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sous statut commercial 
 
d’autofinancement 

58% 

DES ENTREPRISES POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 

L’insertion pour finalité 
 

Les entreprises d’insertion sont des TPE/PME, soumises aux mêmes 
règles fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise 
classique. Elles se distinguent par leur finalité : l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes exclues du marché du travail 
(demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires des minimas 
sociaux, jeunes sans qualification, etc.). 
 

Les entreprises d’insertion proposent un contrat de travail à temps 
plein pour une durée maximale de 24 mois, aux conditions de droit 
commun et des conventions collectives de branche.   
 

L’originalité du modèle est de conjuguer travail salarié, 
accompagnement socio-professionnel, et acquisition de compétences 
pour des personnes en difficulté. 

81% 13% 

entre 20 et 50 salariés 
 
d’aide aux postes 

50% 

Qui sont les salariés en parcours d’insertion ? 

 
      salariés en insertion                    

 
     d’hommes          de femmes 

 
de niveau d’étude inférieur ou égal au CAP/BEP 

 
de jeunes de moins de 26 ans  

 
Source : Observatoire 2015 des entreprises d’insertion Pays de la Loire 

27% 73% 

2 200 

80% 

26% 



Heures de formation  

76%  
pour les salariés  

en insertion 

        LA FORMATION, UN DOUBLE ENJEU POUR LES 
  ENTREPRISES D’INSERTION 

La formation dans les entreprises d’insertion est un réel enjeux : 
 

• La finalité d’une entreprise d’insertion est l’insertion professionnelle 
durable des personnes éloignées de l’emploi. Sans qualification et 
formation pour ces personnes, l’accès au marché du travail est 
problématique. 

• Les salariés en insertion sont faiblement ou pas qualifiés. Les 
besoins sont d’autant plus nombreux et récurrents que le parcours 
des salariés dans les entreprises d’insertion est limité dans le 
temps . 

 

Pour autant, la formation est au cœur du projet social des entreprises 
d’insertion : elles inventent, innovent et proposent dans une logique 
d’alternance des formations pour qualifier chacun des salariés en 
parcours. 

89% des EI/ETTI consomment chaque année l’intégralité des crédits de 
leurs plans de formation. 

des EI/ETTI dépassent leur budget de formation (plan de formation 
OPCA) et financent une partie des formations sur leurs fonds 
propres.  

70% 

Le budget formation total des EI/ETTI 
est compris entre 1 000 et 30 000€ 

55% SST, hygiène et sécurité 

52% CACES 

Gestes et postures 

Savoirs de base : lire, écrire, compter 

Formations liées aux métiers de l’entreprise 

35% 

65% 

42% 

La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire a collecté et exploité les plans de formations 

2015 de ses entreprises adhérentes. Les données chiffrées se basent sur 31 entreprises qui nous ont 

communiqué leurs données.  

10% 

Entre 10 000 et 19 999€ 

 Entre 20 000 et 29 999€ 

25% 

- de 1 000€ 45% 



Quelques bonnes pratiques de formation  
dans les entreprises d’insertion << >> 



SITI INTÉRIM 
  Date de création 2006 

  Secteur Travail temporaire 

  Effectif  40 ETP (permanents + intérimaires) 

  Statut juridique SARL 

  Contact Camille Bled, Responsable d’agence 
 

14 rue du Maréchal Ney 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 41 43 28 
info@siti-interim.fr 
www.trait-union.net   

L’IDÉE 
 

Faire de la formation l’une des composantes essentielles de notre projet social. 
 

Deux entrées : 

• Le montage de formation individuelle en fonction des projets professionnels de 
nos salariés. 

• Le recrutement de personnel sur des actions de formation portant sur les métiers 
en tensions de notre territoire. 

       

LA MISE EN ŒUVRE  
 

• Rencontre des entreprises du territoire pour identifier leurs besoins en formation 

• Accompagnement des salariés intérimaires dans leurs projets de formation. 

• Rencontre des organismes de formation. 

• Montage du programme de formation en lien avec les organismes des formations. 

• Suivi de la formation. 
 

LES POINTS FORTS 
 

• Une montée en compétences de nos salariés intérimaires. 

• Une reconnaissance auprès des entreprises utilisatrices dans le montage de           
formation et l’adaptation à leurs besoins. 

• Une meilleurs employabilités de salariés sortant de SITI. 
 

 LES DIFFICULTÉS 
 

Le manque de visibilité sur les budgets    
formations. 

@ 



ENVIE ANJOU 
  Date de création 1993 

  Secteur rénovation – vente électroménager et matériel médical  

  Effectif  45 ETP  

  Statut juridique Association 

  Contact Philippe ROBIN, Directeur 
 

Rue de l’Argelette 
49070 BEAUCOUZE 
Tél. 02 41 34 39 81  
envie.anjou@envie.org  
www.envieanjou.com 

@ 

L’IDÉE 
Formation technicien de maintenance en électroménager  

• Permettre aux salariés en parcours d’insertion socio-professionnel de compléter les compé-
tences acquises sur le poste de travail par un apport théorique permettant la validation des 
acquis soit par un certificat soit par un diplôme.  

• S’adosser à un organisme de formation (l’AFPA) et à un titre (le TMAE) pour obtenir une 
reconnaissance par la branche professionnel.  

• Modulariser la formation pour la rendre accessible à tous et obtenir des équivalences. 
 

LA MISE EN ŒUVRE  
Des outils adaptées :  

• organisation du contenu en séance d’1h30, 

• création d’outils pour permettre au technicien d’animer chaque séance pédagogique, 

• accompagnement du technicien – validation par l’AFPA des contenus, 

• organisation des validations – accompagnement des salariés dans le projet formation, 

• mise en place de 2 séances d’1h30 par semaine par groupe de 5 à 8 personnes, 

• organisation en ESP (entrée sortie permanente). 
 

LES POINTS FORTS 

• Mise en situation d’apprentissage d’un public très souvent sans qualification ou en échec 
scolaire. 

• Apport théorique adossé à des situations pratiques vécues sur le poste de travail. 

• Obtention d’Attestations Professionnelles validées l’AFPA. 

• Valorisation du savoir, des compétences acquises sur le poste de travail. 
 

LES DIFFICULTÉS 

• Implication de tout le  personnel  de la structure. 

• Financement car coût important => formation sur temps de travail (temps « non              
productif »). 

• Organisation du travail en adéquation avec le temps de formation. 

• Gestion d’un groupe très hétérogène (niveau, capacité, projet…) qui impose une               
individualisation de la formation. 

 



ENVIE ANJOU 
  Date de création 1993 

  Secteur rénovation – vente électroménager et matériel médical  

  Effectif  45 ETP  

  Statut juridique Association 

  Contact Philippe ROBIN, Directeur 
 

Rue de l’Argelette 
49070 BEAUCOUZE 
Tél. 02 41 34 39 81  
envie.anjou@envie.org  
www.envieanjou.com 

@ 

L’IDÉE 
Formation vente de l’électrodomestique et multimédia 

• Permettre aux salariés en parcours d’insertion socio-professionnel de compléter les         
compétences acquises sur le poste de travail par un apport théorique permettant la           
validation des acquis soit par un certificat soit par un diplôme.  

• S’adosser à un organisme de formation (DUCRETET) et à un diplôme VEM pour obtenir une 
reconnaissance par la branche professionnel.  

• Modulariser la formation pour la rendre accessible à tous et obtenir des équivalences. 
 

LA MISE EN ŒUVRE  
Des outils adaptées :  

• Formation en FOAD (formation organisée à distance), 

• modularisation du contenu de la  formation,  

• création d’outils pour permettre au technicien d’animer chaque séances pédagogiques, 

• accompagnement du vendeur permanent qui accompagne le stagiaire, 

• validation par le CFA DUCRETET des contenus, 

• accompagnement des salariés dans le projet formation, 

•  mise en place de 2 séances individuels d’1h30 par semaine. 
 

LES POINTS FORTS 

• Mise en situation d’apprentissage d’un public très souvent sans qualification ou en échec 
scolaire. 

• Apport théorique adossé à des situations pratiques vécues sur le poste de travail 

• Obtention d’Attestations Professionnelles validées par un organisme de formation. 

• Valorisation du savoir, des compétences acquises sur le poste de travail. 
 

LES DIFFICULTÉS 

• Implication de tout le  personnel  de la structure. 

• Formation de l’encadrant 

• Financement car coût important => formation sur le temps de travail (temps « non          
productif »). 

• Organisation du travail en adéquation avec le temps de formation. 

 

 



ESPACE 72 

  Date de création 2000 

  Secteur Propreté 

  Effectif  47 ETP  

  Statut juridique EURL 

  Contact Damien THIEFFRY, Directeur 
 

20 rue des Frères Lumières 
72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN  
Tél. 02 43 76 66 00 
espace72@espace72.fr 
www.espace72.fr  

@ 

L’IDÉE 
 

Formation au CQP d’agent de propreté durant le parcours dans l’entreprise 
 

• Formation à l’acquisition de la langue française 
Donner aux salariés présentant des lacunes en français les moyens d’acquérir les 
bases afin qu’ils  puissent      communiquer oralement et par écrit. 
 

• Accès à un premier niveau de qualification 
Donner à chaque salarié une formation de base au métier du nettoyage :         
techniques de bases, la sécurité, les   attitudes de services à mettre en œuvre. 
 

• Formation qualifiante 
Donner aux salariés présentant des aptitudes la possibilité d’acquérir un CQP 
ciblés dans le métier de la Propreté. 

 
 



 

LA MISE EN ŒUVRE  
• Formation à l’acquisition de la langue française 
Actuellement l’entreprise propose à des salariés la possibilité d’acquérir la langue     
française à travers le langage et les écrits professionnels. Cette formation est portée 
par la branche propreté et concerne une dizaine de salariés chaque année depuis 
trois ans. 
 

• Accès à un premier niveau de qualification 
La réforme de la formation ne permet plus de disposer de fonds mutualisés pour        
financer ces formations. Cela est regrettable car cette formation d’Agent de Service  
Niveau 2 (AS2) est accessible à la plupart des salariés. Elle    permet de les valoriser 
et de leur apporter un complément de compétences théoriques et pratiques. Nous 
pensons que ce premier niveau est indispensable aux  salariés de l’entreprise, c’est 
pourquoi l’entreprise continue  à la délivrer en puisant dans ses propres fonds de    
formation au détriment des formations des permanents. 
 

• Formation qualifiante 
Elle est financée par la branche professionnelle et s’adresse aux salariés disposant 
des aptitudes et des motivations nécessaires pour obtenir un CQP. 

 
LES POINTS FORTS 

Les métiers de la Propreté sont porteurs d’emplois et accessibles à un public en          
insertion. Les formations délivrées sont en lien direct avec les métiers qu’exercent 
les salariés. Elles sont valorisantes et très bien perçues par les salariés. L’inscription 
de     l’entreprise  au syndicat professionnel permet la mise à jour des modules de   
formation délivrée aux salariés : Nouveaux matériels et techniques, sécurité,        
sensibilisation à l’environnement etc. 
 

LES DIFFICULTÉS 

Assurer la formation des salariés sans entraver les prestations clients. Le coût des             
remplacements des salariés en formation n’est pas pris en charge notamment pour 
la  formation AS2. Trouver les moyens financiers pour  compléter et assurer certaines       
formations en interne. 
 

 



TRAIT D’UNION 

  Date de création 1996 

  Secteur Collecte et recyclage 

  Effectif  180 ETP 

  Statut juridique SAS 

  Contact Fabrice PREAULT, Président 
Vincent FILLONNEAU, Directeur 
 

34 rue Alexander Fleming 
85000 LA ROCHE SUR YON  
Tél. 02 51 46 28 11 
info@trait-union.net 
www.trait-union.net   

L’IDÉE 
Formation en interne et externe au métier d’agent de déchèterie 
 

Trait d’Union salarie des agents de déchèterie, en sous-traitance pour une grande      
entreprise du secteur du déchet. L’activité correspond à 28h00 par semaine. Une       
nouvelle activité se dessine début 2017 : l’ouverture d’une écocyclerie. L’objectif est de 
faire monter en compétences les agents de déchèterie, en les formant à différents     
modules : gestion des stocks, accueil des clients, tri et test, mise en rayon, tenue de    
caisse… 

 
LA MISE EN ŒUVRE  
 

Le parcours de formation sera composé de modules en formation interne (assuré par le 
responsable de l’écocyclerie) et de modules en formation externe. 

 
LES POINTS FORTS 
 

• Gagner en polyvalence / Développer d’autres compétences; 

• Mettre du sens sur les objets déposés en déchèterie et leur valorisation possible à 
l‘écocylerie; 

• Participer à la réduction des déchets. 

 
 LES DIFFICULTÉS 

 

• Concevoir le parcours de formation; 

• Trouver des organismes de formation qui répondent à notre demande et s’adaptent à 
notre public; 

• Former régulièrement des salariés pour assurer en cas d’absence (justifiée ou non); 

• Trouver le financement correspondant. 



A TOUT MÉTIER 

  Date de création 1997 

  Secteur Prestations de services Propreté Espaces Verts Bâtiment  

  Effectif  54 ETP 

  Statut juridique Association 

  Contact Philippe BIOTEAU 
 

11, avenue de Contades 
49000 ANGERS 
Tél. 02 41 88 08 10 
contact@a-tout-metier.fr 
www.a-tout-metier.fr 

L’IDÉE 
 

• Tendre vers des formations qualifiantes pour chacun de nos trois secteurs : 
Propreté, Espaces verts et Bâtiment. 

• Expérimenter CLÉA pour un salarié en parcours d’insertion pour chacun de nos              
3 secteurs d’activité. 

 
LES POINTS FORTS 
 

• Déjà expérimenté depuis 3 ans sur le secteur Propreté (AS2). 

• Soutien et expertise technique des salariés de notre fédération régionale. 

 
 LES DIFFICULTÉS 

 

• Ingénierie de formation. 

• Temps nécessaire et connaissances techniques pour monter un tel dossier. 

 
 

@ 



La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire 
Les bureaux du Sillon 
1, avenue de l’Angevinière - 44 800 Saint Herblain 
Tel. 02 40 43 73 48 
contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org 
www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org 

 @lesEIpdl 

La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire c’est :  
 

• 42 entreprises adhérentes qui portent un projet économique au 
service d’un projet social.  

• Une association de loi 1901, dont les membres du Conseil     
d’Administration sont exclusivement des dirigeants                            
opérationnels d’EI et ETTI. 

• Une équipe de permanents salariés au service des besoins des 
adhérents. 

• Un réseau régional avec une dimension nationale. 


