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L’Asfodep prête à la révolution de 2018
Forte de ses 45 années d’expérience et de la confiance des entreprises, l’organisme niortais ne
craint pas la révolution annoncée dans la formation.

Le nouveau président Gérard Zabatta (à droite) et le directeur de l’Asfodep, Cyril Ouvrard, ne sont pas inquiets des réformes à venir pour
les organismes de formation.

C

réée en 1972 pour répondre alors aux besoins de formation des
mutuelles, l’Asfodep – Association de formation professionnelle,
de développement et d’éducation permanente – a bien failli disparaître une vingtaine d’années plus tard quand ces mêmes
mutuelles ont décidé d’internaliser tout ou partie de leurs formations.
Dans le milieu des années 2000, elle a encore perdu quasiment la moitié
de son activité, quand le changement de majorité à la Région est allé de
pair avec un changement de politique (et de financements) en matière de
formation. Mais à chaque fois, l’association a su se relever et a tiré de ces
hauts et bas, les bons enseignements pour rebondir.

Gérard Zabatta, de stagiaire à administrateur et maintenant président
Sa polyvalence, sa capacité à s’adapter aux besoins de ses donneurs
d’ordre privés (mutuelles, entreprises du BTP) ou publics (collectivités
locales, État, Pôle emploi, hôpitaux, etc.), voire associatives, et son expérience à présent de 45 années dans la formation professionnelle font
désormais de l’Asfodep un acteur de poids. La vingtaine de salariés et
intervenants de l’association forment dans les domaines des métiers de
l’assurance, des savoirs de base (illettrisme, français langue étrangère),
des reconversions et de la remobilisation vers l’emploi des salariés handicapés, et accompagnent les projets professionnels pour une trentaine
d’entreprises et/ou organismes partenaires (Afpa, Greta, chambres
consulaires). Si elle rayonne majoritairement sur le bassin d’emploi
niortais, on sollicite l’association sur l’ensemble du département, et
même en Nouvelle-Aquitaine.

Sur l’année 2017 qui s’achève, 850 personnes ont reçu une formation
à l’Asfodep, ce qui a généré 80 % des recettes du budget. La Ville, qui
avec l’agglomération, le Département et la Région, assure le complément de financement de l’association, lui offre aussi ses locaux au centre
Du-Guesclin.

“ Partie prenante de la réforme ”
Formé lui-même dans cet organisme aux métiers de l’assurance au début des années 90, et après avoir siégé au conseil d’administration pour y
représenter l’AIN (association intermédiaire) puis le Département quand
il était élu, le Niortais Gérard Zabatta vient de succéder à Nicolas Bossis,
à la présidence de l’Asfodep.
Le grand chambardement, la révolution annoncée par Emmanuel Macron
et sa ministre du travail pour le secteur de la formation, n’effraie en rien le
nouveau président. Au contraire, il se déclare lui aussi partisan d’une réforme allant vers l’efficacité, et des formations qui coïncident mieux avec
les besoins exprimés par les employeurs. « L’Asfodep veut participer à
cette volonté de mettre en adéquation les formations et les métiers en
tension, pour mieux accompagner les personnes vers l’emploi, et faire
qu’elles soient actrices de leur retour à l’emploi », assure Gérard Zabatta. Via son syndicat (Synosdef), l’Asfodep entend bien être à la table où
s’écrira cette réforme.
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