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« La richesse de notre métier, c’est 

l’accompagnement sur le terrain » Rudolphe 

PENNEC, Directeur Général d’ADC Propreté 

 

 MOYENS MOBILISES 

Refonte de la politique de formation interne et 

renforcement des dispositifs : 
 

• Mettre en place un dispositif tutoral plus 

avancé avec des AFEST (Actions de Formation 

En Situation de Travail) 

• Créer un processus de validation, en 

s’appuyant sur les outils internes et de la 

branche des entreprises de Propreté 

• Avoir une plus grande cohérence entre la 

pratique du terrain et la formation 

• Positionner la formation interne sur le 

référentiel AS2 en phase avec les attentes du 

secteur de la propreté 

 

L’objectif pour les salariés en insertion est de 

faciliter leur recherche d’emploi et/ou de 

poursuivre vers un CQP (Certificat de Qualification 

Professionnelle) auprès d’un organisme de 

formation ou par une VAE, un contrat de 

professionnalisation, PRO A, contrat prof GEIQ… 

Création d’un parcours de formation interne avec : 

• Des programmes de formation adaptés pour 

l’ensemble des salariés y compris les reprises de 

personnel : un pack « Accueil et Intégration » et 

un focus sur les postures professionnelles 

• Des programmes de formation spécifiques pour 

les salariés en CDD Insertion : une préparation à 

l’évaluation AS2 et un pack « Sortie » vers 

l’emploi durable 

 

• 2 formatrices internes  

• 38 tuteurs/formateurs de terrain participent à la 

formation pour accompagner les salariés en insertion au 

quotidien 

• 1 référentiel de compétences 

• 1 livret d’accompagnement professionnel du salarié 
L’ACTION 

 
 
 

 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 MISE EN OEUVRE 

 EFFETS IMMEDIATS DE L’ACTION 

 POINTS DE VIGILANCE 

 POINTS FACILITATEURS 

Adhésion forte des tuteurs/formateurs (salariés 

permanents CDI : chefs d’équipe et agents) 

• Financement d’une journée complète par l’employeur 

• Forte implication de la gouvernance dans le parcours 

d’insertion : le pack « Sortie » propose des simulations 

d’entretiens d’embauche avec la Direction. 

• L’importance d’accompagner en proximité les 

tuteurs/formateurs 

• Allouer le temps nécessaire à cet accompagnement : 1h 

dédiée par personne chaque mois, et affectée dans les 

plannings 

 L’ACTION 
 
 
 

« Ce qui me plaît, c’est le fait de transmettre mon savoir ainsi 
que mon expérience à de nouvelles recrues. Cette mission 
m’a appris à savoir transmettre et expliquer le travail, être à 
l’écoute et attentif pour pouvoir assurer la mise en pratique 
des consignes données. » Sofiane Bouattou, 
Tuteur/Formateur AFEST chez ADC Propreté 
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