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Engagement n°1  ACCOMPAGNER CHAQUE PERSONNE SELON SES BESOINS 

Mesure n°3 

Faciliter l’accès à la formation 
des salariés en parcours d’insertion 

 

78% des salariés en parcours ont un niveau de formation initiale égale ou 
inférieur au niveau CAP-BEP. Eu égard aux objectifs poursuivis par 
l’IAE, la mobilisation de la formation professionnelle constitue un 
maillon essentiel du parcours d’insertion du salarié qui doit lui permettre 
d’acquérir des compétences, y compris des compétences de base, 
d’accéder à une certification (complète ou partielle) et de consolider des 
compétences transférables acquises en situation de travail. L’offre de 
formation proposée par l’IAE doit couvrir l’ensemble de ces besoins en 
s’adaptant à chaque situation.   

Pour faciliter l’accès à la formation des salariés en insertion et tenir compte 
des besoins financiers non couverts (la suppression de la période de 
professionnalisation a entraîné un déficit de financement réel de l’IAE par les 
OPCO), le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) est mobilisé tel 
que fixé par l’accord-cadre national du 28 mai 2018 signé par les réseaux de 
l’IAE et certains opérateurs de compétences (OPCO). Ainsi, en plus des 
pactes signés avec les régions dont les périmètres peuvent comprendre l’IAE, 
une enveloppe de 260 MΦ a été réservée sur cinq ans. Cette enveloppe 
devra être réévaluée au vu de la croissance prévue des emplois dans l’IAE et 
de la consommation effective des crédits prévus à l’accord de 2018.  

Pour que cet engagement ait un impact, l’enjeu est d’en assurer la mise en 
œuvre opérationnelle la plus efficace, tenant compte des spécificités des 
SIAE et des publics en insertion et des besoins d’accompagnement sur 
l’ingénierie. En outre, la sécurisation des moyens dédiés à l’IAE post PIC doit 
être pensée dès 2020. 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Couverture des besoins en 
formation des salariés en insertion, 
développement des 
compétences, développement 
d’expérimentations et 
d’approches innovantes en 
particulier les actions de formation 
en situation de travail (AFEST)  

Vecteur juridique 
Accord cadre, appels à projet et 
conventions financières  

Impact budgétaire 
Impact budgétaire en fonction de 
l’ajustement de l’enveloppe du 
PIC au volume de salariés en 
insertion 

Mise en œuvre  
2019 

Si l’accord PIC-IAE constitue une 
avancée structurante pour l’IAE, il 
n’a fait l’objet, à ce stade, que d’une 
mise en œuvre partielle. En effet, 
tandis que 2018 a été l’année de lan-
cement, le 1er semestre 2019 a été 
marqué par la réforme de la forma-
tion professionnelle, qui, en modi-
fiant les règles de financement de la 
formation ainsi que le champ et les 
périmètres des OPCA devenus OP-

CO, a freiné le déploiement du PIC 
IAE. 

L’enjeu à court terme est d’assurer le 
plein accès aux fonds dédiés dans le 
cadre d’une ingénierie refondée. Par 
ailleurs, il conviendra d’ajuster les 
moyens dédiés du PIC en fonction 
de la trajectoire de croissance de 
l’IAE.  

Dans ce cadre, le scenario privilégié 
consiste : 

· A assurer en 2019 et 2020 la pleine 
mobilisation de tous les OPCO en 
signant, avec eux, des conventions 
financières couvrant les besoins 
remontés par les SIAE, afin de (i) 
renforcer le lien entre l’IAE et les 
branches professionnelles, (ii) de 
mobiliser les contreparties finan-

PROPOSITION 
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cières que peuvent apporter les 
OPCO et (iii) de bénéficier de leur 
expertise.   

· A déployer, à compter de 2020, 
des plateformes régionales de 
coordination des acteurs (conseils 
régionaux, Pôle emploi, OPCO, 
réseaux de l’IAE, autres collectivi-
tés, etc.) et d’ingénierie de la     
formation de l’IAE financées par 
les Di(r)eccte sur les fonds du PIC.  

 

Action 1  

RENDRE ÉLIGIBLE  
L’ACCORD CADRE 

PIC IAE À TOUS LES 
SALARIÉS EN            
INSERTION  

Afin de couvrir les besoins en for-
mation de tous les salariés en in-
sertion, des conventions finan-
cières seront signées avec l’en-
semble des nouveaux OPCO dès 
l’été 2019.  

Elles permettront de couvrir les be-
soins en formation des salariés en 
insertion dans les ateliers chantiers 
d’insertion (ACI) portés par des col-
lectivités territoriales par un accord 
avec le centre national de forma-
tion de la fonction publique territo-
riale (CNFPT), et des salariés des en-
treprises d'insertion appartenant à 
un OPCA antérieurement non signa-
taire. Des accords entre OPCO de-
vront être passés afin d’assurer la 
couverture des besoins en formation 
des salariés des SIAE de l’Outre-
mer.  

  
 

 

 

 

 

Action 2  

SIMPLIFIER LES        
MODALITÉS D’ACCÈS 
AU FINANCEMENT DE 

LA FORMATION ET 
MOBILISER LES 

BRANCHES           
PROFESSIONNELLES 

1. Harmoniser les modalités de 
prise en charge des actions de for-
mation 

Afin de rendre lisible l’action des 
OPCO et faciliter l’accès au finan-
cement de la formation profession-
nelle, le pilotage national de      
l’accord cadre doit viser à harmoni-
ser les modalités de prise en charge 
des formations par les                     
OPCO (modalités d’intervention, for-
fait de prise en charge des coûts 
pédagogiques et des rémunérations 
etc.). L’offre des OPCO envers l’IAE 
doit être claire et, dans la mesure 
du possible, uniforme. 

Ce travail devra notamment per-
mettre de piloter plus facilement au 
niveau régional des montages fi-
nanciers qui permettent la mutuali-
sation notamment concernant les 
besoins récurrents de formation des 
SIAE en matière de français langue 
étrangère ou de compétences de 
base, ou pour ouvrir des groupes de 
formations délocalisés dans des ter-
ritoires où l’absence d’organismes 
de formation ne permet pas un ac-
cès facilité à des formations. 

Il devra également permettre de 
négocier avec les OPCO la prise en 
charge systématique des coûts de 
formation directement à l’organisme 
de formation pour éviter à la SIAE 
une avance de trésorerie. 

En tout état de cause et pour rap-
pel,�le taux de prise en charge de 
l’Etat sera toujours limité par les 
règles européennes en matière 

d’aides d’Etat c’est à dire à 70 % 
pour les entreprises dont l’effectif est 
inférieur ou égal à 250 ETP et 60 % 
pour les entreprises dont l’effectif est 
supérieur à 250 ETP du total de 
l’assiette éligible par action de for-
mation à savoir le total des coûts pé-
dagogiques, des frais annexes et de 
la rémunération des stagiaires. 

2. Clarifier les modalités de pilotage 
de l’accord cadre  

Au-delà du pilotage national qui   
associe les acteurs de l’inclusion et 
fixe les règles d’intervention, le pilo-
tage opérationnel de l’accord 
cadre a été confié aux Di(r)eccte  
qui sont garantes de la définition des 
actions prioritaires de formation qui 
répondent précisément aux besoins 
en compétences identifiés sur 
chaque territoire et exprimés par les 
SIAE, leurs réseaux représentatifs ainsi 
que les branches professionnelles.  

Il est essentiel que la définition de 
ces priorités se fasse en coordination 
étroite avec les autres financeurs po-
tentiels (conseils régionaux et pactes 
régionaux d’investissement dans les 
compétences, Pôle emploi, OPCO). 
A ce titre, les Di(r)eccte co-
organisent des  comités de pilotage 
régionaux conjoints, composés des 
représentants de tous les signataires 
de l’accord cadre au niveau régio-
nal et des autres acteurs concernés, 
qui doivent notamment valider la 
stratégie territoriale / régionale de 
formation fondée sur les besoins re-
montés par les organismes chargés 
de l’ingénierie ou, à défaut, les OP-
CO. 

Un pilotage resserré du niveau natio-
nal sera opéré avec l’ensemble des 
signataires de l’accord-cadre PIC 
IAE et le Conseil de l’Inclusion dans 
l’Emploi afin de s’assurer du respect 
de la répartition des rôles entre les 
OPCO et les services déconcentrés, 
en particulier de la mise en œuvre 
par les OPCO des actions prioritaires 
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décidées par les comités de pilo-
tage régionaux. 

Le comité national produira un état 
trimestriel des actions financées et 
du nombre de personnes bénéfi-
ciaires afin de mesurer l’impact du 
PIC IAE, de donner une visibilité sur 
les fonds employés aux différents 
acteurs et d’ajuster le cas échéant 
le pilotage des moyens. 

 
3. Mettre en œuvre le volet 
« gestion prévisionnelles des em-
plois et des compétences (GPEC) » 
de l’accord-cadre signé sous la 
forme d’un EDEC  

Un travail avec les OPCO sera en-
gagé concernant le volet GPEC de 
cet accord cadre. Concrètement 
seront étudiées les modalités envi-
sageables de mise en place de 
parcours d’insertion à haute intensi-
té formative en lien avec les besoins 
en compétences des branches pro-
fessionnelles.  

Une enveloppe spécifique pourra 
être déléguée en 2020 aux OPCO 
en fonction des projets proposés.  

 

Action 3  

ASSURER LA PLEINE 
MOBILISATION DES 
CRÉDITS DÉLÉGUÉS 

AUX DI(R)ECCTE EN  
MATIÈRE DE COORDI-

NATION ET DE SOUTIEN 
À L’INGÉNIERIE 

L’ingénierie de formation est le 
premier obstacle au développe-
ment de la formation dans les 
SIAE. Il est prioritaire de fluidi-
fier l’ingénierie pour garantir un 
accès facilité des SIAE aux fonds 
de la formation.  

En 2019, une enveloppe du PIC IAE 
a été déléguée aux Di(r)eccte pour 
financer des actions de coordina-

tion et de soutien à l’ingénierie des 
projets de formation. 

L’option à privilégier pour une mise 
en œuvre opérationnelle est une 
augmentation des crédits d’ingénie-
rie pour atteindre les objectifs sui-
vants :  

· Mobilisation des SIAE sur l’enjeu 
de formation.  

· Accompagnement des SIAE à 
l’ingénierie de formation : formali-
sation et mutualisation des besoins 
de formation, recherche d’offres 
de formation adaptées, suivi de la 
qualité des actions de formation, 
etc. 

· Définition des actions prioritaires 
de formation en fonction des be-
soins en compétences identifiés 
sur chaque territoire et exprimés 
par les SIAE, leurs réseaux repré-
sentatifs et les branches profes-
sionnelles. 

· Validation d’une offre régionale 
de formation en lien avec les    
OPCO et les autres financeurs.  

· Gestion de l’interface avec les or-
ganismes de formation et les SIAE, 
sollicitation des organismes de  
formation et sélection des offres 
en fonction de leur pertinence et 
de leur coût. 

· Recherche d’autres financements 
et développement d’une coordi-
nation étroite avec les financeurs 
potentiels (conseil régional et 
PACTE régionaux, Pôle emploi, 
OPCO).  

· Co-organisation avec la               
Di(r)eccte et les autres financeurs 
des comités de pilotage régio-
naux, composés des représen-
tants de tous les signataires de 
l’accord cadre au niveau régional 
et des autres acteurs concernés.  

 

L’objectif de cette action est d’assu-
rer une « assistance administrative » 
pour les SIAE pour permettre un meil-
leur appariement entre les fonds dis-
ponibles et les besoins de formation. 
L’enveloppe  dédiée à l’ingénierie 
pourra à ce titre être abondée pour 
atteindre une part de 10% des fonds 
du PIC.  

Ces actions pourraient être mises en 
place par des plateformes portées 
par des réseaux ou des inter-réseaux 
de l’IAE, ou un groupement d’intérêt 
économique associant réseaux et 
OPCO. Dans tous les cas, elles veille-
ront à intégrer systématiquement les 
réseaux de l’IAE et les OPCO à leur 
prise de décision. Les plateformes 
devront être évaluées sur leur perfor-
mance en termes de résultats plus 
que de moyens : nombre de per-
sonnes formées, coût de revient à la 
place, taux de couverture des be-
soins exprimés, taux de satisfaction 
des personnes formées, des SIAE…  

Il est proposé de tester cette modali-
té d’intervention dès 2020 sur le terri-
toire Grand-Est avec la mise en 
place d’une plateforme gérée par 
l’inter-réseau de l’IAE, en étroite    
collaboration avec les OPCO et la        
Di(r)eccte.    
 

Action 4 � 

ORIENTER UNE         
ENVELOPPE NATIONALE 

EN 2020 POUR        
FINANCER DES       

ACTIONS D’INGÉNIERIE         
SPÉCIFIQUES � 

1. Développement de l’action de for-
mation en situation de travail (AFEST) 

Nouvelle modalité de mise en place 
d’une action de formation, l’AFEST 
est particulièrement adaptée aux 
besoins en formation des personnes 
éloignées de l’emploi en raison de 
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l’insuffisance ou de l’absence de 
qualification.  

Elle peut en effet faciliter l’accès à 
la formation et développer de l’ap-
pétence chez des salariés qui en 
avaient une conception péjorative 
héritée du système scolaire clas-
sique ou qui y renonçaient pour des 
questions pratiques. Elle permet 
également de contribuer à diffuser 
au sein de la communauté de tra-
vail une culture de la transmission et 
de « l’apprentissage par le faire ». 

Pour toutes ces raisons, le secteur 
de l’IAE constitue le cadre pertinent 
de développement de la pratique 
de l’AFEST.  

L’expérimentation menée depuis 
2018 précise les conditions de mise 
en œuvre praticables et efficaces 
de l’AFEST. Outre les phases indis-
pensables d’ingénierie en amont 
(diagnostic de faisabilité, qualifica-
tion des compétences visées, choix 
des professionnels appelés à deve-
nir les formateurs AFEST internes) et 
de réflexion sur les conditions de tra-
çabilité et de conformité réglemen-
taire (administrer la preuve d’une 
AFEST), il est important de préciser 
que toutes les situations de travail 
ne sont pas transformables en situa-
tion de formation notamment si 
l’activité est composée à titre princi-
pal de tâches pauvres et répétitives 
et qu’elle ne permet pas d’installer 
d’emblée, dans une situation de 
production réelle, un droit à l’erreur. 
Il conviendra d’intégrer une ré-
flexion sur la VAE comme outil de 
cadrage de l’AFEST.  

Le développement de l’AFEST par le 
secteur de l’IAE repose par consé-
quent sur des étapes indispen-
sables :  

·  Une phase de sensibilisation et de 
repérage :  

- Sensibiliser et mobiliser les di-
rections de l’ensemble des SIAE 

par les réseaux de l’IAE et les 
OPCO. S’appuyer en premier 
lieu sur l’expertise de certains 
OPCO et réseaux qui ont parti-
cipé à l’expérimentation et sur 
les méthodes développées par 
certaines SIAE. Une journée 
d’information sera organisée en 
2019 par la DGEFP pour sensibili-
ser les réseaux de l’IAE et les 
OPCO. 

- Repérer les SIAE volontaires 
pour développer l’AFEST et    
vérifier si elles réunissent les con-
ditions indispensables de mise 
en œuvre d’une AFEST. 

 
· Une phase de mise en œuvre 

opérationnelle :  

- Accompagner les SIAE dans les 
changements organisationnels 
nécessaires à la mise en place 
d’une AFEST. Un travail sera  
mené avec les OPCO pour pro-
poser une offre de prestations 
de consulting spécialisée com-
mune à toute l’IAE, permettant 
de capitaliser les résultats et de 
faciliter l’essaimage. Cette pres-
tation pourra être prise en 
charge dans l’enveloppe PIC 
IAE de chaque OPCO.  

- Prise en charge de la formation 
des permanents pour devenir 
un référent et formateur AFEST 
dans le cadre du fond départe-
mental d’insertion. 

· Une phase de rétrospective : 

- Capitaliser les expériences en 
assurant la diffusion et l’appro-
priation des pratiques et des  
outils. 

- Evaluer l’impact du dispositif. 

 
Pour le pilotage et la mise en œuvre 
de ces différentes étapes, un opéra-
teur pourra être sélectionné par    

appel à projets et financé sur      l’en-
veloppe nationale.  

2. Financement d’expérimentations 
spécifiques  

Le choix des expérimentations, qui 
seront financées dans le cadre de 
cette enveloppe, sera pris en con-
certation avec le comité de pilotage 
national. Cela pourra concerner, par 
exemple :  

· Les dispositifs de formation mutuali-
sés financés directement sur l’en-
veloppe PIC nationale, à l’instar de 
la formation au numérique.  

· Le développement de l’offre de 
formations distancielles en s’ap-
puyant sur la Plateforme de l’Inclu-
sion pour favoriser l’accès des SIAE 
à l’offre et encourager l’adapta-
tion de l’offre par les plateformes 
de formation distancielle. 

· Le développement la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) : 
comme tout dispositif de droit 
commun, la VAE est accessible 
aux personnes en parcours dans 
l’IAE. Elle reste cependant peu  
mobilisée, malgré l’intérêt que cela 
peut représenter pour les per-
sonnes en parcours : remobilisation 
sur le métier, mise en mouvement 
à travers une situation apprenante, 
valorisation des compétences et 
réalisations. Il est donc proposé 
de : 

- Garantir l’éligibilité de la VAE 
dans le PIC IAE, avec la même 
prise en charge des coûts péda-
gogiques et des frais de jury, les 
financements Pro A, CPF et POE 
étant peu opérationnels pour les 
salariés en parcours IAE  

- Diffuser un guide à l’usage des 
chargés d'insertion et des sala-
riés en parcours précisant les 
conditions de mise en œuvre de 
la VAE lors d’un parcours IAE. 

- Aménager un financement spé-
cifique pour la mise en place 
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d’un accompagnement indivi-
duel incluant le cadrage de 
l’AFEST͘ 

L’obtention de cofinancements    
publics et privés sera chaque fois   
recherchée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 5  

ASSOCIER             
SYSTÉMATIQUEMENT 

LES ACTEURS DE 
L’INCLUSION AUX 

PACTES RÉGIONAUX 
Afin de favoriser la mobilisation des 
actions prévues par les SIAE et la 
mise en œuvre éventuelle d’actions 
adaptées, il est proposé d’associer  
les acteurs de l’inclusion�par le biais 
des comités régionaux pour l’inclu-
sion dans l’emploi�aux clauses de  
revoyure des pactes régionaux 
d’investissements dans les compé-
tences.  

Engagement n°1  ACCOMPAGNER CHAQUE PERSONNE SELON SES BESOINS 

Focus : Les personnes en parcours dans l’IAE en 2016 

Source : DARES, retraitement Cour des Comptes 

 ACI EI AI ETTI Ensemble 

Sexe en %      

Femme 32 33 57 20 41 

Homme 68 67 43 80 59 

Age en %      

Moins de 26 ans 22 22 27 30 25 

De 26 à 49 ans 64 64 55 57 59 

50 ans ou plus 14 14 19 12 16 

Travailleur handicapé en % 7 5 5 6 6 

Sans emploi en % 97 91 48 87 74 

Niveau de formation en %      

Inférieur au CAP (Vbis et VI) 36 36 34 35 35 

Niveau CAP-BEP, non obtenu 25 22 17 26 21 

Niveau CAP-BEP (V) 22 21 24 18 22 

Niveau Bac 13 15 17 15 15 

Supérieur au Bac 4 6 7 5 6 
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Engagement n°1  ACCOMPAGNER CHAQUE PERSONNE SELON SES BESOINS 

« Pour moi, travailler, c’est apprendre de nouvelles techniques de travail, dé-
velopper de nouvelles compétences, travailler en équipe en toute con-

fiance, transmettre son savoir-faire, rester efficace au travail, développer son 
potentiel, aimer ce que l’on fait et trouver du sens à son travail par l’activité 

de l’entreprise.». 

Stéla  

«  

«  


