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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

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 plus 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-
projet construit son intervention sur les aptitudes 
personnelles et les compétences attendues. Au 

PRÉSENTATION

L’asfodep

• Président : Gérard ZABATTA

• Vice-Présidente : Isabelle ANDROUIN

• Trésorier : Yves BARBEAU

• Secrétaire : Elodie TRUONG

Depuis le Conseil d’Administration du 24 novembre 
2017, l’asfodep s’est dotée d’un nouveau bureau :

Le Bureau

L’asfodep associe des collectivités, des syndicats 
de salariés, des représentants d’employeurs et des 
partenaires du monde économique et associatif niortais. 
En 2017, l’asfodep comptait 25 adhérents.

GOUVERNANCE

L’Assemblée Générale  

des Adhérents

25
adhérents

PROJETS ASSOCIATIFS

Depuis 2004, l’ensemble des 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.

La lutte contre toutes les 

discriminations

Depuis les années 2000, l’asfodep est un acteur 
important de la lutte contre l’illettrisme sur le sud 
Deux-Sèvres. 

Partenaire des pouvoirs publics dans ce domaine, 
elle œuvre également au sein de collectifs d’acteurs 
régionaux et nationaux.

La lutte contre l’illettrisme

RÉSEAUX D’APPARTENANCE

L’asfodep est adhérente au 
Synofdes, Syndicat National des 
Organismes de Formation de 
l’Économie Sociale depuis 2015. 
Depuis juin 2017, elle siège à 
son Conseil d’Administration.

Le Synofdes Coraplis

L’asfodep est membre de 
Coraplis, coordination régionale 
des actions de proximité, de lutte 
contre l’Illettrisme et d’accès aux 
Savoirs de Poitou Charentes-
Nouvelle Aquitaine.

L’asfodep adhère à l’Urofa, 
l’Union Régionale des 
Organismes de Formation en 
Nouvelle-Aquitaine, depuis 
2015. Depuis 2016, elle en  
assure l’une des vice-
présidences.

L’Urofa
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Au sein du Centre Du Guesclin, la Ville de Niort met à 
disposition de l’asfodep 700 m² de locaux au 1er étage 
du Bâtiment A : accueil, bureaux, salles de réunion, 
bureaux d’entretien individuel et 7 salles de formation 
(dont certaines équipées d’outils bureautiques).

Propriétaire des murs, la Ville assure l’entretien, la 
sécurité et l’accueil du Centre Du Guesclin. Comme 
tout occupant, l’asfodep participe à ses coûts de 
fonctionnement.

LOCAUX AU CENTRE DU GUESCLIN

• 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.

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).

SOUTIEN DE LA VILLE DE NIORT

LABELS QUALITÉ

L’asfodep est qualifiée OPQF depuis 2003. Ce 
certificat est reconnu par les financeurs de la formation 
professionnelle. Il couvre toutes nos spécialités de 
formation :

• Assurance
• Commerce, vente, grande distribution
• Formations générales, compétences clé, 

bureautique
• Français Langue d’Intégration, Français Langue 

Étrangère
• Actions d’orientation professionnelle et 

d’accompagnement vers l’emploi

La certification Qualité OPQF

L’asfodep a obtenu du Ministère de l’Immigration le label 
qualité Français Langue d’Intégration dès sa création 
en 2013. Il garantit des prestations d’apprentissage du 
français qui facilitent l’intégration des migrants dans la 
société française.

Le label qualité Français Langue d’Intégration

PARTENARIATS

Une convention de partenariat est à l’œuvre entre nos 
deux structures afin de :

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

• Favoriser les rencontres entre les stagiaires des 
deux structures

École de la 2ème Chance (E2C), site de Niort 

Organismes de formation

Selon les actions mises en œuvre, des partenariats 
sont formalisés avec d’autres opérateurs de formation 
du Département. Cela nous permet collectivement de 
couvrir toutes les demandes de nos commanditaires. 

L’asfodep travaille avec ces opérateurs depuis 
de nombreuses années. Ensemble, nous 
formons un ensemble d’organismes de formation 
complémentaires.

Cyril Ouvrard
Directeur
cyril.ouvrard@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 62

EN  
SAVOIR 

PLUS

• S’appuyer sur les 
ingénieries en place 
chez chacune des 
structures pour faciliter 
les parcours des 
stagiaires
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Accompagner  
mon projet professionnel

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 54 personnes lors d’entretiens individuels 
au Centre Du Guesclin.

L’action permet 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 

RÉFÉRENTE UNIQUE DE PARCOURS

aux aspirations de la personne ainsi qu’aux besoins en 
recrutement des entreprises.

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

Isabelle Heurtebise
Conseillère en Insertion Professionnelle
isabelle.heurtebise@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 65

EN  
SAVOIR 

PLUS

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 qu’à déterminer un 
projet professionnel.

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

• déterminer et formaliser des pistes de projets 
professionnels compatibles avec le diagnostic et un 
plan d’action détaillé pour mettre en œuvre le projet

RECONVERSION DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

EN  
SAVOIR 

PLUS

Fabrice Dalby
Formateur Projet Professionnel 
fabrice.dalby@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 66

EN  
SAVOIR 

PLUS

Sylvain Ménard
Formateur Référent Relations Humaines
sylvain.menard@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 63
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Améliorer mon autonomie

LE SOCLE DE CONNAISSANCES

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 synthèses, … nécessitent des collaborateurs à l’aise 
avec l’écrit. La communication interpersonnelle dans 
une équipe nécessite une bonne compréhension du 
vocabulaire, des consignes, de la structure des phrases. 
Les échanges oraux doivent être fluides et efficaces.

Or certains collaborateurs 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 

Écrits professionnels en entreprise

EN  
SAVOIR 

PLUS

Lucile Chenu
Formatrice Référente Écrits Professionnels
lucile.chenu@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 60

grammaire sont trop fréquentes, la communication orale 
entre collègues ou avec les responsables n’est pas 
efficiente.

A la demande de leurs employeurs ou de centres de 
formation, 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, certaines 
formations sont réalisées sur le poste de travail, à 
partir des documents, des tâches et des consignes de 
l’emploi.

Le dispositif « Clefs des Savoirs Citoyens » décline sur 
les territoires de Poitou-Charentes la politique régionale 
de lutte contre l’illettrisme et d’intégration citoyenne. 

L’asfodep pilote 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 et la Ligue de l’Enseignement 
de Nouvelle-Aquitaine.

4 objectifs de savoirs sont mis en œuvre : 

• 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

L’asfodep met en œuvre les parcours pour ceux dont les 
difficultés en lecture et écriture sont les plus faibles. Nos 
stagiaires sont donc accompagnés pour :

• apprendre à lire en autonomie

• améliorer leur expression orale et écrite

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

• apprendre (ou réapprendre) les règles du code de 
la route

• 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

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.

Clefs des Savoirs Citoyens sur le Sud des Deux-Sèvres

EN  
SAVOIR 

PLUS

Anne-Marie Thoraval
Formatrice Référente Savoirs Citoyens
anne-marie.thoraval@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 60
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LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

L’asfodep met en œuvre sur les Deux Sèvres, la 
formation linguistique des migrants ne maîtrisant pas les 
fondamentaux de la communication en français. Deux 
lieux de formation sont proposés : Niort et Bressuire.

La formation est prise en charge par l’État via l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Elle 
permet de viser les premiers niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues : le niveau A1 
(niveau découverte du français) à l’issue d’une formation 
de 50 à 240 heures ou le niveau A2 (niveau français de 
survie) à l’issue d’une formation de 100 heures.

Cette formation est réservée aux réfugiés ou migrants 
provenant d’un pays hors Union Européenne, signataires 
du 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 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 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.

Formations linguistiques de l’Office Français de l’Immigration 

et de l’Intégration (OFII)

EN  
SAVOIR 

PLUS

Lydie Brembor
Formatrice Référente Français Langue Étrangère
lydie.brembor@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 68

Pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine, 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 plusieurs stagiaires au 
Diplôme de Compétences en Langues option Français 
Langue Étrangère (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 !

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

Diplôme de Compétences en Langue option Français Langue Étrangère

EN  
SAVOIR 

PLUS

Lucile Chenu
Formatrice Référente Écrits Professionnels
lucile.chenu@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 60

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 effet, le demandeur de la nationalité française doit 
apporter la preuve d’un niveau B1 au minimum en 
compréhension, expression et interaction orales.

Sur trois jours de formation intensive, les stagiaires 
reprennent les fondamentaux du français et découvrent 
quelques notions supplémentaires. Ils sont ainsi 
préparés aux tests de compétences linguistiques qui 
leur permettra (si leurs résultats sont corrects) d’obtenir 
une attestation de niveau B1 (niveau seuil) voire celle de 
niveau B2 (niveau avancé ou indépendant).

Être autonome à l’oral en français

EN  
SAVOIR 

PLUS

Lydie Brembor
Formatrice Référente Français Langue Étrangère
lydie.brembor@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 68

EN  
SAVOIR 

PLUS

Sylvain Ruelle
Formateur Référent Français Langue Étrangère
sylvain.ruelle@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 60
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Lydie Brembor
Formatrice Référente Français Langue Étrangère
lydie.brembor@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 68

EN  
SAVOIR 

PLUS

Lydie Brembor
Formatrice Référente Français Langue Étrangère
lydie.brembor@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 68

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Dans la continuité du programme de formation de 
formateurs « Valeurs de la République et Laïcité », 
Lydie Brembor a co-animé deux groupes de formation 
d’acteurs de la politique de la ville sur le Département 
des Deux-Sèvres.

Sur 2 jours, les participants ont pu échanger sur les 
représentations liées à la laïcité, connaître l’histoire 

de la laïcité, maîtriser la terminologie et l’approche 
juridique de la question. À partir d’analyse de pratiques 
professionnelles et de mises en situation, chacun a pu 
s’auto positionner sur ces questions, argumenter et 
trouver une posture professionnelle de communication.

Deux belles sessions de formation, très riches et très 
productives !

Laïcité 

Dans le prolongement de l’action menée en 2015 
et 2016, Lydie Brembor a continué à faire connaître 
Valeurêka, 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 2017, une formation action a eu lieu avec le 
soutien de l’État auprès de Centre Socio-Culturels du 
Département, de la Mission Locale Sud Deux-Sèvres et 

de la délégation territoriale Poitou-Charentes de l’OFII. 
Le jeu a été présenté à des salariés et des bénévoles 
afin qu’ils se l’approprient et puissent l’utiliser avec leurs 
usagers.

Les futurs animateurs sont donc en capacité d’animer 
des séances de jeu, c’est-à-dire réguler un groupe, 
aborder des sujets sensibles tout en échangeant, faire 
émerger des besoins, des questions complémentaires 
aux thèmes abordés dans le jeu. 

Les séances de jeu permettent et favorisent également 
la mixité culturelle au sein des quartiers.

Jeu pédagogique Valeuréka

Apprendre un métier

Spécifiquement conçus selon les profils professionnels 
des stagiaires, des modules de formation sont  
proposés afin de se familiariser ou de devenir expert 

dans l’utilisation professionnelle de Word, Excel, 
PowerPoint, … mais aussi afin de maîtriser les outils du 
Web et du numérique.

WORD, EXCEL, POWERPOINT

Au cœur d’un dispositif piloté par l’asfodep depuis 2009 
avec le centre Afpa de Niort et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Deux Sèvres, l’asfodep propose des 
formations préparant aux CAP Employé de Commerce 
Multi Spécialités et CAP Employé de Vente Spécialisée 
(options produits alimentaires et produits courants).

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, 
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, des gestes professionnels et 
dans l’élaboration du dossier professionnel présenté au 
jury d’examen.

Les taux de réussite aux épreuves du CAP varient autour 
de 85 %, ce qui constitue un excellent score, d’autant 
plus qu’aucune sélection est réalisée lors de l’entrée en 
formation.

Un accompagnement pour faciliter le retour à l’emploi 
est proposé, une fois le diplôme en poche !

VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

EN  
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Sylvain Ménard
Formateur Référent Relations Humaines
sylvain.menard@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 63

EN  
SAVOIR 

PLUS

Eric Sansa
Formateur Référent Techniques de Vente
eric.sansa@asfodep.fr
T. 05 49 77 19 60
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RELATION CLIENTÈLE EN ASSURANCE

Pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’asfodep met 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 ORIAS de niveau II 
(Code des Assurances, art 511 - 512 - 514 et suivants et 
arrêté ministériel du 11 juillet 2008). 

L’ingénierie pédagogique recouvre les contenus des 
CQP de la Branche Mutualité et de la Branche du 

Courtage. La formation est modularisée et s’adapte 
parfaitement aux évolutions des métiers dans les 
différentes branches de l’assurance.

Un groupe de 17 stagiaires a mené à terme sa formation 
débutée en juin 2017 pour une certification finale en 
février 2018. Tous ont été certifiés. 

Cette formation offre des taux de placement en emploi 
excellents : tous les stagiaires certifiés en 2017 ont 
trouvé un emploi à l’issue de la formation dont 78% de 
manière durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) !

EN  
SAVOIR 

PLUS

Marie-José Vergier
Formatrice Référente Assurances 
marie-jose.vergier@asfodep.fr 
T. 05 49 77 19 61

Toutes les formations « Apprendre un métier » sont 

prises en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine, 

avec la participation du Fonds Social Européen.

L’asfodep en chiffres

STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2017

ORIGINE DES FINANCEMENTS 2017

Particuliers

Autres Collectivités

Europe (FSE)

Entreprises



16

Centre Du Guesclin

Place Chanzy

BP 40084

79003 Niort Cedex

www.asfodep.fr


