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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.

PRÉSENTATION

L’asfodep associe des collectivités, des 
syndicats de salariés et d’employeurs, des 
partenaires économiques et associatifs ainsi 
que des personnes physiques. En 2020, 
l’asfodep compte 39 adhérents : 31 personnes 
morales et 8 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.

GOUVERNANCE

Lutte contre les discriminations

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.

PROJETS ASSOCIATIFS

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

RÉSEAUX 

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.

QUALITÉ

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.

LOCAUX 

L’ASFODEP LES TEMPS FORTS 2020

ÉCHANGES ENTRE MIGRANTS 
ADULTES ET ENFANTS DE 
L’UP2A DE BRESSUIRE

Février 2020

RENCONTRE AVEC LES 
AMBASSADEURS DE LA 
MOBILITÉ DE NIORT AGGLO

Février 2020

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
AU LYCÉE HORTICOLE  
DE NIORT

Février 2020
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LES TEMPS FORTS 2020

RENCONTRE AVEC LES 
AGENCES D’INTÉRIM 

Octobre 2020

REMISE DES LIVRETS 
CHARGÉ.E DE CLIENTÈLE  
EN ASSURANCES 

Septembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ADHÉRENTS

Septembre 2020
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ACCOMPAGNER 
MON PROJET PROFESSIONNEL

ACTIONS
2020

111
STAGIAIRES

50

61

Financeurs

Agefiph
État
Europe (FSE)
Collectivités

22%
58%
10%
10%

Pour le compte de Niort Agglo et 
du Conseil Départemental 79, nous 
menons des accompagnements 
afin 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.

RÉFÉRENTE DE PARCOURS PLIE

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 
de l’entreprise.

OBJECTIF EMPLOI MIGRANTS

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.

RECONVERSION TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Projet
Accompagnement

Reconversion
Emploi
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AMÉLIORER MON AUTONOMIE
ACTIONS

2020

438
STAGIAIRES

198

240

Financeurs

Région
État
Particuliers

35%
63%

2%

APPRENDRE UN MÉTIER
ACTIONS

2020

64
STAGIAIRES

47

17

Financeurs

Région 100%

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

SOCLE DE COMPÉTENCES

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 les 
Deux-Sèvres. 

Deux lieux permanents de formation 
sont proposés : Niort et Bressuire.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Nous proposons à des particuliers 
de passer le TCF Carte de Résident 
en France et/ou le TCF Accès à la 
Nationalité Française. 

Les résultats des tests permettent de 
compléter les dossiers à déposer en 
Préfecture.

TEST DE CONNAISSANCE EN FRANÇAIS

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.

RELATION CLIENTÈLE EN ASSURANCE

L’asfodep prépare aux CAP Employé.e 
de Commerce Multi Spécialités et 
Employé.e de Vente Spécialisé.e 
(options produits alimentaires et 
produits courants), ainsi qu’au Titre 
Professionnel de Responsable de 
Rayon. 

Les parcours alternent formation 
en centre et en entreprise dans 
des petites, moyennes ou grandes 
surfaces, alimentaires ou non.

MÉTIERS DE LA VENTE 

Lire
Écrire

Agir
Communiquer

Assurance
Vente

Qualification
Compétences



Centre Du Guesclin  -  Place Chanzy  -  79000 Niort
Téléphone : 05 49 77 19 60

www.asfodep.fr


