Hauts-de-France a prolongé le marché en cours, initialement programmé 

jusqu’à fin 2019, jusqu’en 2020 afin de pouvoir travailler en année civile et non plus en 

conventionnement septembre/août N+1. Ce qui nous permet d’avoir une lisibilité de notre 

programmation pour l’année entière. Pour 2019 malheureusement la Région ne commandera qu’une 

seule action pour Dunkerque Maritime : Titre Professionnel Agent de restauration et ce sera à l’AAES. 

En effet au regard d’un taux d’insertion professionnelle inférieur à 35% sur d’autres actions mises en 

œuvre en 2017 et 2018 sur le territoire par différents organismes, la Région a revu à la baisse ses 

commandes sur les métiers de la restauration. Nous allons donc avoir une baisse d’activité en 2019 

même si nous avons des actions 2018 qui se termineront en 2019. Dès à présent nous avons pris les 

devants : mise en place d’une formation en service bar brasserie et anglais professionnel (reliquat 

action PRF 2018) en mars, proposition de formation de Certificats de Compétences Professionnelles 

(CCP) en agent de restauration pour 4 maîtresses de maison de l’AAEs, sessions de formation HACCP 

pour les salariés des établissements de l’AAEs. Nous répondons également à des demandes 

individuelles en formation restauration dans différents domaines (cuisine, service, bar…). 2019 sera 

l’année du développement et des partenariats afin de pérenniser notre support et nos actions en 

restauration. L’équipe s’implique fortement dans ces orientations associatives. Nous devrons 

également préparer notre réponse à l’appel d’offre du qualifiant de la Région Hauts-de-France pour 

le nouveau marché 2021. En conclusion, c’est en mobilisant les compétences de tous les salarié(e)s 

de l’équipe restauration, que nous pourrons faire évoluer notre offre de service et optimiser la 

qualité de celle–ci. 
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Objectif Emploi - IOD 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 103 Boulevard de la République 59240 DUNKERQUE 

Flandre Maritime :  

89, avenue Adolphe Geeraert - 59240 Dunkerque 

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

Flandre Intérieure :  

18, rue Nationale – 59190 Hazebrouck 

Directrice : Cécile CHARLET 

Chef de service : Madame Céline DAVROUX 

Synthèse du projet d'établissement {ou de service) : 

Dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion 2014-2020 « Objectif Emploi », le service 

formation de l’AAES a été retenu sur 2 actions « Médiation Directe Vers l'Emploi » et « levée des 

freins à un retour à l'emploi » en Flandre Maritime et Flandre Intérieure. Cet engagement est triennal 

(2016-2018). 

L'AAES Activités de Formation gère alors 3 équipes (Dunkerque / Grande-Synthe / Hazebrouck) 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 où 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 où retrouver du réseau professionnel ;  

- se voir proposer régulièrement des offres d'emploi et pouvoir élargir ses projets ;  

- lever les obstacles introduits dans les recrutements ;  
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- 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. 

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 |.0.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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 80 allocataires du RSA socle en file active 

sur chaque site 

Et sur l'emploi durable : 40 personnes en emploi durable (CDD de plus de six mois ou CDI de plus de 

17 h hebdomadaires, hors contrats aidés) par site et 12 personnes en emploi transitoire (CDI ou CDD 

de moins de six mois ou d’un volume horaire inférieur à 17h hebdomadaires, hors contrats aidés) par 

site. 

Les activités des équipes font l’objet d’un tableau de bord mensuel, d’un outil de reporting envoyés 

au Département et d’une évaluation annuelle interne et externe. 

ETP de la structure : 

Chaque équipe est constituée de 3 chargés de mission qui œuvrent à la fois au côté des allocataires 

et en lien permanent avec l’entreprise ainsi que d’un référent RSA à temps plein sur chaque site. Une 

secrétaire et un chef de service complètent l'effectif. 

Dunkerque : 4,63 ETP (2 chargés de mission (CM) à 100% + 1 CM à 80% + 1 référente RSA à 100% + 

secrétariat à 50% pilote à 33%) 

Grande-Synthe : 4,83 ETP (3 CM à 100% + 1 référente à 100% + secrétariat à 50% + pilote à 33%)  

Hazebrouck : 4,33 ETP (3 CM à 100% + 1 référente à 100% + pilote à 33%) 

Formations suivies en 2018 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. 

En 2018, les « anciens » chargés de mission sont allés à Bordeaux pour bénéficier d’un séminaire. 

II — Activité réalisée  

 

Volume d'activité : 

Dunkerque : 

194 Allocataires du RSA accompagnés. 33 Emplois durables validés (EDV) et  21 Emplois transitoires. 
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Grande-Synthe :  

171 Allocataires du RSA accompagnés. 23 Emplois durables validés (EDV) et 12 Emplois transitoires. 

Hazebrouck :  

118 Allocataires du RSA accompagnés. 27 Emplois durables validés (EDV) et 11 Emplois transitoires. 

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur :  

241 658,00 euros pour l'équipe d'Hazebrouck* 

241 056,00 euros pour l'équipe de Grande-Synthe* 

241 834,00 euros pour l'équipe de Dunkerque* 

* Le bilan financier n’a pas été réalisé au moment de la parution du Rapport d’Activité 2018. 

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). 

 POURCENTAGE DE 

RÉALISATION D’EDV 

POURCENTAGE DE 

RÉALISATIONS TRANSITOIRES 

DUNKERQUE 66 % 146 % 

GRANDE-SYNTHE 46 % 100 % 

HAZEBROUCK 54 % 80 % 

 

Public accompagné en 2018 

Répartition Hommes / Femmes par site 

 

DUNKERQUE GRANDE-SYNTHE HAZEBROUCK

HOMMES 101 84 62

FEMMES 93 87 58

0

20

40

60

80

100

120



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Activités de Formation 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 222 sur 224 
 

Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes accompagnés dans notre dispositif.  

Cependant il existe toujours des obstacles au retour à l’emploi : 

Concernant  Hazebrouck et le nombre d’allocataires accompagnés cités ci-dessus, les freins sont liés 

à des problèmes de mobilité pour 9 d’entre eux, à des difficultés administratives et financières pour 

13 également et à des problèmes de santé ou de logement pour 3 autres. 

Concernant Dunkerque et  le nombre d’allocataires accompagnées ci-dessus, les freins sont liés pour 

105 personnes à des raisons administratives et financières, pour 6 personnes  à un problème de 

mobilité, et pour 9 personnes, à des difficultés familiales ou de logement. 

Concernant Grande-Synthe et le nombre d’allocataire accompagnés cités ci-dessus, pour 24 

personnes les freins sont liés à des questions administratives et financières, pour  8 personnes à des 

problèmes de mobilité, et pour 1 personne, au  logement. 

IV — Faits marquants 2018 

 

En 2018, chaque équipe devait atteindre 100 personnes dans les files actives. La difficulté de réaliser 

cet objectif à demander à l’équipe de direction de revoir avec les équipes ce chiffre à la baisse. En 

effet, pour mettre en place cette nouvelle dynamique permettant d’être plus en adéquation avec les 

besoins des territoires, il s’agissait depuis octobre 2018, de faire connaître à l’interne et à l’externe  

la méthode IOD aux partenaires du secteur médico-social et de convaincre les entreprises de 

travailler avec nous concernant leurs besoins en recrutement. Ce travail ayant nécessité de dégager 

du temps, la file active à atteindre a ainsi été évaluée à 80. Il faut également dégager 40 EDV et 12 

Emplois Transitoires. 

Mouvement de personnels sur les équipes :  

Sur le site de Dunkerque : recrutement d’Aline MACHUEL du 1°'/02 au 31/05/18 en remplacement 

d’Oriane LYON. 

Sur le site d'Hazebrouck : Aucun changement du côté des chargés de mission, déjà présents en 2017. 

Sur le site de Grande-Synthe : recrutement de Frédérique PRUVOST du 01/01/18 au 31/12/18 en 

remplacement de Martine DEKNUYDT. 

Le dispositif I.O.D. « Objectif Emploi » a été rattaché, en fin d’année 2018, au Parcours Adulte de 

l’Association d’Action Éducative et Sociale. 

V — Les perspectives 2019 

 

L'insertion professionnelle reste au cœur des préoccupations des élus du Conseil Départemental qui 

souhaitent voir diminuer le nombre d’allocataires du RSA. 

Pour 2019, les objectifs sont les mêmes que pour 2018 ; soit par équipe : 
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80 allocataires en file active chaque mois, 40 personnes en emploi durable validé, 12 personnes en 

emploi transitoires. 

Parmi les autres objectifs « internes » : 

Stabiliser les équipes pour un fonctionnement optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


