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Une gouvernance

L’Association pour la Formation Professionnelle 
et le Développement de l’Éducation Permanente 
– asfodep – est née en juin 1972 sous le statut 
d’association loi 1901. 

L’asfodep est créée à l’initiative de la Ville de Niort 
en association avec des syndicats de salariés, des 
représentants des employeurs et des partenaires du 
monde économique et associatif niortais.

En 2016, 32 adhérents se retrouvent au sein de 3 
collèges :

Ville de Niort
Ville d’Arçais
Ville de Chauray

Collectivités 
locales et 
territoriales

3 adhérents

Medef

Force Ouvrière

CFDT

CFE-CGC

CFTC

Syndicats de 
salariés et 
d’employeurs

5 adhérents

Centre Communal d’Action Sociale de Niort

Maaf Assurances

Besson Chaussures

Seolis

McDonald’s

Mosaïque Formation

Fédération des Agents Généraux 
d’Assurances des Deux-Sèvres

Association Intermédiaire Niortaise

La MIPE

France Terre d’Asile

École de la Deuxième Chance Vienne Deux-
Sèvres

Mission Locale Sud Deux-Sèvres

24 adhérents

Monde économique  
et associatif

Secours Populaire 79

Axel France

La Ligue de l’Enseignement Poitou-
Charentes

Association Mot à Mot

Maison d’Accueil Spécialisé du Fief Joly

Mutualité des Deux-Sèvres

Centre Socioculturel du Grand Nord

Centre Socioculturel du Pays Mauzéen

Cabinet Allianz Eric Person

Agence Immobilière AMI

Macif Ile-de-France

Steco

L’Assemblée Générale  
des Adhérents

projet construit son intervention sur les aptitudes 
personnelles et les compétences attendues. Au 
carrefour des demandes du client et des capacités 
d’apprentissage des stagiaires, naît une expérience 
confirmée de la formation individualisée. 

Pour le compte de la commande publique, 
d’entreprises et de particuliers, l’asfodep aide des 
hommes et des femmes à réaliser 3 objectifs : 

• Accompagner leur projet professionnel

• Améliorer leur autonomie

• Apprendre un métier

Le savoir-faire de l’asfodep est reconnu depuis 2003 
par la certification qualité OPQF, base d’une relation 
de confiance avec nos clients, nos collaborateurs et 
nos stagiaires. 

En veille constante sur les évolutions de la 
formation, de l’accompagnement et du conseil, les 
collaborateurs de l’asfodep, diplômés et experts 
dans leur domaine, savent trouver des réponses 
innovantes aux enjeux de formation et de certification 
professionnelle.

L’asfodep est un organisme de formation de 
l’économie sociale et solidaire créé en 1972 par la 
Ville de Niort. 

Association indépendante regroupant des 
entreprises, des collectivités et des représentants 
du monde économique, l’asfodep accompagne 
depuis près de 45 ans des hommes et des femmes 
dans l’évolution de leur parcours professionnel. 

Consciente que la richesse naît de la diversité, 
l’asfodep développe des actions spécifiques 
permettant à chacun de trouver sa place sur le 
marché du travail. 

Selon chaque besoin de compétences, une équipe-

Introduction
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Le Bureau

PRÉSIDENT

M. Nicolas BOSSIS

TRÉSORIER

M. Yves BARBEAU

SECRÉTAIRE

Mme Isabelle ANDROUIN

Les réseaux d’appartenance :  
Synofdes, Urofa, Cafipp, Coraplis

L’asfodep a rejoint le Syndicat National des  
Organismes de Formation de l’Économie Sociale 
(Synofdes) en 2015. 

Syndicat d’employeurs en passe d’être reconnu 
représentatif aux côtés de la Fédération de la Formation 
Professionnelle, le Synofdes véhicule et défend des 

Le Synofdes, Syndicat National des Organismes 
de Formation de l’Économie Sociale

valeurs très proches de celles de l’asfodep.

Par son adhésion, l’asfodep rappelle sa singularité 
d’organisme de formation de l’économie sociale et 
solidaire et bénéficie des services d’actualités et 
d’expertise juridique du syndicat.

Le Conseil d’Administration au 31 décembre 2016

5 déléguées de la Municipalité niortaise,  
sur proposition du Maire :

• Mme Dominique JEUFFRAULT,  
représentant le Maire de Niort

• Mme Anne-Lydie HOLTZ

• Mme Rose-Marie NIETO

• Mme Catherine REYSSAT

• Mme Elodie TRUONG

1 membre de l’Assemblée Départementale 
des Deux-Sèvres, sur proposition du Conseil 
Départemental  :

• M. Romain DUPEYROU

1 membre de la Communauté d’Agglomération  
de Niort, sur proposition du Conseil 
Communautaire :

• M. Alain BAUDIN

2 délégués du MEDEF des Deux-Sèvres :

• M. Yves BARBEAU

• Poste non pourvu

5 Délégués des Organisations Syndicales de 
salariés :

• M. Jacques BECAULT CFDT

• Mme Sandrine CHARPENTIER CGT - FO

• M. Gilles FORGET CFE - CGC

• M. Emmanuel JORG CFTC

• M. David RAIMBAUT CGT

• Mme Vanissa POUSSARD,  
Groupe MACIF 

• Mme Isabelle ANDROUIN,  
Association Intermédiaire Niortaise – AIN

• Mme Magalie COURBES,  
France Terre d’Asile – CADA de Niort

• Mme Agnès ROULAUD,  
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

• M. Akhobi SITOU,  
Seolis Sieds Énergies-Services

• M. Nicolas BOSSIS,  
Maaf Assurances

• M. Christophe SAINT LEGER,  
La Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes

• Mme Nathalie GAUTHIER,  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Deux-Sèvres

• Poste non pourvu

L’Urofa, l’Union Régionale des Organismes  
de Formation en Nouvelle-Aquitaine

Par son adhésion à l’UROFA, l’asfodep rappelle 
son attachement à la Convention Collective des 
Organismes de Formation, à l’importance d’un effectif 
permanent de formateurs et de formatrices disposant 
d’un temps de préparation pédagogique suffisant 
pour garantir des prestations de qualité, ainsi que 
sa défense d’une philosophie en adéquation avec la 
Charte Qualité des UROF. 

L’UROFA s’appuie sur 3 notions qui visent à offrir 
aux bénéficiaires de ses actions et aux acheteurs 
publics ou privés, les meilleures garanties de qualité 

et de respect des règles de déontologie du métier de 
formateur. 

• La qualification et le professionnalisme des 
équipes :

Les équipes pédagogiques et administratives 
des organismes membres de l’UROFA sont 
composées de salariés, justifiant d’une 
expérience ou d’une formation de base attestée 
et bénéficiant d’actions de formation continue. 

9

www.synofdes.org

Collège des collectivités 
territoriales (7 membres)

Collège des organisations 
professionnelles (7 membres)

Collège des partenaires de 
l’asfodep (9 membres) 
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La Cafipp, Coordination des Associations de Formation 
d’Insertion Professionnelle et Permanente de Poitou-Charentes

La Cafipp regroupe 36 organismes de formation 
actifs sur les territoires de Poitou-Charentes. Elle est 
présidée par la Fédération Régionale des Maisons 
Familiales et Rurales et la Ligue de l’Enseignement 
Poitou-Charentes ; son secrétariat est assuré par 
Appui RH et les missions de trésorier par l’asfodep.

La Cafipp a siégé au Crefop de Poitou Charentes 
jusqu’à sa disparition au 31 décembre 2016. Elle siège 
également au Comité de Pilotage du Service Public 
Régional de Formation Professionnelle de Poitou-
Charentes. Elle est signataire du Contrat d’Objectif 
Territorial « Métiers de la Formation de Poitou-
Charentes » depuis son entrée en vigueur en 2008.

La Cafipp est très active au sein de ce Contrat 
d’Objectif Territorial ; elle porte en particulier des 
actions partenariales qui engagent les autres réseaux 
de formation professionnelle continue : Fédération 
de la Formation Professionnelle, Afpa, Rectorat, 
Chambres de Métiers, Chambres de Commerce, 
Centres de formation du secteur agricole, notamment. 

La fusion des Régions Aquitaine, Poitou Charentes 
et Limousin interroge l’avenir de la Cafipp. Aucune 
coordination similaire n’existe en Limousin ou en 
Aquitaine. Quelle place pour la Cafipp au sein 
de ce nouveau territoire ? Doit-elle s’organiser 
sur toute la Nouvelle Aquitaine ou bien chercher 

Coraplis, coordination régionale des actions de proximité,  
de lutte contre l’Illettrisme et d’accès aux Savoirs  

de Poitou Charentes – Nouvelle Aquitaine

Acteur de la lutte contre l’illettrisme à Niort et en Deux 
Sèvres depuis de très nombreuses années, l’asfodep 
partage avec les autres acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme des territoires de Poitou Charentes, des 
valeurs communes et une même volonté d’agir.

Coraplis permet une dynamique régionale et collective 
pour l’accompagnement en proximité de toute 
personne souhaitant apprendre ou ré-apprendre les 
savoirs de base (communiquer, lire, écrire, compter, 

se repérer, utiliser les outils numériques) et pour la 
promotion des associations et des acteurs qui les 
accompagnent.

Coraplis défend l’accès aux savoirs et le droit à 
la formation de tous, sans discrimination aucune, 
la souplesse des modalités et des méthodes 
pédagogiques, un accueil et un accompagnement 
individualisés ainsi que la proximité, la permanence et 
la professionnalisation des actions.

Leur compétence est constamment actualisée 
et les membres de l’UROFA s’inscrivent dans un 
souci de bonne gestion des ressources humaines 
et de respect du droit du travail. 

• L’éthique et la déontologie dans l’action :

L’action des membres de l’UROFA a pour 
objectifs permanents : la promotion des 
personnes, le développement de la citoyenneté, 
l’accès au savoir pour le plus grand nombre, 
le respect des personnes, la lutte contre les 
exclusions et toutes les formes d’intolérance. 

Les membres de l’UROFA s’engagent à une 
totale transparence financière et à faire passer 
l’intérêt du public qui leur est confié avant toute 
autre préoccupation. 

• L’expertise et l’innovation :

L’UROFA forte des nombreuses années 
d’expérience de ses membres et de sa capacité 
d’innovation permanente est aussi : 

 - Un groupe d’experts dans les domaines de 
l’emploi et de la formation, par sa connaissance 
des besoins du terrain et des publics 

 - Une force de proposition au service des 
décideurs politiques et institutionnels 

 - Une passerelle entre l’univers de la formation 
et le monde de l’entreprise 

 - Un réseau structuré, interlocuteur des 
entreprises, des branches professionnelles, 
des structures d’accueil et des acheteurs de 
formation 

 - Un lieu privilégié d’expérimentation et 
d’innovation pédagogique.

des rapprochements avec des regroupements 
d’organismes de formation aquitains et limousins ?

Pour interroger sa stratégie et éclairer ses adhérents, 

la Cafipp a bénéficié fin 2016 d’un Diagnostic Local 
d’Accompagnement (DLA) financé en partie par les 
pouvoirs publics. Les conclusions alimenteront la 
réflexion des adhérents au premier semestre 2017.

11

www.cafipp.fr

www.urofa.fr

www.coraplis.net



1312

Le projet associatif  
de l’asfodep

Depuis 2004, le personnel de l’asfodep est fortement 
impliqué dans la lutte contre toutes les discriminations 
et la promotion de l’égalité de traitement.

Les salarié.e.s partagent une idée simple : chacun.e 
doit pouvoir trouver sa place sur le marché de l’emploi 
quels que soient son origine ethnique, sa religion, ses 
convictions, son sexe, sa situation de famille, son 
lieu d’habitation, son état de santé, son apparence 
physique, son âge ou son orientation sexuelle.

Ce projet associatif se décline dans le recrutement des 
salarié.e.s de l’asfodep mais aussi dans la sélection 
des stagiaires lorsque le nombre de places est limité. 
C’est également dans les actions quotidiennes 
d’accueil, d’accompagnement et de formation, tant en 
centre de formation qu’en entreprise que ce principe 
doit guider l’action de notre personnel.

Nous nous devons d’être attentifs à nos stéréotypes, 
à nos préjugés pour maintenir notre offre de services 
à un haut niveau de qualité tout en permettant à 
chacun.e, quelle que soit sa situation, de trouver sa 
voie personnelle et professionnelle.

L’équipe  
de l’asfodep

Autonomie

Projet professionnel

Formations à des métiers 

Administratif

Cyril Ouvrard

Directeur

Sandrine Jamonneau

Assistante

Sophie Guérin

Assistante

Lydie Brembor

Formatrice référente 
Français Langue 

d’Intégration

Anne-Marie Thoraval

Formatrice – Calcul 
Maths Sciences – 

Bureautique

Lucile Chenu 

Formatrice Français  
Langue Étrangère

Mary Cottron

Formatrice référente 
Compétences Clés

Sylvain Ruelle

Formateur référent 
Français Langue 

d’Intégration

Isabelle Heurtebise 

Conseillère en Insertion 
Professionnelle

Fabrice Dalby

Formateur référent 
Projet Professionnel

Éric Sansa

Formateur référent  
Vente grande 
distribution

Sylvain Ménard

Formateur référent  
Relations humaines

Marie-José Vergier

Formatrice référente 
Métiers de l’Assurance

13

Promotion  

de la diversité  

dans l’emploi
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• Les ateliers socio linguistiques 

• L’impact de la réforme de la formation 
professionnelle sur la Qualité de l’Offre

• Responsabilité et assurance des organismes  
de formation

• Accompagner les apprenants dans le 
développement de leurs connaissances  
et compétences

• Le numérique en formation

• Word pour formateurs

• Power Point pour formateurs

• Comprendre les difficultés à se repérer dans 
l’espace et dans le temps

• Prévenir et gérer les comportements inadaptés 
du public

• Utiliser le Référentiel des Compétences Clés  
en Situation Professionnelle

• Accompagner les apprentissages des adultes  
en lecture écriture

• Les régimes de prévoyance et frais de santé

• Formation Évaluateurs CLéA

• Nouvelle approche de l’insertion des publics  
en situation de handicap

• Développer l’expression orale en formation 
Français Langue Étrangère

• Les Valeurs de la République et la laïcité

La formation continue  
du personnel

La formation des salariés est une priorité dès lors 
que l’on souhaite permettre un épanouissement 
professionnel et une maîtrise des compétences liées 
à son emploi. 

Le monde bouge, les techniques évoluent, de 
nouveaux outils sont proposés, les exigences des 
publics évoluent. 

Chacun.e doit prendre le recul nécessaire sur ses 
pratiques et trouver le temps de se ressourcer, de lui-
même apprendre pour continuer d’évoluer et parfaire 
sa pratique professionnelle.

En 2016, notamment avec l’appui du dispositif 
SAFRAN de professionnalisation des acteurs de 
la formation, financé par le Ministère du Travail et le 
Conseil Régional, nos formateurs et formatrices ont pu 
découvrir ou approfondir :

Les locaux au  
Centre Du Guesclin

Au cœur du Centre Du Guesclin – vaste ensemble 
immobilier dédié à la formation professionnelle, 
artistique et culturelle – la Ville de Niort met à 
disposition de l’asfodep des locaux au 1er étage du 
Bâtiment A.

L’asfodep se déploie sur 700 m² : accueil, bureaux 
des formateurs.trices et accompagnateurs.trices,  
2 salles de réunion, 2 bureaux d’entretien individuel 
et 7 salles de formation (dont certaines équipées 
d’outils bureautiques)

Propriétaire des murs, la Ville de Niort assure les 
services d’entretien, de maintenance, de sécurité et 
d’accueil du Centre Du Guesclin. L’asfodep participe 
aux coûts de fonctionnement du Centre au prorata 
des espaces qu’elle occupe.



1716

1.
Panneaux de 
signalisation

2.
Entrée vers les salles 
de formation depuis 
l’ascenseur

3.
Formation aux métiers 
de l’assurance

4.
Formation aux outils 
bureautiques

1.
Formation en 
comptabilité

2.
Préparation aux 
épreuves du CAP

3.
Le secrétariat accueil

4.
Formation en Français 
Langue Étrangère

1

43

2 1

43

2
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1. et 2.

Ré-apprendre à lire  
et à écrire

3.

Bibliothèque

4.

Entretien individuel  
pour travailler son 
projet professionnel

1

43

2
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De nouveaux aménagements

En accord avec la Ville de Niort, propriétaire des locaux, 
l’asfodep prend à sa charge des travaux d’entretien 
des espaces qu’elle occupe : peintures, revêtements, 
installations électriques et informatiques, …

Dans la continuité des investissements 2014 et 2015, 
le Conseil d’Administration de l’asfodep a décidé 
de rééquiper entièrement deux salles de formation :  
les tables et chaises mises à disposition par la Ville 
de Niort lui ont été rendues et l’asfodep a acquis un 
nouveau mobilier plus ergonomique et fait installer de 
nouveaux tableaux blancs. 

Ainsi rééquipées, ces deux salles accueillent aujourd’hui 
les stagiaires dans des conditions optimales de 
travail et de confort. S’y retrouvent régulièrement, les 
stagiaires des ateliers « Clefs des Savoirs Citoyens »  
pour la lutte contre l’illettrisme, l’amélioration des 
usages en français, calcul, bureautique et numérique.

www.asfodep.fr, 
la vitrine des savoirs essentiels

Depuis 2015, le site www.asfodep.fr s’adapte à une 
lecture sur téléphone portable, ordinateur de bureau 
ou tablette. En effet, aujourd’hui, plus de la moitié 
des connexions sur Internet se font à partir d’une 
tablette ou d’un smartphone. Et la tendance est à la 
hausse. La lisibilité et l’ergonomie d’www.asfodep.fr 
s’adaptent donc automatiquement à la taille de 
l’écran qui le consulte.

Un site web responsive

Une présence accrue  
sur le web

L’asfodep cherche à faire connaître ses actions de 
formation, notamment auprès de futur.e.s stagiaire.s. 
Pour cela, le réseau habituel de l’information (Portails 
spécialisés, Pôle Emploi, Mission Locale, …) n’est 
aujourd’hui plus le seul moyen de communication. 

Les usages et les pratiques changent. Le web devient 
le premier réflexe pour rechercher une information, 
quelle qu’elle soit ! La formation n’échappe pas à 
cet usage. 

Nous devons  donc être présents de manière forte 
sur le web. En 2015, l’ergonomie et le contenu du site 
ont été revus afin de mettre en ligne plus facilement 
notre offre de formation. En 2016, nous avons donc 
enrichi et fait vivre les 4 espaces du site :

• Les actualités : nouvelles actions, nouvelles 
dates de formation, … autant d’informations 
également partagées sur la page Facebook 
de l’asfodep

• La présentation de l’asfodep où sont rappelés 
son histoire, ses valeurs, sa politique qualité, 
son ancrage dans l’économie sociale et 
solidaire. On y trouve aussi une description 
de nos moyens et les portraits des 
collaborateurs et collaboratrices de l’asfodep

• Un espace présentant chacune des 
spécialités de formation de l’asfodep : 
accompagner mon projet professionnel, 
améliorer mes connaissances et apprendre 
un métier.



22 23

La déclinaison  
des savoirs essentiels

Chacun des savoirs essentiels est décliné selon nos spécialités de formation :

Une présence continue 
sur Facebook

Plus synthétique, en lien avec l’actualité de 
l’asfodep, la communication passe aussi par notre 
page Facebook, régulièrement alimentée par des 
publications spécifiques ou partagées.

Des liens vers le site internet permettent de retrouver 
tous les détails d’une actualité particulière. Des 
conseils, des avis de recrutement sont également 
inscrits sur le fil d’actualité de l’asfodep.

Lancée fin 2016, la page Facebook de l’asfodep 
gagne régulièrement des abonnés et s’affirme au 
sein d’un réseau d’acteurs locaux de l’insertion, de 
la formation et de l’emploi.

Améliorer mon autonomie : 

• (Ré) apprendre à lire, écrire, 
compter

• Maîtriser mon socle de 
connaissances (CléA)

• Utiliser le Français Langue 
Étrangère

Accompagner mon projet : 

• Aller vers l’emploi
• Découvrir les entreprises
• Être accompagné dans mes 

démarches

Apprendre un métier : 

• Pratiquer les RH
• Techniques bureautiques
• Métiers de l’assurance
• Métiers de la vente et de la 

grande distribution
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Les labels Qualité

Le label qualité Français Langue d’Intégration est 
délivré par le Ministère de l’Immigration après un audit 
sur site. 

Obtenu dès sa création en 2013 par l’asfodep, il garantit 
à nos stagiaires et à nos clients, des prestations qui 
au-delà de l’apprentissage de la langue française 
contribuent également à faciliter l’intégration dans la 
société française.

En particulier, grâce à ce label, nous pouvons délivrer 
à nos stagiaires qui satisfont à un test de niveau, une 
attestation de compétences linguistiques recevable 
pour une demande de nationalité française. 

Notre label est valable jusqu’en juillet 2018.

Le label qualité Français Langue d’Intégration

Cyril Ouvrard, Directeur de l’asfodep, est instructeur 
pour l’OPQF. Il instruit des demandes de qualification 
d’organismes de formation de toute la France et 
participe aux travaux sur la qualité de la formation que 
l’OPQF mène en son sein.

La certification Qualité OPQF

L’asfodep est qualifiée OPQF, Office Professionnel de 
Qualification des Organismes de Formation depuis 
2003 (www.isqualification.com). Cette reconnaissance 
de notre professionnalisme est un gage de confiance 
pour nos commanditaires, nos clients et nos stagiaires. 

La qualification de l’asfodep couvre l’ensemble des 
activités et des spécialités de l’asfodep :

•  Banque, assurance

•  Commerce, vente, grande distribution

•  Formations générales, compétences clés, 
bureautique

•  Français Langue d’Intégration, Français  
Langue Étrangère

•  Actions d’orientation professionnelle  
et d’accompagnement vers l’emploi
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Aller vers l’emploi

 Découvrir les entreprises

Etre accompagné dans mes démarches

Accompagner  

mon projet  

professionnel

Isabelle Heurtebise aide chaque personne à :

• améliorer sa capacité à définir, mettre en place, 
conduire et évaluer des actions concrètes 
d’insertion professionnelle

• au besoin, concevoir un projet de formation, aider 
à rechercher des organismes de formation et des 
financements

• identifier les freins à son insertion de façon à les 
prendre en compte dans le choix des actions

• clarifier ses ressources afin de les optimiser

• élaborer une stratégie de recherche d’emploi 
adaptée à ses possibilités tout en prenant en 
compte la réalité du bassin d’emploi

• établir des contacts avec les entreprises 
susceptibles d’être intéressées par sa candidature, 
et à faciliter la négociation de son embauche.

Référente Unique de Parcours

L’accompagnement des personnes en recherche 
d’emploi et de formation permet de les dynamiser et 
de les aider dans leurs démarches et dans leur projet. 

Tel est le souhait de cette action initiée et animée par le 
PLIE du Niortais au bénéfice de demandeurs d’emploi 
de longue durée, majoritairement bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active – RSA.

Avec l’appui de la Communauté d’Agglomération du 
Niortais, du Conseil Départemental des Deux Sèvres 

et du Fonds Social Européen, Isabelle Heurtebise a 
accompagné 66 personnes lors d’entretiens individuels 
au Centre Du Guesclin.

L’action doit permettre aux bénéficiaires d’accéder 
à un emploi durable à travers un accompagnement 
individualisé, prenant en compte la personne dans 
sa globalité. L’emploi visé doit correspondre aux 
compétences et aux aspirations de la personne ainsi 
qu’aux besoins en recrutement des entreprises.
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Au cours de l’année 2016, 66 personnes ont été 
accompagnées.

• 4 CDI dont 2 à temps complet ont été signés

• 3 CDD de plus de 6 mois ont été signés

• 13 CDD de moins de 6 mois et 9 missions 
d’intérim ont été signés

• 3 contrats de travail dans une structure 
d’insertion par l’activité économique ont été 
signés

• 14 personnes sont entrées en formation 
qualifiante de comptable gestionnaire, 
ressources humaines, développeur logiciel, 
technicien informatique, métiers de la vente et 
de la grande distribution, poseur en menuiserie, 
soudage, agent de sécurité, petite enfance, 
assistant médico-social.

Accompagnement public  
Ville de Niort

La Ville de Niort apporte son soutien à l’asfodep 
pour faciliter l’accueil et le suivi des demandeurs 
d’emploi. Une convention d’objectifs prévoit deux 
axes majeurs de travail :

• Maintenir un accueil individualisé de qualité : 
accompagnement aux démarches, organisation 
d’un espace de libre consultation des guides 
et offres d’emploi sur Internet, de libre-service 
bureautique (réalisation et impression de CV, de 
lettres).

• Veiller à maintenir notre expertise sur la lutte  
contre les discriminations dans le domaine 
de l’emploi et promouvoir l’égalité 
professionnelle : chacun(e) doit pouvoir 
trouver sa place sur le marché du travail quels 

que soient son quartier d’habitation, son origine 
ethnique, sa religion, ses convictions, son sexe, 
sa situation de famille, son lieu d’habitation, son 
état de santé, son apparence physique, son âge 
ou son orientation sexuelle.

Reconversion vers l’emploi  
des demandeurs d’emploi  

reconnus travailleurs handicapés

Pour le compte de l’Agefiph, la Ligue de 
l’Enseignement, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Deux Sèvres et l’asfodep mettent en 
œuvre des formations courtes sur le Département 
des Deux Sèvres.

Pour un groupe d’une dizaine de demandeurs 
d’emploi, l’action vise, en quelques semaines à 
permettre le deuil de la situation professionnelle 
antérieure et/ou l’acceptation du handicap ainsi que 
de parvenir à déterminer un projet professionnel.

Ainsi, avec une ou deux périodes en entreprise, 
chaque participant est amené, avec l’aide des 
formateurs à : 

• Restaurer son image de soi, sa confiance en soi

• Travailler sur la représentation du monde du 
travail du territoire, se confronter à la réalité du 
marché du travail 

• Identifier ses compétences vis à vis des métiers 
du territoire  

• Travailler sur les aptitudes au changement 
professionnel, mesurer ses capacités et ses 
aptitudes à apprendre

• Valider/confirmer les pistes professionnelles par 
le biais de périodes en entreprise
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• Déterminer et formaliser des pistes de projets 
professionnels compatibles avec les diagnostics 
formalisés et un plan d’action détaillé pour 
mettre en œuvre le projet

De septembre à décembre 2016, Sylvain Ménard 
a accompagné un groupe de 12 personnes à Niort 
pendant 3 mois. A l’issue de la formation 2 personnes 
ont accédé à l’emploi (CDD) et 1 personne est entrée 
en formation en février 2017.

(Ré) apprendre à lire, écrire, compter

Maîtriser mon socle de connaissances

Utiliser le Français Langue Etrangère

Améliorer 

mon autonomie
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Le socle de connaissances

Clefs des Savoirs Citoyens 
sur Niort, Melle et Saint 
Maixent l’École

Rohan Rohan, Aiffres-Prahecq, Champdeniers 
et Coulonges sur l’Autize

• savoirs numériques à Niort et Melle

• anglais à Niort

• découverte des métiers et les premiers gestes 
professionnels à Niort, Melle et Coulonges sur 
l’Autize.

En 2015, la compétence de lutte contre l’illettrisme a 
été définitivement transférée de l’État aux Régions. 
La Région Poitou-Charentes décide alors de lancer 
son propre programme d’actions : « Clefs des 
Savoirs Citoyens ».

Ce dispositif met en œuvre 4 objectifs 
de savoirs : 

• les savoirs citoyens : lutte 
contre l’illettrisme, remise 
à niveau, français langue 
étrangère, …

• les savoirs numériques : 
bureautique, internet, …

• la maîtrise de l’anglais

• la découverte des métiers et les 
premiers gestes professionnels

Après un appel d’offres, l’asfodep est retenue 
pour piloter ce dispositif sur le Sud Deux 
Sèvres avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Deux Sèvres, l’association Mot 
à Mot, le Centre Socio Culturel de Mauzé-
sur-le-Mignon, la Ligue de l’Enseignement 
Poitou-Charentes et Coraplis.

Selon la demande des prescripteurs (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
Conseil Départemental), 13 sites de 
formation peuvent être ouverts sur les 
territoires du Sud des Deux Sèvres :

• savoirs citoyens à Niort, Melle, Saint 
Maixent l’Ecole, Celles sur Belle, Brioux 
sur Boutonne, Lezay, Sauzé Vaussais, Chef 
Boutonne, Mauzé sur le Mignon, Frontenay 

THOUARS

PARTHENAY

SAINT-MAIXENT-
L’ÉCOLE

NIORT

MELLE

L’asfodep met en œuvre les parcours pour ceux 
dont les difficultés en lecture et écriture sont les plus 
faibles : ce sont les personnes relevant des degrés 
1 et 2 de l’Agence Nationale de la Lutte contre 
l’Illettrisme www.anlci.gouv.fr.

Nos stagiaires sont donc accompagnés par nos 
formatrices pour :

• apprendre à lire en autonomie,

• améliorer leur expression orale et écrite,

• apprendre (ou réapprendre) les règles 
d’orthographe, de grammaire et de conjugaison,

• retirer l’essentiel d’un texte, d’un film, d’une 
émission, 

• enrichir leur vocabulaire, apprendre à 
argumenter, à résumer,

• développer leur esprit critique,

• aborder des notions mathématiques,

• se familiariser avec les outils numériques

• rechercher un itinéraire, lire un plan

Le cadre de la formation se dessine dans 

une perspective de participation citoyenne, 
d’enrichissement culturel, de mieux-être dans leur 
vie personnelle ou professionnelle et de maintien 
dans l’emploi. L’apprentissage des savoirs de base 
intervient comme un moyen au service de ces 
finalités.

Des parcours français langue étrangère sont 
également mis en œuvre, notamment pour les 
ressortissants européens qui ne maîtrisent pas le 
français, à l’écrit comme à l’oral.

En 2016, 150 personnes ont suivi ces différentes 
actions animées par Mary Cottron, Anne Marie 
Thoraval, Marcelle Griffon et Lucile Chenu.
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Remises à niveau
Écrits professionnels

L’utilisation de l’écrit en entreprise prend de plus 
en plus de place, en particulier par l’intégration du 
numérique dans de multiples séquences de travail. 

La lecture des consignes, l’écriture de comptes 
rendus, de fiches de travail, de synthèses, … 
nécessitent des collaborateurs à l’aise avec l’écrit. 
La communication interpersonnelle, la nécessité 
de travailler en équipe et d’échanger dans 
l’entreprise nécessitent une bonne compréhension 
du vocabulaire, des consignes, de la structure des 
phrases. Les échanges oraux doivent être fluides et 
efficaces.

Or certaines personnes ne sont pas complètement à 
l’aise avec le français, écrit ou oral. Certains mots ne 
sont pas compris, des fautes d’orthographe ou de 
grammaire sont trop fréquentes, la communication 
orale entre collègues ou avec les responsables n’est 
pas efficiente. 

A la demande d’entreprises (Socopa, Maaf 
Assurances) et d’associations d’insertion par 
l’emploi (Mipe, Aive), l’asfodep propose des 
parcours individualisés visant à améliorer la 
compréhension et la production du français en 
situation professionnelle.

Il s’agit de formations contextualisées à la situation 
professionnelle du stagiaire. Au besoin, afin 
d’améliorer leur efficacité, certaines formations 
sont réalisées dans l’entreprise, au poste de travail, 
à partir des documents et des tâches du (de la) 
salarié.e.

Ces formations sont organisées et animées par 
Lucile Chenu.

Partenariat  
École de la Deuxième Chance

L’École de la 2ème Chance (E2C) de Châtellerault a 
ouvert une antenne à Niort, au Centre Du Guesclin, 
Place Chanzy à Niort, fin 2015. L’asfodep et l’E2C 
de Niort sont donc géographiquement proches l’une 
de l’autre au sein du Centre Du Guesclin.

L’insertion sociale et professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi fait partie de l’objet social 
des deux structures. Il est donc évident qu’elles 
pourraient partager leur public : des rencontres et 
des échanges pourraient être intégrés aux parcours 
pédagogiques des deux structures, d’anciens 
stagiaires de l’E2C pourraient devenir stagiaires de 
l’asfodep ou inversement.

Elles sont également toutes les deux nées de la 
volonté de la Ville de Niort qui les considère comme 
des structures utiles au territoire et à ses habitants. 
En ce sens, les élus souhaitent que les deux 
structures travaillent de concert afin que l’une ne 
crée pas des outils que l’autre aurait déjà.

Une convention de partenariat a donc été signée 

entre les deux structures afin de :

• Permettre des échanges entre les formateurs et 
formatrices des deux structures

• Favoriser les rencontres entre les stagiaires des 
deux structures

• S’appuyer sur les ingénieries en place chez 
chacune des structures pour faciliter les 
parcours des stagiaires
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www.chainedessavoirs.org

en situation d’illettrisme font la démarche de 
réapprendre à lire, écrire ou calculer… 

Au cours de ce travail, les apprenants ont pris 
conscience qu’ils pouvaient prendre leur place pour 
faire avancer le droit à la formation pour tous et 
tout au long de la vie. Ils ont donné envie à d’autres 
apprenants de se constituer en groupes. Ils se sont 
alors définis comme ambassadeurs. 

Dans une démarche d’Éducation Populaire, les 
accompagnateurs ont proposé de construire avec 
les ambassadeurs un savoir sur la question de 
l’illettrisme. La société en a besoin pour mieux agir… 

Depuis 2001, les membres de la Chaîne des Savoirs 
ont développé une pensée, mis en œuvre une 
pédagogie et mené des actions pour développer 
l’accès aux savoirs de base pour tous. 

Chaque groupe est appelé « Maillon ». 

Le Maillon « Paroles de Savoirs » regroupe des 
apprenants et des accompagnateurs de Mot à 
Mot (Melle), Clé (Parthenay), Calico (Thouars) et de 
l’asfodep (Niort). Les ambassadeurs interviennent 
pour exposer leur parcours, leur situation, les 
obstacles qu’ils ont dû franchir et les progrès qu’ils 
ont réalisés grâce aux autres membres du groupe et 
aux accompagnateurs.

En 2016, l’activité des ambassadeurs « Paroles de 
Savoirs » a été riche :

• Participation à la formation « Repérer et 
Orienter » à Angoulême (16), Aiffres (79) 
et La Rochelle (17) auprès de médiateurs 

de Pôle emploi, de Missions Locales, de 
Centres socio-culturels, d’un écrivain public, 
d’assistantes sociales, de chargés d’insertion, 
d’accompagnateurs gens du voyage, etc

• L’Association Clé et la Maison de l’emploi de 
Parthenay (79) les ont invités à témoigner de leur 
expérience lors d’une Conférence Illettrisme 
et Travail devant près de 70 personnes.

• Visites et rencontres d’apprenants et de 
formateurs lors de célébrations d’anniversaires 
de 4 associations de la Vienne et des Deux 
Sèvres : Association Clé à Parthenay (79), 
CALICO à Thouars (79), ACLEF à Châtellerault 
(86) et ALSIV à Poitiers (86)

• En septembre 2016, participation aux Journées 
nationales d’action contre l’illettrisme 
organisées par l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme et relayées localement par 
CORAPLIS Poitou-Charentes. Au sein du 
quartier du Clou Bouchet à Niort (79) nous 
avons pu raconter notre parcours et échanger 
avec les personnes présentes sur nos vies, nos 
espoirs et nos projets.

Le maillon « Paroles de Savoirs » est animé par 
Mary Cottron.

Paroles de Savoirs 

« Paroles de Savoirs » est le nom du Maillon Deux-
Sèvres de la « Chaîne des Savoirs ». 

Le projet « Chaîne des Savoirs » est né en 2001 d’un 

groupe d’apprenants adultes et d’accompagnateurs 
(formateurs, bénévoles, sympathisants...) impliqués 
dans une formation-recherche-action visant à 
mieux comprendre pourquoi si peu de personnes 
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Six organismes associatifs de Niort et de ses 
environs partagent leurs expériences en termes 
d’accueil, d’accompagnement et de formation 
d’adultes ayant des difficultés avec le français et 
les savoirs de base. Il s’agit de France Terre d’Asile 
(CADA de Niort), du Secours Populaire, de la MPT 
d’Aiffres, du Centre Socioculturel de Mauzé sur le 
Mignon, de la Croix Rouge et de l’asfodep.

Ils ont créé ensemble le Collectif AlphaCAN, Collectif 
des associations de Lutte contre l’illettrisme et de 
Formation linguistique sur l’Agglomération Niortaise.

Ce collectif est piloté par Coraplis Poitou Charentes 

avec un financement du Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres. Dans le cadre du Plan Départemental 
d’Insertion, le Département soutient en effet les 
associations de lutte contre l’illettrisme en finançant 
une animation territoriale portée à Niort par 
CORAPLIS.

Plusieurs fois par an, les formateurs et les organismes 
se retrouvent autour de problématiques partagées 
comme le repérage des personnes, leur orientation, 
leur mobilité… 

Sont présentes au sein du collectif, Lydie Brembor 
et Mary Cottron.

Le Français, langue pour  
l’intégration sociale et professionnelle

Formations linguistiques de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII).

L’asfodep met en œuvre sur le Département des 
Deux Sèvres, la formation linguistique de tous les 
migrants ne maîtrisant pas les fondamentaux de 
la communication orale et écrite en français. Deux 
lieux de formation sont proposés : Niort, au sein 
du Centre Du Guesclin et Bressuire, grâce à un 

partenariat avec le Centre Socioculturel de Bressuire 
et l’IFEB.

Les parcours de formation sont pris en charge par 
l’État via l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII). Ils permettent de viser le premier 
niveau du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues : le niveau A1 (niveau découverte 
du français) à l’issue d’une formation de 10 semaines 
ou le niveau A2 (niveau français de survie) à l’issue 
d’une formation de 5 ou 6 semaines.

Cette formation est prise en charge par l’État 
uniquement pour les réfugiés ou les migrants 
provenant d’un pays hors Union Européenne, 
signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration 
(devenu courant 2016 Contrat d’Intégration 
Républicaine) et installés en France depuis moins 
de 5 ans. 

Des nationalités très diverses se retrouvent donc 
autour de la formation linguistique : les stagiaires 
sont originaires du Moyen Orient, d’Asie, d’Amérique 
Latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique. Les échanges 
culturels sont donc également propices à une 
intégration réussie dans la société française.

Les parcours pédagogiques intègrent l’utilisation 
pédagogique d’outils numériques ainsi que 
des mises en situation en dehors du centre de 
formation. Ainsi, les apprentissages du français 
et la prise d’autonomie sont contextualisés 
auprès d’Habitat Sud Deux-Sèvres, de l’Agence 

Le collectif AlphaCAN

Départementale d’Information sur le Logement, 
des Médiathèques de Niort et de Bressuire, de la 
Ludothèque de l’agglomération niortaise mais aussi 
lors de rencontres au Conseil Départemental des 
Deux Sèvres ou bien de visites des gares routières 
et ferroviaires, de repérages des services publics 
installés à Niort et à Bressuire.

Des partenariats ont été instaurés également, sur 
les deux lieux, avec le Relais Petite Enfance, l’Atelier 
Méca pour travailler la mobilité, l’agence d’intérim 
A2I du groupe Actual et le chantier d’insertion MIPE.

Ces formations sont assurées par Sylvain Ruelle et 
Lydie Brembor, appuyés par Emmanuelle Art.
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économiques ont également pu utiliser les droits 
à formation qu’ils avaient acquis au cours de leur 
carrière professionnelle pour suivre une formation 
visant à améliorer leur connaissance du français.

Chacun, chacune a acquis une aisance 
complémentaire en français, capacité très utile en 
entreprise ou en centre de formation.

Être autonome à l’oral en français

Le Label Qualité Français Langue d’Intégration 
permet à l’asfodep de délivrer l’attestation de 
compétences linguistiques de niveau B1 (utilisateur 
indépendant en Français) exigée pour une demande 
de nationalité française. L’autonomie orale en 
français est indispensable et le demandeur doit 
fournir la preuve de son niveau.

Nous avons donc construit un parcours de formation 
spécifique permettant aux demandeurs de la 
nationalité française de connaître leur niveau à l’oral 

en français.

En janvier, mars, juin et octobre 2016, 37 personnes 
ont suivi ce parcours de formation de 3 jours. 24 ont 
obtenu l’attestation de niveau B1 (niveau seuil) et 13 
ont obtenu une attestation de niveau supérieur, celle 
de niveau B2 (niveau avancé ou indépendant)

Le demandeur de la nationalité française doit 
apporter la preuve d’un niveau B1, minimum.

Café citoyen

En 2016, Lydie Brembor, formatrice en français 
langue étrangère à l’asfodep, a animé un Café 
Citoyen en partenariat avec le Centre Socioculturel 
Grand Nord sur le quartier du Pontreau à Niort.

Le café citoyen a eu lieu chaque jeudi après-midi 
entre 14 heures et 17 heures.

En moyenne, 5 ou 6 personnes sont présentes à 
chaque séance.

Suivant le principe du café citoyen, nous n’avons 
pas demandé de renseignements sur les participants 
mais deux nationalités sont ressorties : syrienne et 
arménienne.

Les thèmes autour des usages et valeurs de la 
République, discutés lors des séances ont été les 
suivants :

• L’égalité des hommes et des femmes

• La démocratie

• La France est une République

• La protection de la propriété

• L’espace de la Loi, traduction de la volonté 
générale

• La laïcité

• Le droit à une justice équitable

• Le devoir de contribuer aux dépenses collectives

• Le respect du corps humain

• Les règles de politesse

Ce café citoyen a été rendu possible grâce au 
soutien du Programme Régional d’Intégration des 
Personnes Immigrées.
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Diplôme de Compétences 
en Langue et remise à niveau en 

Français Langue Étrangère à Niort

Pour le compte de la Région Poitou Charentes, 
nous avons pu permettre à quelques demandeurs 
d’emploi étrangers, européens ou non, de progresser 
dans la maîtrise du français. Faciliter le retour à 
l’emploi ou l’entrée en formation professionnelle 
passe également par une meilleure maîtrise de la 
langue française.

Nous avons ainsi préparé 10 stagiaires à une 
certification Diplôme de Compétences en Langues 
option Français Langue Étrangère (diplôme de 
l’Éducation Nationale). 

Le taux de réussite aux épreuves a été de 100 % pour 
ce diplôme professionnel qui ouvre la possibilité aux 
stagiaires de suivre une formation professionnelle ou 
d’intégrer l’entreprise avec une aisance relationnelle 
en français suffisante !

7 autres demandeurs d’emploi, licenciés 

100%
de réussite !
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Pratiquer les RH

Techniques bureautiques

Métiers de l’assurance

Métiers de la vente et de la grande distribution

Apprendre

un métier

Les Valeurs de la République

Dans le prolongement de l’action menée en 
2015, Lydie Brembor a continué à développer et 
expérimenter un jeu pédagogique à destination 
des publics migrants afin de les aider à mieux 
appréhender les valeurs de la République. 

Au-delà de la formation linguistique et des 
compétences langagières recherchées, il s’agit de 
faciliter l’intégration des migrants dans la société 
française. 

En 2015, une base de 450 questions-réponses 

autour des 25 valeurs de la République avait été 
arrêtée autour de 6 situations : je suis parent d’élève, 
je demande la nationalité française, je suis stagiaire 
ou demandeur d’emploi, je suis père ou mère de 
famille, je vis en couple, je suis salarié.

À travers chacune de ces situations, le joueur 
doit comprendre comment les 25 valeurs de la 
République sont mises en œuvre !

Le travail s’est poursuivi en 2016 avec la formalisation 
physique du jeu et les premières expérimentations 
grandeur nature. En particulier, une expérimentation 
dans le cadre du tout nouveau contrat de ville de 
Bressuire a été réalisée début 2016 grâce au soutien 
de l’État.

Jeu pédagogique 
Valeurêka
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Les techniques bureautiques

Spécifiquement conçus pour des profils d’assistant.e 
ou de gestionnaire paye, des modules intensifs de 
formation aux logiciels standards du marché sont 
proposés afin de se familiariser ou de devenir expert 
dans l’utilisation professionnelle de ses outils.

Cette formation est animée par Lylian Garcia. Elle 
est prise en charge pour les demandeurs d’emploi 
par la Région Poitou Charentes et le Fonds Social 
Européen.

Logiciels professionnels : 
Word, Excel, PowerPoint, 
Ciel Paye

Logiciels industriels : 
AutoCAD

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le 
dessin en deux et trois dimensions avec le logiciel 
AutoCAD, un module à temps plein est proposé sur 
3 semaines consécutives. Il permet de se familiariser 
avec ce logiciel utilisé dans l’industrie, le bâtiment 
ou bien encore dans l’aménagement intérieur et 
extérieur.

Les métiers de la relation clientèle  
en assurance

Après avoir répondu à un appel d’offres de la 
Région Poitou Charentes, l’asfodep a été retenue 
pour mettre en œuvre des parcours de formation 
certifiant dans les métiers de la relation clientèle en 
assurances.

La finalité de la formation est de préparer la 
certification professionnelle du Livret de Stage (Code 
des Assurances, art 511 - 512 – 514 et suivants et 
arrêté ministériel du 11 juillet 2008). 

L’ingénierie pédagogique a été entièrement revue de 
manière à s’adapter aux contenus des CQP de la 
Branche Mutualité et de la Branche du Courtage. La 
formation est aujourd’hui entièrement modularisée 
et s’adapte parfaitement aux évolutions des métiers 
dans les différentes branches de l’assurance.

Un groupe de 18 stagiaires a débuté sa formation en 

juin 2015 pour une certification finale prévue en juin 
2016. Dix-sept stagiaires ont été certifiés. Les taux 
de placement en emploi sont excellents puisque 
tous et toutes ont trouvé un emploi à l’issue de la 
formation dont 78% de manière durable (CDI ou 
CDD de plus de 6 mois) !

Un deuxième groupe a entamé sa formation en juin 
2016 pour une certification en février 2017.

L’équipe pédagogique est animée par Marie-
José Vergier, formatrice référente en lien avec 
Delphine Sorel, Collaboratrice d’agent d’assurance, 
Christophe Tiffon, Techniques commerciales, 
Lylian Garcia, Bureautique, Françoise Haldenwang 
en Anglais commercial, et Fabrice Dalby pour la 
recherche de stage et d’emploi.
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De l’expérience au diplôme,  
Métiers du commerce et du tertiaire

Les actions « De l’expérience au diplôme » 
permettent de mettre en œuvre un parcours alliant 
formation et Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) menant à une certification Bac Pro ou BTS.

Chaque parcours est individualisé et couple un 

accompagnement VAE hebdomadaire à un parcours 
de formation en centre et en entreprise de 30 heures 
par semaine.

Il alterne apports théoriques, cas pratiques issus 
de la réalité professionnelle, travail d’écriture et de 

formalisation des documents et des discours de la 
VAE poursuivie.

L’accompagnement vers les certifications aux 
métiers du tertiaire a été confié au Greta sur ses sites 
de Niort et de Bressuire. Pour notre part, nous avons 
accompagné des parcours à Niort et à Bressuire 
visant l’un des diplômes suivants : Bac pro « Vente 
prospection - négociation - suivi de clientèle »  
ou « Commerce » ; BTS « Management des Unités 
Commerciales 2013 » ou « Négociation et relation 
client – NRC ».

Les premiers résultats démontrent toute l’utilité 
de ce type d’ingénierie puisque les taux de retour 
à l’emploi sont très honorables et que 75 % des 
candidats ont obtenu leur diplôme.

L’action est placée sous la référence de Marie-
José Vergier, en lien avec Christophe Tiffon pour les 
aspects techniques commerciales des diplômes. 
Deux formatrices en anglais, Béatrice Bernard à 
Bressuire et Françoise Haldenwang à Niort sont 
venues compléter l’équipe pédagogique.

Responsable de Rayon  
dans la Grande Distribution

Pour le compte de la Région Poitou Charentes, 
l’asfodep propose une formation visant à obtenir 
le titre professionnel du Ministère du Travail  
« Responsable de Rayon » (niveau Bac).

La formation permet à des demandeurs d’emploi 
déjà expérimentés dans le secteur de la grande 
distribution de se préparer à l’exercice du métier 
de Responsable de Rayon dans ses aspects 
techniques, commerciaux et managériaux.

Deux groupes ont suivi cette formation, l’un à Bres-
suire avec le Greta et l’autre à Niort avec l’asfodep.

Toutes les formations prévoient des temps 
d’apprentissage en entreprise, réalisées dans les 
petites, moyennes ou grandes surfaces, alimentaires 
ou non, du Département.

À Niort, 7 stagiaires sur 9 ont soutenu et obtenu leur 
Titre Professionnel « Responsable de Rayon » devant 

un jury de professionnels de la grande distribution. 
Cinq sont aujourd’hui en emploi à Grand Frais, 
Promocash, Castorama notamment.

La formation est animée par Eric Sansa, formateur 
référent et intervenant sur la partie commerciale en 
lien avec Sylvain Ménard, intervenant sur la partie 
management.

Au 1er janvier 2015, la nouvelle version du Service 
Public Régional de Formation a accueilli les premiers 
stagiaires en recherche d’une certification dans les 
métiers de la vente et de la grande distribution sur le 
département des Deux Sèvres.

Un groupement d’organismes de formation est 
constitué autour de l’asfodep avec l’afpa et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux 
Sèvres afin de proposer des formations visant les 
CAP Employé de Commerce Multi Spécialités à Niort 
et à Parthenay, CAP Employé de Vente Spécialisée 
(options produits alimentaires et produits courants) 
à Niort ainsi que les titres professionnels Employé 
Commercial en Magasin et Commercial.

Chaque stagiaire suit un parcours de formation 
individualisée dont la durée peut varier de quelques 
mois à deux ans, en fonction de la certification 
visée et de ses capacités d’apprentissage et des 
connaissances qu’il maîtrise.

Toutes les formations prévoient des temps 
d’apprentissage en entreprise, réalisées dans les 
petites, moyennes ou grandes surfaces, alimentaires 
ou non, du Département. Ces entreprises participent 
à la formation de nos stagiaires et sont souvent 
impliquées dans l’acquisition des savoirs et des 
gestes professionnels.

Les taux de réussite aux épreuves du CAP varient 
autour de 95 %, ce qui constitue un excellent score, 
d’autant plus qu’aucune sélection n’est faite lors de 
l’entrée en formation.

À noter en 2016, une visite – très matinale ! - des 
installations du Marché National de Rungis en région 
parisienne pour tous les stagiaires et deux de leurs 
formateurs pour mieux comprendre la réalité de ce 
lieu gigantesque au service de la grande distribution, 
de l’artisanat et du commerce !

À l’asfodep, l’équipe pédagogique est composée de 
Sylvain Ménard, formateur référent et formateur en 
Histoire, en lien avec Anne Marie Thoraval (Maths 
& Sciences), Sylvain Ruelle (Français), Marie José 
Vergier (Environnement Économique, Prévention, 
santé, environnement) et Eric Sansa (techniques de 
vente et dossier professionnel).

Les CAP de la Vente  
et de la Grande Distribution 
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A la demande exceptionnelle de Pôle Emploi et de 
la Région Poitou-Charentes, nous avons accueilli 
9 demandeurs d’emploi de mars à décembre 2016 
pour les préparer au métier et à la certification de 
Comptable Gestionnaire, Titre du Ministère du 
Travail de niveau Bac + 2 alliant comptabilité, paye, 
gestion, analyse financière et fiscalité.

Nous avons également piloté une action similaire sur 
Poitiers (86) et un groupe préparant la certification 
Gestionnaire de Paye à La Rochelle (17) (partenariat 
avec La Ligue de l’Enseignement).

Au cours d’une formation intense, alternant des 
temps d’apprentissage en centre et des applications 
pratiques en entreprises, les 9 stagiaires, aux 
parcours professionnels variés, se sont préparés 
aux épreuves du Jury de Certification de décembre 
2016. Seuls deux stagiaires n’ont pas réussi à valider 
l’ensemble du titre mais continueront leur parcours 
en 2017 pour tenter les certificats de compétences 
professionnelles qui leur manquent.

La formation a été animée par Sylvie Moussion-
Babin avec Georges Guillemaut, Christophe Tiffon, 
Lylian Garcia et Fabrice Dalby.

Comptable Gestionnaire

L’asfodep

en chiffres

assurance
logiciels

bureautique

ventegrande 
distribution

métier

projet

autonomie

français

calcul

intégration

former

accompagner

accueillir
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Les stagiaires accueillis en 2016 

Accompagner mon 
projet professionnel

Améliorer mon 
autonomie

Total Apprendre un métier

L’origine des financements 2016 

FSE

Autres

OPCA-CSP

Conseil Départemental 79

AGEFIPH

Formation continue

Ville de Niort
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Heures et nombre 
de stagiaires en 2016 

Chiffre d’affaires 2016

*Centre et entreprises

Apprendre
un métier
74 742

Améliorer
mon autonomie

49 881

Accompagner mon 
projet professionnel

2 138

Heures stagiaires Nombre de stagiaires

Améliorer

mon autonomie

469

Apprendre

un métier

158

Accompagner  
mon projet  

professionnel 
85

Améliorer

mon autonomie

638 589

Apprendre

un métier

567 337

Accompagner  
mon projet  

professionnel 
43 255
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