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PRÉSENTATION

RÉSEAUX

L’asfodep est un organisme de formation de
l’économie sociale et solidaire créé en 1972 par
la Ville de Niort. Association sans but lucratif
et indépendante, l’asfodep accompagne
des hommes et des femmes pour leur projet
professionnel, la prise d’autonomie et la maîtrise
d’un métier.

L’asfodep adhère au Syndicat national des
organismes de formation, à l’Union régionale
des organismes de formation en NouvelleAquitaine et à la Coordination régionale des
actions de proximité, de lutte contre l’Illettrisme
et d’accès aux Savoirs.

GOUVERNANCE
L’asfodep associe des collectivités, des
syndicats de salariés et d’employeurs, des
partenaires économiques et associatifs ainsi
que des personnes physiques. En 2019,
l’asfodep compte 37 adhérents : 32 personnes
morales et 5 personnes physiques.
Le Bureau est présidé par Gérard ZABATTA,
assisté d’Isabelle ANDROUIN, Vice-Présidente,
du Trésorier Yves BARBEAU et de la Secrétaire
Elodie TRUONG.

QUALITÉ
L’asfodep est qualifiée OPQF sur ses spécialités
de formation : Assurance, Commerce, Savoirs
de base, Français Langue Étrangère, Orientation
professionnelle et Accompagnement vers
l’emploi.

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.

Lutte contre l’illettrisme
Depuis les années 2000, l’asfodep participe
à la lutte contre l’illettrisme. Partenaire des
pouvoirs publics dans ce domaine, l’asfodep
œuvre également au sein de collectifs d’acteurs
régionaux et nationaux.
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30 avril 2019
Un moment fort qui marque la fin
d’une formation et le départ vers le
monde de l’assurance !

VISITE DU PRINTEMPS
HAUSSMANN ET
DE L’EXPOSITION
TOUTANKHAMON
16 et 17 mai 2019
Les stagiaires CAP Métiers de la
Vente découvrent un sujet d’histoire
passionnant et les coulisses d’un
grand magasin parisien !

VISITE DE PARIS ET DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

PROJETS ASSOCIATIFS
Lutte contre les discriminations

REMISE DES LIVRETS DE
STAGE CHARGÉ.E.S DE
CLIENTÈLE
EN ASSURANCES

LOCAUX
Au sein du Centre Du Guesclin, la Ville
de Niort met à disposition de l’asfodep
700 m² de locaux dont 7 salles de formation
modulaires et bureautiques. L’asfodep participe
aux coûts de fonctionnement du Centre.
Au besoin, des locaux extérieurs peuvent être
loués.

03 octobre 2019
Les stagiaires Clefs des Savoirs
Citoyens arpentent Paris et se
laissent guider au cœur de la
démocratie !

TRAVAUX GRANDEUR
NATURE À CHIZÉ
04 novembre 2019
Refaire l’implantation d’une
supérette, une occasion unique de
mettre en pratique les savoirs des
CAP Métiers de la Vente !
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ACCOMPAGNER
MON PROJET PROFESSIONNEL
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ACTIO
NS
2019

RÉFÉRENTE DE PARCOURS PLIE
Pour le compte de Niort Agglo et du Conseil Départemental 79, nous menons des
accompagnements afin et de définir un projet d’emploi ou de formation réaliste et
de faciliter les démarches. L’action s’adresse à des demandeurs d’emploi de longue
durée, notamment bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

VISITE D’ISABELLE DAVID,
PRÉFET DES DEUX-SÈVRES
29 novembre 2019
Des réfugié.e.s en recherche d’emploi
témoignent de leur parcours, de leurs
difficultés et de leurs espoirs !

99

EN SAVOIR PLUS

Isabelle Heurtebise
05 49 77 19 65
isabelle.heurtebise@asfodep.fr

STAGIAIRES

TESTS PSYCHOTECHNIQUES
Sur demande du PLIE de Niort, nous proposons les tests IRMR et HEXA 3D. Ces tests
permettent de connaître, évaluer ses intérêts professionnels et facilitent la définition
d’un projet professionnel.

L’HISTOIRE DE FRANCE
SUR PLACE
Novembre et décembre 2019
Visiter Oradour-sur-Glane ou
le Domaine Royal de Chambord
pour apprendre, comprendre
et se souvenir…

45

EN SAVOIR PLUS

Sylvain Ménard

05 49 77 19 63
sylvain.menard@asfodep.fr

RECONVERSION TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Pour le compte de l’Agefiph, l’asfodep met en œuvre des formations courtes qui visent,
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.

54

DÉCOUVERTE DE NIORT
Tout au long de l’année
Mieux connaître la ville et ses acteurs
grâce à des visites organisées par
leurs formateurs, de belles rencontres
pour notre public étranger !

EN SAVOIR PLUS

Financeurs
Agefiph
État
Europe (FSE)
Collectivités

EN SAVOIR PLUS

38%
30%
17%
15%

Sylvain Ménard
05 49 77 19 63
sylvain.menard@asfodep.fr

Fabrice Dalby
05 49 77 19 66
fabrice.dalby@asfodep.fr

FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE
Avec le soutien de l’État, nous proposons à des migrant.e.s, notamment réfugié.e.s,
de parfaire leur maîtrise du français et de développer des compétences transversales
nécessaires à l’intégration au monde professionnel français.
EN SAVOIR PLUS
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Lucile Chenu
05 49 77 19 60
lucile.chenu@asfodep.fr
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AMÉLIORER MON AUTONOMIE

ACTIO
NS
2019

APPRENDRE UN MÉTIER

CLEFS DES SAVOIRS CITOYENS

RELATION CLIENTÈLE EN ASSURANCE

Pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine, nous développons des savoirs
citoyens essentiels : apprendre à lire en autonomie, améliorer son expression orale et
écrite, aborder des notions mathématiques et se familiariser avec le numérique.
EN SAVOIR PLUS

536

ACTIO
NS
2019

Pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’asfodep anime des parcours de
formation visant la qualification du Livret de Stage ORIAS de niveau II (Code des
Assurances). La formation aborde également les contenus des CQP des Branches
Assurance Conseil et Mutualité.

Anne-Marie Thoraval
05 49 77 19 60
anne-marie.thoraval@asfodep.fr

STAGIAIRES

90

EN SAVOIR PLUS

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

STAGIAIRES

AMÉLIORER MA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

CAP MÉTIERS DE LA VENTE

Apprendre à rédiger efficacement un courrier professionnel, établir une bibliothèque de
réponses ou améliorer sa communication professionnelle dans l’usine. Voici quelques
objectifs individualisés que nous mettons en œuvre pour des salarié.e.s d’entreprise.
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Grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’asfodep propose des formations
préparant aux CAP Employé.e de Commerce Multi Spécialités et CAP Employé.e de
Vente Spécialisé.e (options produits alimentaires et produits courants). Les parcours
alternent formation en centre et en entreprise dans des petites, moyennes ou grandes
surfaces, alimentaires ou non.

69
EN SAVOIR PLUS

Lucile Chenu
05 49 77 19 60
lucile.chenu@asfodep.fr

EN SAVOIR PLUS

Eric Sansa
05 49 77 19 60
eric.sansa@asfodep.fr

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Pour le compte de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), l’asfodep
met en œuvre la formation linguistique des migrant.e.s sur le Département. Deux lieux
permanents de formation sont proposés : Niort et Bressuire.

302

EN SAVOIR PLUS

Financeurs
Région
État
Entreprises

51%
48%
1%

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

21

Lydie Brembor

05 49 77 19 60
sylvain.ruelle@asfodep.fr

Financeurs
Région
Fongecif
Entreprises

95%
4%
1%

Réaliser des présentations attractives sur le rayon fruits et légumes, mettre en valeur
la partie « bazar » et le rayon Boucherie, Œufs, Fromages, Crèmerie et Charcuterie,
tels sont les trois objectifs de cette formation réalisée sur mesure et dans les locaux
de cette supérette rurale.
EN SAVOIR PLUS

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

05 49 77 19 63
sylvain.menard@asfodep.fr

RENDRE LE POINT DE VENTE ATTRACTIF

05 49 77 19 68
lydie.brembor@asfodep.fr

Sylvain Ruelle

Sylvain Ménard

Eric Sansa
05 49 77 19 60
eric.sansa@asfodep.fr

Dans le prolongement des actions menées depuis 2015, nous avons continué à faire
connaître Valeurêka, jeu pédagogique de l’asfodep à destination des publics migrants
afin de les aider à mieux appréhender les valeurs de la République.
EN SAVOIR PLUS
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Lydie Brembor
05 49 77 19 68
lydie.brembor@asfodep.fr
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Centre Du Guesclin - Place Chanzy - 79000 Niort
Téléphone : 05 49 77 19 60
www.asfodep.fr

