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L’IAE en Île-de-France en 2017
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- Environ 400 structures en 2017 (comme en 2016). 

- 28 290 salariés en insertion : 
13 475 en AI            6 645 en ACI
4 360 en ETTI          3 810 en EI

- Les secteurs d’activité dominants sont  le BTP (plus de 
20 %), le nettoyage (hors SAP) en second (17 %) et enfin 
le secteur espaces verts-agriculture, Collecte-tri-
recyclage, Services aux personnes (chacun environ 10 %)  

en 2017 75 77 78 91 92 93 94 95 IDF

AI 16 7 5 8 10 5 5 12 68

EI 34 13 15 10 26 31 9 16 154

ETTI 7 2 2 2 3 4 2 4 26

ACI 32 13 7 16 17 37 15 18 155

SIAE 89 35 29 36 56 77 31 50 403

Sources : Bilans statistiques des SIAE Direccte IDF– BASE ASP/DARES   

- Une répartition départementale 

stable:
• EI surreprésentées à Paris et 

en Hauts-de-Seine
• Beaucoup d’ETTI à Paris
• ACI plus fréquentes en Seine-

Saint-Denis



L’IAE en Île-de-France en 2017

6

Le profil de salariés évolue peu :

▪ Le déséquilibre hommes/femmes demeure (39 % de femmes). 
▪ La part des seniors a légèrement augmenté (de 20 % en 2016 à 

22 % en 2017), celle des jeunes est légèrement moindre (de 18 à 17 %)
▪ La part de travailleurs handicapés se modifie à peine de 4 à 5 %.
▪ La part de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) a augmenté de 

31 à 33 %.
▪ Le niveau de formation reste logiquement faible : 61 % de niveau infra V.

La part de salariés en insertion bénéficiaires d’au moins une formation a 
augmenté régulièrement : de 45 % en 2010 à 53 % en 2012, puis 61 % en 2014 et 67 % 
en 2016 et 2017.

▪ La formation d’adaptation au poste en interne reste la plus dispensée ( 55 % des SI)

▪ Les formations de remise à niveau sont plus fréquentes au fil du temps (concerne 14 % des SI 
formés en 2017).

Source : Bilans statistiques des SIAE Direccte IDF



▪ Signé avec 7 OPCA en mai 2018 (UNIFORMATION, UNIFAF, Agefos-PME, FAFTT, 
OPCALIA, OPCA TS et FAFSEA), l’accord-cadre EDEC IAE (2018-2022) mobilise une 
enveloppe Etat qui est passée de 20 M€ à 60M€ entre 2018 et 2019, soit en ile de 
France une enveloppe qui passe de 3,6M€ (pour 2900 salariés concernés) à 6M€.

▪ Uniformation mobilise l’enveloppe principale (63%) puis  UNIFAF et FAFTT (12% 
et 10%)

▪ Les principaux utilisateurs sont les ACI (74%), les Régies de quartiers (11%)

▪ En 2019, l’Etat prend en charge 90% des couts pédagogiques et la rémunération 
des salariés sur une base forfaitaire, qui peut être complétée par les OPCO et 
SIAE.

▪ Les pistes de travail portées dans le cadre de l’EDEC sont :

▪ Développement des offres de formations « savoirs de base »

▪ Recherche d’offre mutualisée entre OPCO

▪ Mise en place d’un pilotage régional

▪ Développement d’une offre qualifiante adaptée aux besoins des territoires.

L’IAE en Île-de-France : mise en place de l’EDEC IAE 

7



►Les publics prioritaires, pour l’ensemble des formations du PRFT

, sont : 

- les personnes en situation de handicap demandeurs d’emploi ;

- les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour

élever leurs enfants et désirant la reprendre,

- les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),

- les personnes placées sous main de justice,

- les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des acquis

(VAE),

- les personnes habitant dans les quartiers considérés comme prioritaires au titre de

la politique de la ville.

- Les salariés de l’Insertion par l’Activité Economique

- tout autre public auquel la Région souhaite donner accès en cours de marché.

►Présentation succincte  des dispositifs

Compétences de base professionnelles

Parcours ABC

Bureautique

Anglais à visée professionnelle



Compétences de Base Professionnelles propose des formations permettant aux

stagiaires d’acquérir ou de consolider leurs compétences de base en situation

professionnelle et en lien avec le socle CléA .

Stages

Parcours A : 250h

A destination des personnes ayant des besoins en langue française, de niveau

inférieur ou égal au niveau A1.1. et n’ayant pas accès au dispositif de l’OFII

Parcours B : 250h

A destination des personnes en situation d’illettrisme relevant et des personnes en

difficulté avec la langue française, de niveau supérieur à A1.1 Les personnes en

situation d’illettrisme n’ayant pas atteint le degré 3 du cadre de référence

ANLCI peuvent bénéficier d’une nouvelle prescription d’un parcours C.

Parcours C : 250h

Renforcer ses compétences de base en lien avec le socle CléA en situation

d’insertion professionnelle ou situation professionnelle. Acquérir les prérequis de

maintien en emploi, d’accès à une formation qualifiante ou à un emploi.

Compétences de base professionnelles

Présentation succincte



Les publics de CBP- Durée de formation

Public visé :

- Les publics mentionnés ci-dessus

- Demandeurs d’emploi sans qualification ou de premiers niveaux de

qualification (niveau V et infra), ainsi que demandeurs d’emploi de niveau

IV ;

- Salariés des structures de l’insertion par l’activité économique.

La formation est individualisée : la durée minimum est de 70 heures et la

durée maximum de 250 heures.

Les formations en centre se déroulent à temps partiel.

Le rythme hebdomadaire est de 21 heures maximum.

Les groupes de stagiaires peuvent mixer des bénéficiaires des différents

parcours dans la limite de 15 stagiaires au maximum.

Ces formations ne sont pas ouvertes à la rémunération.

Les formations Compétences de base professionnelles sont éligibles au

CPF



Implantation territoriale Compétences de base professionnelles

OF
Nb de 

cotraitants

Nb de 

sites
Localisation

75 GIDEF 6 8 75005, 75008, 75012, 75014, 75015, 75018, 75019, 75020

77 GRETA MT 77E 7 12
CHELLES, COMBS LA VILLE, COULOMMIERS, LE MEE SUR SEINE,

MEAUX, MELUN, MONTEREAU FAULT YONNE, NEMOURS, NOISIEL,

SAVIGNY LE TEMPLE, PROVINS, TORCY

78
FREE 

COMPETENCES
8 9

LA MALADRERIE, LES MUREAUX, MANTES LA JOLIE, MAUREPAS,

MONTIGNY LE BRETONNEUX, POISSY, SAINT CYR L’ECOLE,

SARTROUVILLE, VERSAILLES

91 GRETA ESSONNE 6 11
BRETIGNY SUR ORGE, CORBEIL ESSONNES, EPINAY SOUS SENART,

EPINAY SUR ORGE, ETAMPES, EVRY, JUVISY SUR ORGE, MASSY,

PALAISEAU, SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, VIRY CHATILLON

92 ACOFORM 8 8

ANTONY, ASNIERES SUR SEINE, BOULOGNE BILLANCOURT,

CLICHY,GENNEVILLIERS, ISSY LES MOULINEAUX, MONTROUGE,

NANTERRE

93 NUEVO 7 11
AUBERVILLIERS, AULNAY SOUS BOIS, BOBIGNY, EPINAY SUR SEINE,

LA COURNEUVE, NEUILLY PLAISANCE, MONTREUIL, PANTIN, ROSNY

SOUS BOIS, STAINS, SAINT DENIS

94
FREE 

COMPETENCES
8 7

BOISSY ST LEGER, CRETEIL, CHAMPIGNY SUR MARNE, IVRY SUR

SEINE, VILLEJUIF, VITRY SUR SEINE

95 GIDEF 5 7
ARGENTEUIL, CERGY, EAUBONNE, OSNY, GARGES LES GONESSE,

PONTOISE, SARCELLES



Le dispositif BUREAUTIQUE propose des formations permettant d’acquérir, de

développer ou de renforcer les compétences des demandeurs d’emploi sur les outils

bureautiques, en vue de leur réinsertion professionnelle ;

Obtenir une certification (Passeport de Compétences Informatique Européen PCIE et

Brevet Informatique et Internet B2I).

3 modalités de formation possibles :

- Présentiel, pour les stagiaires les moins autonomes ou ne disposant pas des outils 

informatiques permettant la formation à distance. Un accueil en autoformation 

assistée au sein de l’OF pourra toutefois être organisé

- Mixte : mêlant de la formation en présentiel et de la formation à distance avec 

tutorat synchrone

- Entièrement à distance avec a minima 2 regroupements (en début et fin de 

parcours)

.

BUREAUTIQUE

Présentation succincte



Les publics de Bureautique- Durée de formation

Public visé :

Les demandeurs d’emploi sans qualification ou de premiers niveaux de

qualification (niveau V et infra) sont prioritaires.

Salariés des structures de l’insertion par l’activité économique

Le parcours est modulable selon les besoins des stagiaires identifiés lors du

positionnement.

Les formations individualisées se déroulent à temps partiel ou à temps plein, au

regard de la durée du parcours prescrit.

Les parcours devront toutefois se situer dans la fourchette suivante :

Durée minimum : 7 heures

Durée maximum : 85 heures

Les groupes de stagiaires peuvent mixer des bénéficiaires des différents

parcours dans la limite de 15 stagiaires au maximum.

Ces formations ne sont pas ouvertes à la rémunération.

Les formations BUREAUTIQUE sont éligibles au CPF



Implantation territoriale BUREAUTIQUE

OF Nb de sites Noms des sites Localisation

75 AFPA
1 Paris

Paris

77 AFPA
2 Champs sur Marne

Meaux -Bauval Seine et Marne

78 AFPA
2 Mantes Magnanville  

Elancourt Yvelines

91 AFPA
1 Evry Ris Orangis

Essonne

92 AFPA
1 Nanterre

Hauts de Seine

93 AFPA
1 Stains

Seine-Saint-Denis

94 AFPA
1 Créteil 

Val-de-Marne

95 AFPA
2 Saint Ouen Aumône

Gonesse Val d’Oise



Le dispositif Anglais à visée professionnelle a pour objectifs :

- d’acquérir les compétences linguistiques professionnelles permettant de

travailler dans les domaines de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-

restauration-tourisme, la maintenance ou encore la logistique

- d’obtenir une certification (BULATS, DCL, ou TOEIC)

La formation est individualisée : la durée minimum est de 60 heures et la durée

maximum est de 120 heures.

Les formations individualisées se déroulent à temps partiel avec un maximum de

20 heures par semaine. 3 modalités de formation possibles (présentiel, mixte,

entièrement à distance)

la formation n’est pas rémunérée

ANGLAIS à VISEE PROFESSIONNELLE

Présentation succincte



Les publics Anglais à visée professionnelle

Durée de formation

Public visé :

L’ensemble des demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans les

domaines de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-restauration-

tourisme, la maintenance ou la logistique, et en priorité les :

-personnes en situation de handicap demandeurs d’emploi, -mères ou pères

de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs

enfants et désirant la reprendre,

-bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), - salariés de l’activité par

l’insertion économique (IAE), -personnes placées sous-main de justice,

-bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des

acquis (VAE),

-personnes habitant dans les quartiers considérés comme prioritaires au titre

de la politique de la ville.



Implantation territoriale Anglais à visée professionnelle

OF

Nb de 

cotraitan

ts

Nb de sites Localisation

75 ESF 4 6 Paris

77 GRETA 77 2 11
Meaux, Torcy, Combs la Ville, Chelles, Melun, La Rochette,

Montereau Fault Yonne,, Avon, Provins, Coulommiers,

Serris

78 GRETA 78 6 9
Maurepas, Saint Germain en Laye, Plaisir, Rambouillet,

Versailles, Saint Cyr sur école, Montigny le Bretonneux,

Poissy, Mantes

91 GRETA 91 4 8 Evry, Palaiseau, Juvisy, Viry Chatillon, Etampes, Massy

92 AFEC 5 6
Nanterre, Asnières, Boulogne, Issy les Moulineaux,

Gennevilliers,

93 NUEVO 3 9
Pantin, Saint Denis, Montreuil, Neuilly Plaisance, Villemomble,

Bobigny, Aulnay sous bois, Rosny sous bois, Sevran

94 GRETA 94 1 7
Charenton le Pont, Cachan, Chenevières sur Marne, Thiais,

Champigny sur Marne, Créteil, Fontenay sous bois

95 AFEC 5 9
Argenteuil, Cergy, Villiers le Bel, Enghien les Bains, Bezons,

Ermont, Sarcelles,



PART DES SALARIES IAE: bilan marché 2017 et marché 2018 en cours

PROGRAMME REGIONAL DES 

FORMATIONS TRANSVERSALES

2017 Part salariés 

IAE
Bilan final

2018 Part salariés 

IAE
Données SAFIR

Compétences de 

base 

professionnelles
10866 198 soit 1,8% 6157 30 soit 0,48%

Bureautique 5145
0

2072
0

Anglais à visée 

professionnelle
4792

1 soit 0,02%

2531

1 soit 0,04%

Global  PRFT 20 803
199 soit 0,95%

10 760
31soit 0,28%



GRETA 77

ACOFORM 92

GRETA 91

FREE COMPETENCES 94

►Présentations



Présentation de la structure : FIL CONDUCTEUR

► Sites sur le lot, vos lieux d’implantation

Nombre de places

Nombre de stagiaires accueillis 2017-2018

►Présentation d’actions pour l’accueil en formation CBP  des salariés 

de l’IAE

Modalités organisationnelles (planning, liens durant la formation 

avec la SIAE)

Modalités pédagogiques

Synthèses rapides sur ces parcours présentés. Avez-vous eu des 

retours sur votre formation de la part de la structure IAE ? Quelles 

issues pour ces publics ?

►Quelles sont les bonnes pratiques pour former des salariés de l’IAE 

dans CBP ? Quels sont les freins ?



MELUN –

INFREP

MONTEREAU

GMTE 77

MEAUX

GMTE 77

COULOMMIERS

GMTE 77

TORCY

UPROMI

CHAMPS SUR MARNE

GMTE 77

CHELLES

GMTE 77

77

PROVINS

UPROMI

MELUN –

GMTE 77

NEMOURS

REBONDIR

TORCY–

INFREP

COMBS-LA-VILLE

GMTE 77

LE MEE

UPROMI

Orientations  via la fiche de liaison en ligne depuis :
gmte77.org/comp-base-professionnelles 

COMPETENCES DE BASE 

PROFESSIONNELLES

Lot 2  

Education et formation tout au long 
de la vie
Académie de Créteil – Ministère de 
l’Education nationale

gmte77.org/comp-base-professionnelles


Public  accueilli
de octobre 2017 à janvier 2019 (M 17)

places 
conventionnées 

stagiaires entrés 
en formation et 

parcours réalisés 

salariés 
SIAE

structures 
concernées 

1824 1508/1527 56 16

Secteurs d’activité

Bâtiment 
Collecte, tri , recyclage

Espaces verts
Mise à disposition de 

personnel
Transport et logistique 



Modalités pédagogiques 

• Une pédagogie centrée sur l'apprenant 

Des modalités pédagogiques diversifiées : des exposés théoriques, des temps d'échanges, 

des situations d’apprentissage contextualisées. Accès possible à la plateforme 

d’autoformation à distance.

L’accent est mis sur la communication orale et écrite.

Des calculs numériques sont proposés en fonction du projet 

La communication numérique est travaillée en transversalité.

Modalités organisationnelles

• Entrée et sorties permanentes , parcours individualisés (dates et durées de 
formation, rythme hebdomadaire, choix du jour ou demi-journée…), mixité des 
publics.

L’intégration dans un parcours de formation en 3 étapes :

a. participation à l’ information collective, positionnement et entretien individuel, 

identification du plan de formation adapté au profil de l’apprenant 

b. concertation et validation du parcours par la structure

c. démarrage de la formation et suivi tout au long de la formation avec la personne en charge 



Les bonnes pratiques

- Prise en charge individuelle des contraintes et besoins spécifiques du 
salarié
- Souplesse dans la gestion du plan de formation et forte adaptabilité 
du centre de  formation
- Maintient de la motivation et lien constant avec le conseiller

Les issues après la formation 

- Retour à l’emploi 
- Renouvellement du contrat d’insertion au sein de la structure SIAE
- Accès à la qualification via une formation qualifiante 

Les freins 

- Disponibilité du stagiaire /obligations familiales et professionnelles
- Durée limitée des parcours (250 heures maxi dans les délais du BC )



•GRETA 77
►ACOFORM 92

•GRETA 91
•FREE COMPETENCES 94

►Présentations



PROGRAMME REGIONAL
FORMATIONS TRANSVERSALES

COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES
GROUPEMENT DE L’ESSONNE

THEMATIQUE SIAE

Réunion d'information CBP/SIAE 25 juin 2019



6 OF - 10 communes couvertes 
16 sites de réalisation

Mandataire
GRETA de l’ESSONNE

SITES
de formation

ARCNAM Evry-Palaiseau

ARIES SGDB-Grigny-Epinay s/Sénart 
Epinay s/Orge

FREE COMPETENCES Evry- Massy-Palaiseau

GRETA DE L’ESSONNE Corbeil-Massy- Etampes

INSTEP Evry- Juvisy s/Orge

SJT Juvisy- Viry Chatillon

Réunion d'information CBP/SIAE 25 juin 2019



ACCUEIL PUBLIC

Stagiaires entrés

M16 654

M17 872

M18 570*
*Chiffres au 14/06/19

Total 2096

Réunion d'information CBP/SIAE 25 juin 2019

3,5% de STAGIAIRES ISSUS DES SIAE
73 personnes accueillies

Parcours A: 56%
Parcours B: 33%

Parcours C: 11%



Réunion d'information CBP/SIAE 25 juin 2019

•EX 1: Orientation ATOUT PLIE -Homme  35 ans - projet  réceptionniste
Disponible : 1 J+3 matins/semaine - Niveau entrée A2- niveau sortie B1.2
Mars à juillet 2018: Parcours  B: prescrit 216 h/ réalisé 192 h
Début septembre: a intégré un chantier d’insertion « Garage solidaire » à Orsay 
avec Essonne Mobilité
Janvier 2019: est entré en formation TP Technicien en logistique d’entreposage à 
CERNY  (formation en cours)
•EX 2: Orientation HERCULE INSERTION - FEMME 43 ans- projet concours Aide 
soignante (Projet jugé difficile à atteindre dès le positionnement sur CBP)
Disponible 3 matins/semaine - Parcours C prescrit 249 h/réalisé 66h 
Beaucoup d’absences -stage refusé pour privilégier le travail : ABANDON
•EX 3: Orientation PLIE – Femme  37 ans – projet Hôtesse d’accueil
disponible 3J/semaine

Mars à juillet 2018 :Parcours B prescrit 204 h/ réalisé 210h Niveau de sortie A2.2
Jusqu’en novembre à la Repasserie de Courtaboeuf porté par Dynamique 
Embauche + En décembre: formation avec le PLIE (découverte métiers)
De Janvier à juin: Formation TP Réceptionniste à EVRY 

Des exemples…



Réunion d'information CBP/SIAE 25 juin 2019

LES FREINS PRINCIPAUX
-Le besoin de travailler prime sur la formation
- Les problèmes de santé
- La démotivation liée à la prise de conscience des difficultés d’apprentissage
- Les objectifs métiers qqfois loin de la réalité atteignable ( projet ?)
-Mauvaise perception/crainte du regard des autres : « Nous, on travaille. Toi, tu vas 
en formation… »
-La difficulté à enchaîner une ½ journée de travail et une ½ journée de formation ( 
pas d’aménagement du temps pour manger par ex et se déplacer)
-Des ateliers de français en interne: pourquoi aller en formation ?

LES BONNES PRATIQUES
•L’entrée et sortie permanente sur le dispositif
•Accueil et prescription de parcours individualisé selon le niveau , les besoins, le 
projet professionnel et la prise en compte des freins de la personne
•L’adaptation du PIF en cours de formation
•L’écoute et l’échange avec le bénéficiaire



•GRETA 77
•ACOFORM 92

•GRETA 91
►FREE COMPETENCES 94

►Présentations



ECHANGES



Présentation générale du CDRIML

Présentation et organisation des Journées nationales 

d’action contre l’illettrisme du 8 au 15 septembre 

2019: mode d’emploi

Centre de ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue: CDRIML



Centre De Ressources 

Illettrisme 

et Maîtrise de la Langue

Comprendre, s’informer, être orienté(e), se professionnaliser

financé par la Région Île-de-France

34



NOTRE EQUIPE

35

78-91-92-95 

Référente Ouest Francilien
Sophie Sarrazin

75 - Paris 

Référentes
Valérie Languet 
Christine Ponsignon

77-93-94 
Référente Est Francilien
Nadia Aouchiche 

Ile de France 

Cheffe de projet 
Fabienne Blondel

Coordonnatrice 
Sylvie Ferreira 

Chargée de développement 
partenariats et projets
Adèle Pédrola 
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NOS MISSIONS

Répondre aux besoins des personnes:
• Individuels
• Professionnels
• Bénévoles

Concernés par la maîtrise de la langue française:
• Illettrisme
• Apprentissage de la langue française 
• Compétences de base 
• Illectronisme 

Répondre au Numéro Vert 
Illettrisme Info Service
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NOS MISSIONS

Renseigner, documenter, mutualiser 
les informations et les ressources

Développer des actions de 
conseil, d’appui et d’expertise 

aux initiatives territoriales

Proposer des actions de 
professionnalisation

Offre de formation disponible en ligne:
1. Calendrier des formations
2. Procédure d’aide à la préinscription

Orienter les personnes vers les 
actions et/ou les dispositifs 

franciliens adaptés

Accompagner la mission régionale 
de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme

Prescrire une formation vers le 
dispositif compétences de base 

professionnelles (dispositif régional) 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
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Participez à nos actions de 

professionnalisation

Préinscription obligatoire sur le site: 
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/

• Choisir l’onglet: Formations du CDRIML
• Sélectionner une formation
• Cliquer sur le lien : « Se préinscrire en ligne » 

pour compléter le formulaire

N’hésitez pas consulter le tutoriel d’aide à la 
préinscription.

Pour participer:

1. Se préinscrire 2. Confirmer sa préinscription 3. Accuser réception du mail 
de confirmation :

CONVOCATION

Pour toutes difficultés, n’hésitez pas à contacter l’équipe du CDRIML.

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/procedure_preinscrition_participants-2.pdf
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NOTRE SITE

www.cdri-idf.fr-versailles.fr

http://www.cdri-idf.fr-versailles.fr/
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Nous contacter

www.cdri-idf.fr-versailles.fr

http://www.cdri-idf.fr-versailles.fr/
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Les JNAI 
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Le CDRIML ile de France vous accompagne dans :

• La recherche d’une action à labelliser
« Elles peuvent être très simples : une réunion, un début 
d’action de formation, la diffusion d’un film… »

C’est une action de communication avant tout ! 

• Comment labelliser votre action ?

• Comment personnaliser votre action en 2019 ?
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Pour toutes vos questions 

Contacter Sylvie FERREIRA du CDRIML 

Sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr



Merci de votre attention


