
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Activités de Formation 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Page 268 sur 276 
 

AAES - ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

Formation Compétences Clés - SIEG 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 103 boulevard de la République – 59240 Dunkerque 

Directrice Générale : Cécile CHARLET 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

SIEG Compétences Clés 2019 : nos formations s’inscrivent dans le cadre des actions du plan de 

formation du Conseil Régional des Hauts de France  qui a comme volonté de lutter contre les 

exclusions sociales, professionnelles et culturelles liées à l’absence de savoirs fondamentaux. 

Il se réfère au cadre de référence européen relatif aux compétences clés pour l’Education et la 

formation tout au long de la vie et au cadre de référence européen relatif aux langues (CECRL). 

Ces programmes ont pour enjeux principaux de : 

Contribuer à l’autonomie de chaque personne dans sa vie personnelle, professionnelle et citoyenne. 

Mettre à disposition d’un socle de savoirs de base facilitant l’insertion des personnes et leur 

évolution sociale et professionnelle. Permettre au public éligible d’obtenir la certification CLéA et de 

valider un projet professionnel réaliste. Nous organisons des séances de formation aux 8 

compétences clés européennes en lien avec le Référentiel Compétences Clés  en Situation 

Professionnelle (RCCSP) et le référentiel CLéA constitué de 7 grands domaines de compétences : 

1. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
2. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 
3. Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 
4. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
5. Apprendre à apprendre tout au long de la vie 
6. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 
7. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 
 
Le SIEG comprend 3 programmes mis en œuvre à l’AAES activités de formation :  
 

 Le programme « Se former pour lire, écrire, agir » vise à permettre à la population de la 

région Hauts-de-France : de bénéficier de solutions adaptées et individualisées par rapport 

aux savoirs fondamentaux : acquisition d’un socle de connaissances et de compétences 
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professionnelles de base autour notamment du « savoir lire, écrire et compter », de lever les 

freins à une insertion professionnelle, d’acquérir les bases en matière de savoir-être afin 

d’intégrer un collectif de formation et de travail. 

 

 Le programme « Dynamique vers l’emploi » comprend 3 objectifs pédagogiques, 

mobilisables et cumulables suivant les besoins identifiés des personnes : 

L’acquisition de CLéA : évaluation initiale, parcours de formation (7 domaines) et évaluation 
finale. 
L’acquisition de la compétence à s’orienter. 
L’acquisition des Soft Skills (compétences sociales et savoir être). 
 

 Le programme « Langues Etrangères » répond aux besoins de personnes relevant de 

parcours de Français Langue Etrangère (FLE). Cette prestation a pour objectif de proposer 

une réponse formation adaptée à des publics relevant du FLE, c'est-à-dire ayant été 

scolarisés dans leurs pays d’origines et dans leurs langues maternelles et apprenant le 

français en tant que langue étrangère.   

 

Habilitations et publics :  

Évaluation initiale et finale CLéA SOCLE : UROF / COPANEF / CERTIFPRO 

Évaluation CLéA NUMÉRIQUE : UROF / COPANEF / CERTIFPRO 

Référencement : DATADOCK 

Label qualité : OPQF 

Mandataire pour le Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) du Conseil Régional des Hauts de 

France. 

Public visé : demandeurs d’emploi de longue durée (DELD), personnes reconnues travailleurs 
handicapés, bénéficiaires du revenu de solidarité active (R.S.A.), adultes de plus de 45 ans diplômés 
ou expérimentés dans un domaine ne correspondant pas ou plus aux secteurs porteurs du marché du 
travail, publics en suite de parcours du PRF. Pour la formation FLE, le public (sauf citoyen de l’Espace 
économique Européen) sera constitué des personnes ayant un Contrat d’Accueil et d’Intégration et 
ayant déjà bénéficié de la formation linguistique prévue dans ce cadre.  
 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Pour la période du 01/01/19 au 31/12/19 : 38 parcours de 250H soit 9500 heures stagiaires pour le 

FLE, 87 parcours de 300H soit 26100 heures stagiaires pour se former pour lire, écrire, agir et 60 

parcours de 400H soit 24000 heures stagiaires pour  dynamique vers l’emploi à engager. 

 

ETP de la structure :     4.85 ETP 

- 4 animateurs de formation 

- 1 monitrice d’atelier 
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Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :  

Une salariée a suivi deux formations intitulées « Accompagner les demandeurs d’asile » et 

« Radicalisation et laïcité » d’une durée chacune de 12 h dans le cadre du plan de développement 

des compétences. 

2 Formateurs ont été habilités et certifiés évaluateurs CLéA numérique par l’UROF/CERTIF PRO 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Pour la période du 1/01/19 au 31/12/19 : SIEG Dynamique vers l’emploi 46.23% des heures 

engagées, SIEG se former pour lire, écrire, agir 52.42% des heures engagées, SIEG FLE 95.40% des 

heures engagées. Les parcours engagés sur 2019 se poursuivront sur 2020 avec des possibilités de 

continuités de parcours sur la volumétrie 2019.  

Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur : 

SIEG Dynamique vers l’emploi : 220 950,63 euros pour 60 parcours théoriques 

SIEG Se former pour lire, écrire, agir : 140 963,86 euros pour 87 parcours théoriques 

SIEG FLE : 55 951,86 euros pour 38 parcours théoriques 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

133 stagiaires ont été accueillis en formation Compétences Clés en 2019 toutes actions confondues. 

Certification CLéA : sur 35 stagiaires sortis en 2019 de la formation Dynamique vers l’emploi 40% ont 

obtenu la certification totale, 17% ont obtenu une certification partielle, 14% ont échoué à la 

certification et 29% ont été absents à l’évaluation (sortis pour motifs médicaux, problèmes 

personnels ou renvoi disciplinaire). 

38% de Retour à l’emploi ou d’intégration en formation qualifiante : sur les 35 stagiaires sortis de la 

formation Dynamique vers l’emploi en 2019. 

Les stagiaires sont orientés par la mission locale, le pôle emploi, le PLIE, les MDE, le département du 

Nord,  les parcours adulte et enfance-jeunesse de l’AAES. 
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IV – Faits marquants en 2019 

 

Réforme de la formation professionnelle. 

Nous avons mené tout au long de cette année un gros chantier lié à la numérisation de l’offre de 

formation à l’échelon national avec la mise en ligne de notre offre de formation via l’application « 

Mon Compte formation », ce travail a consisté à décliner notre offre SIEG non seulement pour les 

parcours complets « Dynamique vers l’emploi » mais également par blocs de compétences : 

évaluation initiale CLéA socle, évaluation finale CLéA socle, évaluation CLéA numérique. Cela permet 

aujourd’hui au citoyen salarié ou demandeur d’emploi de pouvoir librement choisir sa formation, 

l’organisme, et de mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) afin de financer tout ou partie 

de sa formation. Le monde de la formation a réellement muté passant dans une forme de marketing 

ou chaque organisme de formation doit être concurrentiel en terme de prix, de publicité et surtout 

de qualité avec un haut rendement en terme de résultat à la certification et à l’insertion 

professionnelle. Le citoyen pourra après coup noter sa formation, la commenter et tout cela sera 

visible de tous…  

La difficulté majeure rencontrée en 2019 a été de mobiliser le public pour les actions LEA et CLéA car 

l’offre SIEG est importante sur le territoire, en effet 7 organismes dispensent ces formations. De ce 

fait nous avons engagé une campagne de communication via le site AAEDK, un spot radio, et avons 

été invité à communiquer auprès des demandeurs d’emplois au sein des différentes agences de Pôle 

Emploi du territoire. Les accueils sont permanents au niveau du centre de formation et nous 

organisons des réunions d’information collective chaque semaine. Nous travaillons en entrées et 

sorties permanentes sur les actions et chaque stagiaire bénéficie d’un parcours de formation 

individualisé tant au niveau pédagogique et de durée. 

V – Les perspectives pour 2020 

 

En pleine réforme de la formation professionnelle c’est avec détermination que nous continuerons à 

former les personnes les plus éloignées de l’emploi au socle de base des compétences clés et 

permettre ainsi une meilleure insertion sociale et professionnelle. En gardant à l’esprit les 

Obligations du Service Publique étant mandataire de la Région Hauts de France sur ce dispositif 

jusqu’en 2022. Nous mènerons aussi un travail sur la mobilisation des publics à travers une 

campagne de communication car nous avons des objectifs en terme de parcours à engager en 2019 

de : 33 en FLE, 50 en Dynamique vers l’emploi et 72 en lire, écrire, agir. Sur la certification CLéA nous 

allons engager un travail de développement afin de proposer cette certification aux citoyens 

demandeurs d’emploi, salariés. Un travail de prospection sera engagé. L’équipe de formateurs aura 

comme mission de développer une ingénierie pédagogique autour d’un CLéA métiers porteurs pour 

le bassin de Dunkerque maritime. En conclusion, c’est en mobilisant les compétences de tous les 

salarié(e)s de l’équipe compétences clés, que nous pourrons faire évoluer notre offre de service et 

optimiser la qualité de celle–ci. 
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Formation Restauration 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 89 Rue Adolphe Geeraert – 59240 Dunkerque 

Directrice Générale : Cécile CHARLET 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Ce programme de formation concourt à la montée en qualification des publics faiblement ou non 

qualifiés et à la satisfaction des besoins socio-économiques. 

Il vise l’accès à des certifications inscrites au RNCP dont la mise en œuvre se traduit par des 

formations au titre professionnel : 

- Agent de restauration. 

Ce programme doit permettre l’obtention d’une validation de niveau V, et d’occuper un emploi dans 

le domaine professionnel concerné. 

En 2019 nous avons également mis en œuvre une session de formation Certificat de Compétences 

Professionnelles (CCP) : préparer en assemblage des hors d’œuvres et des desserts et des 

préparations de type snacking pour 3 maîtresses de maison de l’AAES (obtention du certificat pour 

ces 3 personnes). Et nous avons également accueilli des maîtresses de maison, éducateurs, chefs de 

service lors de différentes sessions de formation HACCP dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire 

(PMS) des différents établissements du Parcours Enfance-Jeunesse de l’AAES.  

 

Habilitations : 

Nous disposons de l’habilitation délivrée par la DIRECCTE sur le plateau technique en tant que centre 

d’examens. 

Afin de pouvoir dispenser la formation, nous répondons à l’appel d’offre du Conseil Régional des 

Hauts de France « Programme Régional de Formation (PRF), relatif à la formation professionnelle 

ainsi qu’au marché du Pôle Emploi. 

 

Public visé : 

Le titre professionnel s'adresse à des demandeurs d'emploi dont les prérequis permettent un accès 

direct à la certification. Le niveau acquis du stagiaire à l'entrée doit être inférieur à celui du niveau 

visé par la certification, à l'exception des stagiaires titulaires d'une certification obsolète et/ou qui 

aspire à une reconversion professionnelle. 
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Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les résultats attendus inscrits au cahier des charges sont : 

- 80% de réussite à l'examen  

- 60% de diplômés  

- 60% de taux d'insertion professionnelle en lien avec le domaine concerné. 

 

Pour le titre d’agent de restauration nous répondons aux bons de commandes de la Région pour des 

parcours de 490 heures en centre et 210 heures en entreprise. 

ETP de la structure : 1 ETP 

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :  

Un salarié a suivi une formation « Sauveteur Secouriste au Travail » d’une durée de 14 h (deux jours 

consécutifs) dans le cadre du plan de développement des compétences. 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Pour le Titre Professionnel Agent de restauration :  

Nous avons accueilli 31 personnes en formation sur la convention 2018/2019. 

Nous avons réalisé : 

12995 heures stagiaires en centre. 

5022 heures stagiaires en entreprise. 

En sachant que des actions démarrées en 2019 se termineront en 2020. 

 

Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur : 

Sur ces actions 2019 nous ne disposons pas d’un budget arrêté par un financeur. Après avoir répondu 

aux appels d’offre, et être attributaire des offres, nous disposons en fonction des bons de commande 

successifs d’un volume d’heures à réaliser, comme exposé ci-dessus. C’est à partir des bons de 

commande des financeurs que nous connaissons le nombre de parcours à réaliser au cours de 

l’exercice. 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Résultats sur la validation du Titre professionnel Agent de Restauration :   

Lieu de validation : AAES Formation. Nous avons organisé 3 sessions d’examen en 2019. 
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Insertion à l’emploi : 

- Nombre d’emplois à l’issue des formations Agent de restauration : 12 sur 24 stagiaires ayant 

participé assidument aux formations soit un taux de sorties positives de 50%.  

- Nature des emplois : CDD / CDI / INTERIM / CDDI 

IV – Faits marquants en 2019 

 

Nous sommes retenus dans le marché PRF dans un groupement d’organismes HEPTA+ pour 3 ans (fin 

du marché août 2020). Les commandes de la Région ont permis de maintenir une activité constante 

tout au long de l’année 2019 grâce notamment à l’abondement de l’état dans le cadre du Plan 

d’Investissement des Compétences (PIC). 

Réforme de la formation professionnelle 

Nous avons mené tout au long de cette année un gros chantier lié à la numérisation de l’offre de 

formation à l’échelon national avec la mise en ligne de notre offre de formation via l’application 

« Mon Compte formation », ce travail a consisté à décliner notre offre restauration non seulement 

pour le titre complet mais également par blocs de compétences liés au 4 CCP du titre, nous avons 

également mis en ligne une offre d’accompagnement à la VAE (Validation des Acquis et de 

l’Expérience). Cela permet aujourd’hui au citoyen salarié ou demandeur d’emploi de pouvoir 

librement choisir sa formation, l’organisme, et de mobiliser son Compte Personnel de Formation 

(CPF) afin de financer tout ou partie de sa formation. Le monde de la formation a réellement muté 

passant dans une forme de marketing ou chaque organisme de formation doit être concurrentiel en 

terme de prix, de publicité et surtout de qualité avec un haut rendement en terme de résultat à la 

certification et à l’insertion professionnelle. Le citoyen pourra après coup noter sa formation, la 

commenter et tout cela sera visible de tous…  

Les ateliers cuisine Prévention spécialisée, Prévention Technique en restauration :  

Suivi stagiaire en formation Nbre % Résultat de la validation Nbre % 

Stagiaires prévus 31 100 Stagiaires présents à l’examen 27 100 

Stagiaires inscrits 27 88 Stagiaires reçus à l’examen 15 56 

Stagiaires présents 27 88 Validation totale 15 56 

Stagiaires absents 3 10 Validation partielle CCP 9 44 

   Stagiaires recalés 0 0 
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Afin de développer la notion de parcours au sein de l’AAES et de renforcer la transversalité entre 

parcours et services, nous avons organisé des ateliers cuisine au sein de notre restaurant 

d’application LE CATALPA. Ces ateliers ont permis aux équipes d’accueillir des jeunes décrocheurs 

scolaires suivis par les éducateurs de la prévention spécialisée et de leur proposer un support 

professionnel, de découvrir les métiers de la restauration. Le travail réalisé a consisté à mobiliser les 

jeunes sur l’organisation en amont de l’atelier : choix des menus, liste de ingrédients, achats des 

denrées, et le jour J de fabriquer le repas de A à Z, d’accueillir et de servir les convives (éducateurs, 

directeurs, chefs de service mais aussi les personnes des collèges : proviseur, professeurs…). Les 

jeunes ont découvert et mis en pratique des gestes professionnels, des techniques culinaires, le 

respect des règles d’hygiène, les opérations de nettoyage, le dressage d’une table… Ce fut une 

réussite totale. Merci à l’équipe et en particulier à nos formateurs restauration d’avoir mis leurs 

compétences professionnelles au service des jeunes et du service de prévention spécialisée. 

Le Catalpa forme également nos maitresses de maison et nos éducateurs à la norme HACCP. C’est 

donc une ressource de formation interne de grande importance. 

L’équipe a également mis ses compétences et son expertise à disposition de nos structures 

d’hébergement avec pour mission de mettre à profit les observations et suggestions faites à 

l’occasion de contrôles sanitaires effectués. Soutenue par la responsable qualité, les procédures ont 

été revues, corrigées et posées pour le bien et la sécurité de tous.  Cette expérience a témoigné de la 

valeur ajoutée de réflexions portées par des équipes pluridisciplinaires.   

V – Les perspectives pour 2020 

 

Le secteur de la formation est encore en cours de mutation. Les défis sont nombreux.  

L’AAES est engagée dans une démarche de certification qui s’avère être un passage obligé pour 

permettre à notre organisme de formation de devenir prestataire de l’état, nous ne pourrons plus 

réaliser de formations financées par : la Région, Pôle emploi, AGEFIP, OPCO, CPF. Les équipes sont 

donc mobilisées pour obtenir la certification QUALIOPI (échéance janvier 2021).  

La prévention technique connaitra une évolution forte qui devra prendre en compte un contexte 

financier très contraint.  

L’enjeu de construire une réponse associative à l’occasion du nouveau PRF qui sera lancé en 2021 

devra être présent dans l’esprit de tous.  

Enfin le Catalpa, dont on perçoit la qualité des enseignements à la réussite aux examens des 

stagiaires, conduira la réflexion sur ses capacités à évoluer. En tout cas, la coopération entreprise 

avec certains services devra être confortée ou développée.  

 

 

 

 


