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01 / EN BREF
Contexte et objectifs

Le réseau
En 2016, le réseau est composé de 111 SIAE
-

20 Associations Intermédiaires (AI)
40 Entreprises d’Insertion (EI)
9 Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI)
42 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)

Depuis 2001 en Alsace, les Structures d’insertion par l’activité
Economique sont soutenues dans les démarches de formation de
leurs salariés par un Programme Régional financé par les partenaires
publics, les OPCA et les SIAE elles-mêmes et coordonné par l’ursiea.
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, qui salarient et
accompagnent des personnes éloignées de l’emploi pour favoriser
leur montée en compétences et leur retour vers l’emploi
traditionnel, ont intégré depuis plusieurs années la formation de ces
salariés comme l’un des leviers majeurs de leur action d’insertion.
Outre le développement des compétences professionnelles
occasionné par le fait d’occuper un poste de travail en SIAE, la
possibilité de se professionnaliser dans le cadre de formations
adaptées, constitue une plus-value incontestable pour des salariés
fragilisés par une situation d’exclusion du monde du travail. C’est
aussi dans leur évolution professionnelle une expérience, dans
certains cas inédite, de réussite personnelle à l’origine d’un cercle
vertueux qui favorisera leur projet singulier.

L’essentiel












Le programme 2016 affiche de bons taux de réalisation quel que soit l’indicateur et
notamment 134 places de formation supplémentaires par rapport à 2015.
Un taux d’annulation d’actions plus élevé en 2016, qui s’explique par la programmation de 4
actions volumineuses qui ne se sont pas mises en œuvre.
Davantage de formations courtes programmées en 2016
Une augmentation des volumes d’actions en compétences clés, professionnalisation et
employabilité et une baisse des actions qualifiantes.
Les compétences clés restent le premier domaine de formation du programme. On note une
percée du nettoyage/tri/recyclage.
Des réalisations en hausse dans les EI & ACI et en baisse dans les AI et ETTI.
Les stagiaires de 50 ans et plus sont formés proportionnellement à leur représentation au sein
des SIAE.
Une augmentation des allocataires du rSa, qui représentent 52% des stagiaires du Haut-Rhin.
La mesure d’impact des formations sur les parcours d’insertion indique, comme en 2015, une
amélioration de 9 points du taux de sorties dynamiques pour les personnes formées. Les
salariés les moins qualifiés et dans la structure depuis plus de 6 mois profitent majoritairement
du programme.
Les résultats d’utilisation des crédits sont à la hauteur des efforts consentis par les partenaires
du programme : Région (46%), FSE (32%) et Département du Haut-Rhin (4%), avec un taux de
réalisation de 96%.
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02 / CHIFFRES CLES
92 SIAE ont participé au programme
Ainsi, 83% des SIAE alsaciennes ont proposé des formations à leurs salariés en parcours
d’insertion dans le cadre de ce programme.

2 213 places de formation financées

106 658 heures-stagiaires réalisées

145 actions de formation mises en œuvre
Dont 70 actions spécifiques, 67 actions mutualisées,
4 actions globalisées et 4 actions individuelles

Récapitulatif des heures et financements réalisés
Nb
H-stg
d’actions prévues

Actions réalisées

145

117 513

Actions annulées

13

15 116

TOTAL

158

132 629

Bilan final 2016 – Septembre 2017

H-stg
réalisées

Financement
prévu

Financement
non mobilisé

Financement
réalisé

106 658

1 265 547.33 €

90 126.52 €

1 175 420.81 €

98 429.20 €

98 429.20 €

1 363 976.53 €

188 555.72 €

106 658

1 175 420.81 €
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03 / TAUX DE REALISATION
2013

2014

2015

2016

Nombre d'actions

93%

93%

93%

92%

Nombre de places

100%

100%

107%

105%

Nombre d'heures-stagiaires

78%

78%

85%

80%

Nb h-stg sur actions réalisées uniquement

83%

83%

91%

91%

Nombre de SIAE participantes

83%

82%

83%

83%

Financements réalisés // prévus

85%

86%

87%

86%

Financements sur actions réalisées uniquement

93%

90%

93%

93%

Dépense réalisée // enveloppes

90%

91%

98%

96%












Des taux de réalisation stables avec tendance en très légère baisse en termes d’actions et de
places. On note une baisse de 5 points dans la réalisation des heures-stagiaires toutes actions
confondues (réalisées + annulées), ramenant le taux à 80%, qui s’explique par les annulations
d’actions. Le taux de réalisation des actions qui se sont effectivement mises en œuvre reste à la
hauteur de celui de 2015, soit 91%.



Sur le plan financier, les enveloppes de financements publics ont été consommées à 96%, soit un
maintien du niveau de consommation qui s’était nettement amélioré en 2015.

Globalement les réalisations sont stables en 2016 par rapport à 2015

Heures-stagiaires non réalisées 2016

H-stg
réalisées 80%

H-stg non
réalisées 20%

Actions
annulées 58%
Actions sousréalisées 42%

 20%

des heures-stagiaires prévues n’ont pas été réalisées contre 15% en 2015 (22% en

2014) :

 12% étaient prévues sur les 13 actions annulées (15 116 heures)
 8% étaient prévues sur des actions sous-réalisées (10 855 heures)
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 88% des actions réalisées à au moins 70% des heures (128 actions sur
les 145) tout comme en 2015.

 Les motifs d’annulation et de sous-réalisation
4 grosses actions concentraient 73% des heures de formation annulées (10 962h / 15 116h), dont celle
de l’ADEIS, ACI de Colmar qui a cessé son activité début 2016.
Actions
annulées

Actions
sous-réalisées

1. Disparition de SIAE

1

0

2. Difficultés organisationnelles / aléas liés à l’activité

5

7

3. Manque de participants/absence

2

6

4. Modification des besoins de formation

3

3

5. Financement

2

1

13 actions

17 actions

Total

 L’annulation

et la sous-réalisation de 12 actions s’expliquent par des difficultés
organisationnelles ou d’articulation des départs en formation avec l’activité économique des
SIAE.
o Dans 2 Entreprises d’Insertion, des freins liés à des changements ou à l’organisation
des équipes de permanents ou de direction ont provoqué l’annulation (3) et la sousréalisation (2) de 5 actions.
o L’impossibilité d’articuler les départs en formation avec les impératifs de production
ont été à l’origine de l’annulation (2) et de la sous-réalisation (5) de 7 actions.

 Des difficultés à réunir des groupes de candidats suffisants pour pouvoir démarrer la formation
ont empêché la programmation de 2 actions. 3 actions ont démarré avec un groupe plus faible
que prévu et 3 autres ont subi des absences, notamment pour arrêt maladie et fin de contrat
en cours de formation.

 Les besoins identifiés en début de programmation peuvent évoluer du fait de la modification
des projets professionnels des salariés ou des opportunités d’activité ou de parcours
d’insertion identifiés par les SIAE (3 actions). Pour 3 actions, les recrutements sur les postes
d’insertion de 3 EI ont été plus faibles que prévu, en lien avec leur activité économique, et de
ce fait le nombre de personnes à former plus faible.

 2 demandes de financement ont été annulées, l’une au profit d’une prise en charge par l’OPCA
(FAF TT), l’autre du fait du report de la formation en 2017 par l’organisme de formation. Une
session de formation a été prise en charge par une AI sur des fonds propres ce qui a donné lieu
à une facturation moins importante sur notre programme.
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04 / TYPES D’ACTIONS
Le programme affiche une augmentation des places réalisées (+139, +6.7%) et une légère baisse du
volume d’heures réalisées (-2 638 heures, -2,4%) par rapport à 2015.
Les volumes de réalisation fluctuent également pour chaque type d’action :
- Les compétences clés qui étaient en baisse en 2015 ont nettement augmenté (+4 actions, +95
places et +4 258 heures) et dépassent même les réalisations de 2014.
- Après une nette augmentation en 2015, les actions « Qualification » diminuent de manière
assez conséquente en 2016 (-15 actions, -139 places, -6 548 heures)
- Le nombre de formations et de places réalisées des catégories « Professionnalisation » et
« Employabilité » augmentent. Paradoxalement, le nombre d’heures stagiaire en
professionnalisation diminue.

Nombre d’actions

Nombre de places

Nombre d’h-stagiaire

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Compétences Clé

21

17

550

455

26 514

22 256

Qualification

40

55

515

654

37 703

44 251

Professionnalisation

73

68

952

828

37 252

39 385

Employabilité

11

8

196

142

5 189

3 404

TOTAL

145

148

2 218

2079

106 658

109 296

Les actions de professionnalisation sont plus nombreuses au global (+5 actions, soit +7 %), mais le
nombre d’heures stagiaires est en recul (-2 133h, soit -5%). De nombreux changements sont à noter
parmi ces actions par rapport à 2015. 14 actions n’ont pas été reconduites dont l’action Homme
Femme Toutes Mains des AI de Strasbourg, qui représentait 2 453heures. 2 actions longues (Services
à la Personne / propreté AI Nord Alsace et Préparateur de Commandes SIAE Centre Alsace) sont
devenues qualifiantes. 20 nouvelles actions ont été mises en œuvre, majoritairement courtes (durée
moyenne 42h) et des deuxièmes sessions ont été réalisées pour 3 actions comprises entre 28 et
66 heures. Nous avons donc au total plus d’actions et de stagiaires pour des formations plus courtes.

Concernant les actions qualifiantes, la baisse des volumes de réalisation a deux types d’origine. La
première est la plus faible réaffectation des fonds sur les actions globalisées en fin de programmation
2016 par rapport à 2015 (-2 445h). La seconde est la non reconduction de 5 actions mutualisées qui
totalisaient à elles seules 6 957 heures en 2015 : 3 actions menées de manière contextuelle sous la
forme d’expérimentations, 1 action dont le contenu et les modalités ont été retravaillés en 2016 et
1 par manque de candidats suffisants pour mettre en œuvre le groupe.
Le développement des Titres Professionnels Préparateur de Commandes sur Strasbourg et le Centre
Alsace (+3 899h) et des actions qualifiantes mises en œuvre par les AI du Bas-Rhin (+1 164h)
compensent cependant en partie cette baisse.
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Tout comme en 2015, la durée de formation suivie par les stagiaires ne correspond pas toujours à la
durée de formation prévue. Chaque stagiaire suit en moyenne 48h de formation (contre 53h en 2015)
alors que la durée moyenne des formations est de 67h (contre 78h).

Durée moyenne par catégorie de formation :
Catégorie de formation
Employabilité
Qualification
Professionnalisation
Compétences Clé

Durée moyenne 2015
31h
96h
59h
113h

Durée moyenne 2016
31h
93h
50h
94h

Comme en 2015, la durée moyenne de formation la plus courte suivie par les stagiaires est de 26h et
concerne la catégorie « employabilité », en cohérence avec la durée de ces actions.
Globalement en 2016, la majorité des actions a été programmée au départ sur des durées plus courtes
qu’en 2015.

La plus grande part d’actions qui occupent la majorité des personnes a une durée inférieure à 35h, ce
qui est généralement le cas au sein du programme, excepté pour l’année 2015 qui avait connu une
hausse exceptionnelle des actions qualifiantes et donc longues.

Durée
Nb de personnes
Nb de
formations

≤ 35 h

36 à 70 h 71 à 105 h 106 à 200 h

201 et +

928

42%

589

27%

136

6%

482

22%

78

3%

63

44%

37

25%

11

7%

30

21%

4

3%
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ZOOM SUR LES ACTIONS ESPACES VERT
Ce Zoom répond à la demande du Groupe Technique du Haut-Rhin de mieux connaître l’utilité de ces
actions face à l’augmentation des demandes dans ce domaine pour 2017.

Poids dans le programme de formation 2016

Actions
Stagiaires
Heures-stagiaires
Financements publics

PROGRAMME
ESPACES VERTS

PROGRAMME
GLOBAL

PART DU PROGRAMME
ESPACES VERTS

23
231
9 775.5 h
141 354.20 €

145
2 213
106 658 h
1 175 420.81 €

16 %
10%
9%
12%

Les actions de ce domaine de formation représentent 9% à 16% du programme selon les indicateurs
de réalisation observés. 16% des actions du programme permettent de réaliser 9% des heures et 10%
des places, pour une mobilisation de 12% des financements publics du programme. Nécessitant du
matériel, des matières premières et un taux d’encadrement important, ces actions sont légèrement
plus chères que la moyenne.

Description des actions
 Répartition par territoire
Sundgau; 2

Haguenau; 2
Saverne; 3

Strasbourg; 1
Sud Alsace;
10
Centre
Alsace; 5

 Typologie des actions

Actions spécifiques (12)
Actions mutualisées (11)

Actions
Professionnalisantes
10
11

Actions
Qualifiantes
2
0

Environ la moitié des actions est mise en œuvre par des SIAE seules, l’autre moitié fait l’objet de
mutualisation de besoins et de solutions de formation, avec le soutien de l’ursiea.
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 Contenus des formations
Répartition des actions par type de contenus
Bûcheronnage; 5
Utilisation et
entretien du
Espace naturels; 1

Maraichage bio;
2
Paysagisme; 3

Taille; 4

Un tiers des formations porte sur les compétences de base en Espaces Verts, à savoir l’utilisation et
l’entretien du matériel en sécurité. Les actions portant sur la Taille et les compétences en petite
maçonnerie paysagère, plus techniques, sont fréquemment proposées en complément de cette
première étape de formation. Enfin, le maraîchage, l’entretien d’espaces naturels et le bûcheronnage
sont des spécialisations en adéquation avec le panel de métiers de ce secteur.
Au regard des activités des structures positionnées sur ce programme de formation, la principale
finalité des formations est logiquement le perfectionnement. En effet la plupart des salariés qui ont
suivi une ou plusieurs formations ont au minimum une connaissance du métier exercé, voire des
prérequis nécessaires à l’entrée en formation.
La programmation permet de découvrir un panel de métiers, de savoir-faire important et augmente le
niveau technique des salariés. La plus-value est double : à la fois pour les salariés et pour les structures
qui les emploient, en termes de polyvalence. Cet effet est renforcé lorsque le projet professionnel dans
ce domaine est validé et que le salarié recherche un emploi.

 SIAE participantes
Familles de SIAE participant aux
actions espaces verts

Nombre de SIAE selon le type
d'action

ETTI 1
Mutualisées et
Spécifiques
6

EI 8
ACI 18
AI 9

Bilan final 2016 – Septembre 2017

Spécifiques
7

Mutualisées
23
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Sorties 2016
Motifs de sorties
Sans
nouvelles
18%

Durable
(CDI et
CDD ≥ à 6
mois) 7%
Transition (CDD 6 mois ou aidé
hors IAE) 13%

Incapacité de
travailler 4%

Demandeur
d'emploi
27%

Positive (CDD
IAE, Formation
Qualifiante,
Autre Sortie
Positive) 22%

Parmi les salariés sortis des structures en 2016,
232 ont suivi une formation du programme
Espaces Verts au cours de leur parcours. Le taux
de sortie dynamique est de 43%.
19% des salariés ont poursuivi leur parcours en
SIAE ou en formation qualifiante.
17% ont signé des CDD et 3% ont signé des CDI ou
ont lancé leur activité.

SOURCE : KHI2 – DONNEES 2016

Eléments d’analyse qualitative
 Des unités capitalisables
Les domaines proposés s’inscrivent dans une modularisation des parcours de formation qui permet :
- aux structures d’inscrire le salarié dans une perspective d’adaptation ou de développement de
ses compétences pour être en capacité de maîtriser son poste de travail,
- aux salariés de développer leurs savoir-faire, de diversifier leur expérience et de s’inscrire dans
une dynamique de projet professionnel qui peut comprendre de la formation.
De fait, ces formations sont une excellente clé d’entrée vers un parcours qualifiant (32 poursuites de
parcours en formation qualifiante) et/ou une valorisation de polycompétences sur le marché du travail.
Elles s’adressent à la fois à des salariés peu qualifiés et à des salariés ayant déjà un certain niveau de
compétences. Dans tous les cas, le niveau de formation initial des salariés est faible : 85% de niveau V
ou inférieur. La progression occasionnée en suivant ces formations est évidente.

 Une plus-value interne et externe
Même si la validation de projet professionnel est l’objectif prioritaire, la consolidation des savoirs de
base ou le perfectionnement des techniques sont des éléments importants dans le positionnement
des structures qui peuvent diversifier et/ou développer leur activité.
Ces formations permettent également aux salariés de découvrir des postes en interne sur lesquels ils
sont moins souvent positionnées.
Enfin le décentrage de la structure employeuse, accompagné d’échanges entre pairs sur leurs
expériences et connaissances donne confiance au salarié et initie une dynamique qui lui permet de se
projeter.

 L’alternance, facteur de réussite
La conception même des formations prévoit des parties théoriques et des mises en application
pratiques, renforcées par la mise en œuvre des compétences dans la SIAE pendant les périodes de
travail. Ce mode d’apprentissage est un facteur important dans la construction de parcours, la mise en
application pratique permettant d'atténuer les réticences face aux diverses situations de formation.
Bilan final 2016 – Septembre 2017
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 La qualité de prestation des organismes de formation
Les organismes de formation positionnés sur les spécialités d’Espaces verts proposent tous des
contenus et une pédagogie de qualité et adaptés au public. Les objectifs de départ sont dans
l’ensemble atteints, notamment pour les formations portant sur la sécurité et l’entretien du matériel.

 Les freins
Des abandons de stagiaires justifiés par la durée trop longue de certaines formations, jugées « trop
étalées dans le temps » qui amène les salariés à se réorienter ou rechercher un emploi. Pour pallier
cette problématique, l’idée de modulariser certaines formations, telles que la reconnaissance des
végétaux ou la taille de haie, a été évoquée.
L’hétérogénéité des groupes complexifie également pour les organismes de formation l’avancée et le
suivi pédagogique.
Enfin, les contraintes météorologiques perturbent bien souvent le déroulement prévu des actions.

 Conclusion et perspectives
Ces formations sont multiformes et peuvent répondre à différents moments du parcours d’insertion
et à différents objectifs des salariés et des structures.
Elles sont, comme bien d’autres du programme, une première marche pour donner envie d’aller plus
loin aux salariés dont le projet professionnel concerne ce domaine, mais dont le niveau de technicité
est très en deçà des attentes du marché.
Elles permettent également de développer considérablement le portefeuille de compétences des
salariés et ainsi de faciliter la tenue de leur poste en interne mais aussi les perspectives de fin de
parcours vers une formation longue qualifiante ou vers l’emploi direct.
L’organisation de certaines formations sera revue pour limiter au maximum les risques d’abandon.

Eléments statistiques
Un volume de demande en baisse par rapport à 2015. Des taux de réalisation stables et élevés en
2015 et en 2016 : 86% en heures et 97% en places. Les financements dédiés à ces actions sont utilisés
à près de 100%. Un coût de 141 K€ pour le programme 2016.

2015

2016

Actions
Nombre d’actions

Prévues
27

27

100%

Nombre d'heures :

13 369

11 548

86%

Nombre de places :

267

258

97%

Prévus

Réalisés

Taux (%)

Prévus

Réalisés

Taux (%)

226 (88%)

32 (12%)

60%

214 (93%)

17 (7%)

54%

Stagiaires

Réalisées Taux (%)

Prévues

23
11 437
237

Réalisées

23
9 775,5
231

Taux (%)

100%


97%
86%

Financement
Région

Prévus

Réalisés

Taux (%)

Prévus

Réalisés

Taux (%)

86 049 €

84 786 €

99%

81 255 €

80 755 €

99%

FSE

97 606 €

90 284 €

92%

58 620 €

55 333 €

94%

- €

- €

/

5 266 €

5 266 €

100%

Départ. Haut Rhin
TOTAL REALISE
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05 / DOMAINES DE FORMATION
Le programme permet de couvrir des besoins complémentaires et diversifiés en lien avec les parcours
des personnes. La répartition des volumes horaires par domaines de formation en est le reflet :

Répartition des volumes horaires par domaines de formation
(en nb d'heures stagiaires)
Autres*

1083

Electricité, électronique

1274

Imprimerie, édition

2255

Bâtiment

3090

Hôtellerie, restauration

3632

Industrie

4642

Employabilité

5189

Commerce, vente

5976

Fôrets, espaces verts, maraichage

9776

Services à la personne

11847

Transport, logistique

14407

Nettoyage, tri, recyclage

16974

Compétences clés/ Français

26514
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

*Autres : 4 formations individuelles (agent de sécurité aéroportuaire, assistante recherche clinique, conditions
d'hygiène tatouage et piercing, télépilote de drone) et deux formations spécifiques : Wordpress - HTML - PHP et
Administrateur Web



Le domaine de formation principal du programme reste, comme en 2013, 2014 et 2015, les
compétences clés (26 514h). Contrairement à l’année dernière, le 2ème secteur est celui du
nettoyage, tri, recyclage avec 16 974h de formation. Le secteur transport, logistique, qui était en
2ème place en 2015, prend la 3ème place avec 14 407h (services à la personne en 2015).

DOMAINES EN HAUSSE



Les compétences clés, le nettoyage/tri/recyclage et l’employabilité gagnent en volume d’heures
stagiaires par rapport à 2015 (respectivement 4 258h, 3 004h et 1 785h).

- Compétences clés
Toutes les actions mutualisées relevant des compétences clés – à l’exception d’une action du Centre
Alsace – ont été retravaillées pour 2016. Fin 2015, les différents groupes de travail concernés (Saverne,
Haguenau, Strasbourg et Mulhouse) ont fait évoluer les cahiers des charges de ces actions en intégrant
des améliorations basées sur :
- les bilans des années précédentes,
- l’évolution des besoins du public,
- les premières informations disponibles concernant le référentiel Cléa.
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Une organisation plus structurée de ces actions a permis une participation plus régulière des stagiaires
et a aussi facilité la participation des salariés en parcours d’insertion des petites structures. L’action de
formation mutualisée « SAMI (Savoirs Adaptés Modulaires Insertion) SIAE Sud Alsace » a remplacé
trois formations qui ont été réalisées jusqu’en 2015, soit « Français Langue Etrangère SIAE SA »,
« Compétences de Base - SIAE SA » et « Alphabétisation » avec une hausse en participation de 1 532
heures de formation. 5 nouvelles actions ont été mises en place pour un total de 1 778h : 3 actions
spécifiques et 2 mutualisées en informatique.
- Employabilité
Ce domaine de formation a vu une hausse d’actions mutualisées liées surtout aux territoires. En
particulier, on note la création de deux groupes « S'approprier et valoriser ses compétences » pour les
SIAE à Strasbourg (+693h), la création d’une action « Valoriser ses compétences » pour les SIAE de
Haguenau (+417h) et la création d’une 2ème tranche pour l’action « Transférer ses Compétences en
développant l'estime de soi - SIAE Alsace Bossue Saverne » (+462h).
- Nettoyage
Ce secteur a vu la création de nouveaux types d’actions, mutualisées et spécifiques, qui correspondent
mieux aux besoins du marché. Notamment :
ECO Gestes en SàP et Propreté - AI Bas-Rhin (+113h), Opérateurs des Ind. Du Recyclage ENVIE (+1561h),
Techniques de nettoyage - EMI INTER (+362h), Perfectionnement monobrosse - AU PORT’UnES
(+101h), Professionnalisation de l'activité "Polyvalence" - REGIE BTZ (+178h).
En outre, il faut remarquer les sur-réalisations par rapport à 2015, de deux actions reconduites par
SINEO et SCOPROBAT.
Préparateur de véhicules – SINEO : +782h
Techniques de nettoyage - SCOPROBAT : +762h
- Services à la personne
Bien que ce domaine ait perdu sa troisième place, la diminution est minime. On note en effet une
baisse du volume d’heures de formation ( -3 319h), mais on remarque que le nombre de places reste
important alors que 4 actions de moins se sont réalisées : 143 stagiaires pour 11 formations en 2016,
contre 145 stagiaires pour 15 formations en 2015.

DOMAINES EN BAISSE



Le transport/logistique, l’industrie et le secteur forêts/espaces verts/maraichage baissent
respectivement de 3 920h, 3 545h et 1 772h.

- Le secteur du transport en particulier a vu une forte progression en volume horaire de formation
pendant deux programmations. La baisse en heures de formation en 2016 est surtout due au fait que
les tranches 2 des actions globalisées n’ont pas été réalisées en 2016 (-2 445h en total sur les heures
de formation des actions globalisées par rapport à 2015). De plus, en 2015 4 actions individuelles ont
été réalisées dans ce domaine ; en 2016 il n’y pas eu de demandes de formation dans ce sens.
- Industrie
Ce secteur, comme celui du transport, a baissé en 2016 : moins 3 920h (-46%). Les actions mutualisées
par les ETTI de Colmar en 2015, « murmur actions », n’ont pas été reconduites en 2016 et expliquent
à elles seules 3 801 heures. On note aussi que par rapport à 2015 seulement la moitié des personnes
ont passé le titre professionnel « agent de fabrication industrielle » : 17 contre 8. Industrie Service a
en effet été contraint d’annuler son groupe 2016 pour des raisons liées à l’activité économique de l’EI.
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- Forêts, espaces verts, maraichage
La baisse en volume d’heures de formation s’explique essentiellement par le fait que moins d’actions
ont été réalisées en 2016 (23) par rapport à 2015 (27).
Voir également le Zoom sur ce domaine de formation en page 7 de ce bilan.

FINANCEMENTS PAR DOMAINES DE FORMATION
Région
Compétence clés/ Français

15 094.12 €

Services à la personnes

Région
Comp.clés
133 983.60 €

Département
Haut-Rhin

FSE
94 407.37 €

13 120.32 €

SIAE

OPCA

TOTAUX

39 338.42 €

-

€

295 943.83 €

64 674.30 €

-

€

250 701.49 €

17 882.00 €

180 813.87 €

110 281.64 €

75 745.55 €

-

€

Transport, logistique

50 620.62 €

112 311.25 €

-

€

Forêts, espaces verts, maraichage

80 754.66 €

55 333.40 €

5 266.14 €

22 204.07 €

-

€

163 558.27 €

Nettoyage, tri, recyclage

99 173.21 €

29 237.08 €

4 957.62 €

20 977.74 €

-

€

154 345.65 €

Employabilité

25 411.41 €

31 063.65 €

17 001.41 €

10 273.08 €

-

€

83 749.55 €

Industrie

38 532.75 €

7 987.92 €

-

€

15 504.84 €

15 720.00 €

77 745.51 €

Hôtellerie, restauration

31 483.43 €

15 304.92 €

4 029.00 €

16 961.00 €

-

€

67 778.35 €

Bâtiment

21 393.11 €

4 824.49 €

5 250.00 €

24 910.23 €

-

€

56 377.83 €

Imprimerie, édition

18 040.00 €

-

-

36 586.10 €

-

€

54 626.10 €

Commerce, vente

23 231.50 €

19 279.74 €

2 834.30 €

-

€

-

€

45 345.54 €

Autres*

12 327.50 €

6 946.50 €

-

€

-

€

-

€

19 274.00 €

Electricité, électronique

10 192.60 €

-

-

€

2 294.00 €

-

€

12 486.60 €

52 458.79 €

253 723.78 €

33 602.00 €

1 462 746.59 €

TOTAUX

536 536.55 €

133 983.60 €

€

€

452 441.87 €

€

-

€

Montants décroissants



La répartition des financements par domaines de formation suit la logique de priorités fixée par
les partenaires. L’enveloppe compétences clés de la Région est entièrement dédiée à des actions
de ce domaine. On constate que pour couvrir au mieux les besoins, les autres partenaires
contribuent également au financement de ces actions, y compris les SIAE elles-mêmes. La Région
et le FSE interviennent sur l’ensemble des domaines de formation.
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06 / STRUCTURES BENEFICIAIRES
Les données de cette partie sont détaillées dans l’annexe : investissement des SIAE dans le programme 2016

 92 structures ont participé au programme 2016, soit 83% des SIAE (111 en 2016). On note
les variations suivantes par rapport à 2015 :

AI
-3
EI
-3
ETTI
+1
ACI
+1

-3

Allo Job, Germa AI 67 et ARCS

+2
-5

EDS ; Ocito Services à la Personne

+1

Ocito Travail Temporaire

+2

Petit Gourmand, Table de la Fonderie

-1

Mosaïque

Cityveille, Novéa 67, Idéenov, Relais Est, Repass’Ill

TOTAL
+5
-9

 Au total, 4 structures de moins participent au programme. Parmi elles 3 SIAE ont fermé
(ARCS, MOSAÏQUE et ALLO JOB) et 5 EI et 1 ACI ayant participé au programme 2015 n’ont pas participé
en 2016. En revanche, 2 EI, 1 ETTI et 2 ACI ont rejoint le programme en 2016.

 Des volumes de réalisation en baisse dans les AI (-4 254 h, soit -17%).
De manière globale, on note une baisse de la participation des salariés des AI aux formations du
programme 2016 : 42 actions contre 51 en 2015. Moins de stagiaires ont participé aux actions de
formation globalisées, ce qui constitue un volume d’heures important (-630h). Ensuite, la baisse
s’explique principalement par la non reconduction de 2 actions mutualisées et 1 action spécifique :
Animateur Périscolaire AI Bas-Rhin (872h), Homme Femme Toutes Mains AI Strasbourg (1 474h) et
Entretien des Espaces Verts Biesheim Manne Emploi (1 010h).

 Des volumes de réalisation en hausse dans les EI (+3 287 h de plus, soit 8%).
La refonte des actions relevant des Compétences Clés et de l’apprentissage du Français ont permis
d’augmenter la participation des EI sur tous les territoires concernés (Nord Alsace, Strasbourg, Sud
Alsace) pour un total de 918h supplémentaires. En outre, comme en 2015, les formations spécifiques
et notamment internes se sont particulièrement bien réalisées (+1 085h). Les prises en charge de ces
actions ont pu être réajustées en fin de programmation, en réaffectant des crédits disponibles, en lien
avec la Région.

 Les ETTI du Bas-Rhin n’ont finalement pas pu participer au programme 2016. Ovalie a été
contrainte d’annuler son action Contrat de Professionnalisation Conseiller Relation Clientèle à
Distance, 3 170h, par manque de candidats. Les autres ETTI Bas-Rhinoises n’ont pas mobilisé les
possibilités du programme. Deux ETTI Haut-Rhinoises ont annulé deux actions et une demande de
financement pour une troisième action qui représentent un volume de 5 040 heures de formation
(Inser Emploi et M Intérim Insertion). Il est important de noter que les prises en charge du FAF TT
peuvent permettre aux ETTI de réaliser des actions sans mobiliser le programme, nous avons
cependant peu de visibilité sur ces réalisations.

 Des réalisations en hausse dans les ACI (+3 906h soit +11%)
Réalisation de 4 actions individuelles et une plus forte demande des actions d’employabilité et de
services à la personne.

Bilan final 2016 – Septembre 2017

Page 14 sur 23

 Comparaison des poids réseau | programme

 Si l’on compare les proportions de salariés et de stagiaires par famille de structures, on observe
des écarts inversés selon le type d’activité des structures :
- celles qui font de la mise à disposition (AI-ETTI) forment un nombre faible de salariés eu égard
à leur poids dans le réseau,
- celles qui ont une activité de production de biens ou de services (ACI-EI) forment en revanche
une proportion plus importante de salariés que le poids qu’ils représentent dans le réseau.

Part des personnes employées et des
personnes formées
50%

43%

41%

36%

40%
30%

23%

20%

20%

20%
15%

10%
1%
0%
AI

EI

ETTI

% de personnes employées

ACI

% de personnes formées

 Si l’on compare les proportions d’équivalents temps plein (ETP) et d’heures de formation, on
constate un équilibre pour les AI et les EI. Les ETTI « sous-consomment » le programme par
rapport à leur poids dans le réseau et les ACI sont particulièrement actifs en matière de formation
puisqu’ils pèsent 10 points de plus au sein du programme qu’en ETP au sein du réseau.

Part des ETP et des heures de formation
50%
42%

41%

37%

40%
27%

30%
20%

19%

20%

11%
10%
2%
0%
AI

EI
% ETP
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07 / CARACTERISTIQUES DES SALARIES FORMES
 Au sein du réseau, toutes SIAE confondues, on trouve 49% de femmes et 51% d’hommes. Dans le
programme de 2016, l'écart entre les femmes et les hommes qui ont participé à au moins une
formation du programme se réduit par rapport au programme de 2015 ; on trouve 43 % de
femmes (contre 39% en 2015) et 57% d’hommes (contre 61%). Conformément à la répartition
homme / femme par type de structure, on constate une forte proportion de femmes formées par
les AI, et à l’inverse, une forte proportion d’hommes formés dans les 3 autres types de structures.

Répartition des stagiaires par sexe et par
type de SIAE
100%
80%

85%

73%
65%

62%

60%

43%

57 %

40%

27%

38%

35%
15%

20%
0%
AI

ACI
Femmes

EI

ETTI

Hommes

 En termes d’âges, on observe une cohérence pour les 50 ans et plus qui représentent 18% des
salariés en formation, et 17% des salariés de SIAE. En revanche, on observe un écart de
représentation pour les plus jeunes de 26 ans et moins : ils représentent 17% des salariés de SIAE
et ne sont que 11% des salariés en formation. En toute logique, les 27-39 ans représentent la
majorité des salariés des SIAE et la majorité des salariés en formation. La répartition de genre
varie peu selon l’âge des stagiaires.

Âge des stagiaires
26 ans et
moins
11%

Sexe et âge des stagiaires

50 ans et
plus
18%

De 27 à
39 ans
42%

De 40 à 49
ans
29%

26 ans et moins

43%

57%

De 27 à 39 ans

41%

59%

De 40 à 49 ans

44%

56%

50 ans et plus

44%

56%

0%

20%
Femme
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100%

 La

surreprésentation des hommes dans le programme se retrouve dans les actions
professionnalisantes (60%) et employabilité (59%). La répartition hommes / femmes dans les
actions employabilité (41% de femmes pour 59% d’hommes) se rapproche de celle observée
parmi l’ensemble des salariés en parcours d’insertion (43% | 57%).

Type de formation suivie selon le sexe
800

382

700
600
500
400

228

235

300
200

570
322

280

100

108
88

0
Employabilité

Professionnalisation
Homme

Qualification

Compétences clés

Femme

 En 2016, 1 008 bénéficiaires du rSa ont participé au programme (+117 personnes, +13%), ils
représentent 46% des stagiaires. On note une légère augmentation par rapport à 2015 (891
personnes, 43%) qui peut être en lien avec les réalisations des ACI, dont les recrutements de
profils rSa ont augmentés également en 2016.

Bénéficiaires du rSa
100%
80%

804

401

60%
40%
20%

572

436

Bas-Rhin

Haut-Rhin

0%

Bénéficiaires du rSa

Non bénéficiaires du rSa

 52% des stagiaires du Haut-Rhin sont bénéficiaires du rSa. Ces 436 personnes représentent 20%
de l’ensemble des stagiaires formés. Le montant des actions financées par le Conseil
Départemental du Haut-Rhin est de 52 459€. Il représente 4% des financements du programme.
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 Comme en 2015, une grande majorité des stagiaires a suivi une formation dont la durée est
comprise entre 21h et 70h. La répartition des stagiaires par durée de formation suivie est
globalement similaire à 2015, les variations n’excèdent pas 2 points pour chaque catégorie.

Répartition des stagiaires par durée de formation suivie
< 8h
7%

>140h
5%
71h - 140h
14%

8h - 20h
15%

21h - 70h
59%

 La répartition des stagiaires par objectif de formation reste similaire par rapport à 2015, avec
toutefois une augmentation de 4 points pour l’objectif principal qui reste le perfectionnement
professionnel, en lien avec la fonction de développement des compétences exercée par les SIAE.
En seconde place, le perfectionnement personnel regroupe les formations aux compétences clés
et à la valorisation des compétences. La préparation d’un diplôme regroupe des préqualifications
et des qualifications dont la finalité est le retour à l’emploi après un objectif prioritaire d’obtention
d’un niveau supérieur de formation.

Répartition des stagiaires par objectif de formation
Préparation d'un
diplôme 6%
Obtention
d'un emploi
11%
Perfectionnement
personnel 27%
Perfectionnement
professionnel 56%
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ZOOM SUR LES SALARIES FORMES SORTIS EN 2016
4 755 salariés sont sortis des structures au cours de l’année 2016. Parmi eux, 1 088 personnes avaient
suivi une ou plusieurs formations pendant leur parcours, correspondant à 1 795 places des différentes
programmations.
Les personnes formées représentent 23% et
se répartissent comme suit :
ETTI
3%
ACI
33%

Les SIAE forment en priorité les salariés les
plus éloignés de l’emploi traditionnel
Niveau infra V ou diplôme
non reconnu en France

Allocataires du rSa

Formés

Formés

63%

51%

Non formés

Non formés

52%

33%

EI 40%

AI 24%

Taux de sorties dynamiques par
domaine de formation (> 50%)

Un meilleur taux de sorties La majorité des salariés
dynamiques pour les salariés suivent une formation après
formés
une période d’installation
dans le parcours d’insertion

Industrie

69%

Hôtellerie, restauration

65%

Formés

Nettoyage

64%

52%

Electricité, électronique

59%

Non formés

Commerce

54%

43%

Compétences clés

50%

-6 mois
15%
+6 mois
63%

Domaines de professionalisation et
qualification
30%

27%

25%
19%

20%
15%
10%
5%

17%

15%

4%

3%

4%

4%

6%
1%

0%
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1%

08 / FINANCEMENT DU PROGRAMME
 Budget du programme
Coûts Pédagogiques

Coût total du programme

Coûts salariaux *

1 203 846.23 €

222 461.98 €

Coût TOTAL

%

1 426 308.21 €

100%

Région Alsace

536 536.55 €

536 536.55 €

37%

Région Alsace Compétences-clés

133 983.60 €

133 983.60 €

9%

FSE Régional

349 937.88 €

452 441.87 €

32%

52 458.79 €

4%

102 503.99 €

Département du Haut-Rhin

52 458.79 €

OPCA

19 748.00 €

17 454.00 €

37 202.00 €

3%

111 181.41 €

102 503.99 €

213 685.40 €

15%

Contributions SIAE

*Seuls les salaires des AI bénéficiant d’une prise en charge de 50% et les salaires des ETTI financés par le FAFTT sont valorisés dans ce tableau.
Les coûts salariaux ne sont donc pas exhaustifs.

Le coût du programme 2016 est de 1,43 M€ dont 1,20 M€ de coûts pédagogiques ce qui représente
un volume légèrement inférieur à 2015 (1,29 M€ ; moins 7%). Les coûts salariaux passent de 309 K€ en
2015 à 222 K€ en 2016. Le niveau de financement des coûts de maintien de salaire pendant les
formations des AI baisse très légèrement. Le poids des coûts salariaux des ETTI dans le programme est
quant à lui beaucoup plus faible en 2016. Pour les AI et ETTI, les diminutions sont en lien avec les
baisses de réalisation.

Répartition des financements publics / privés
Série1
Financements
publics 0
Région 46%
SIAE
15%

Financements
publics 82%
FSE 32%

OPCA 3%

Département
Haut-Rhin 4%

Les financements publics en 2016 représentent 1 175 420.81 €, contre 1 226 608.81 € en 2015, soit
une baisse de 4.2%.
Quant aux financements privés, ils représentent 250 887.40 € en 2016 contre 374 052.86 € en 2015,
soit une baisse de 33%.
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La Région est le financeur majeur du programme et représente à elle seule 46% des financements
publics en 2016 (43% en 2015). Les financements FSE sont stables. 2016 est la première année sans
financements de l’Etat, les derniers reliquats ayant été utilisés dans la programmation 2015.









L’intervention de la Région porte sur un total de 670 520 €, dont
- un montant de 133 983.60 € pour les actions relevant des compétences clés (9% du coût du
programme comme en 2015)
- 6 644.18 € ont été utilisés pour des formations individuelles
Le financement FSE est stable par rapport à 2015 mais sa proportion en 2016 s’élève à 32% (contre
28% en 2015) compte tenu de la perte des financements Etat.
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin a maintenu sa subvention de 50 000 €. Cumulée au
reliquat de l’enveloppe 2015, sa participation au programme s’élève à 52 858,23€ et permet la
prise en charge de près de 4% des coûts du programme.
Les financements OPCA (AGEFOS PME et FAF TT) s’élèvent à 37 202 € et représentent un peu
moins de 3% du budget. Après 3 années de progression, cette part de financement est en nette
baisse. Sur ce rapport, la part de prise en charge des OPCA n’apparait que lorsqu’elle est
complémentaire à celles des financeurs du programme. En effet, lorsqu’une action est
entièrement prise en charge par un OPCA, nous perdons la traçabilité des réalisations et il devient
impossible de les valoriser dans ce bilan. Or il serait pertinent de valoriser ces données de façon
à pouvoir mesurer globalement l’investissement formation des SIAE.
La contribution des SIAE s’élève à 213 685.40 € dans le budget du programme 2016. Ce montant
a augmenté 6% par rapport à 2015. Tout comme les années précédentes, cette donnée est
partielle car elle ne prend en compte que les coûts de maintien des salaires des ETTI et des AI
bénéficiant d’une prise en charge dans le programme, et le reste à charge des frais pédagogiques
des formations internes. Il manque donc les coûts de maintien de salaire des entreprises
d’insertion et des ateliers chantiers d’insertion.

Malgré une diminution sensible des financements public et dans un contexte de réorganisation
territoriale, la politique volontariste des partenaires financeurs permet de préserver la dynamique de
formation au sein des SIAE et participe à la sécurisation des parcours d’insertion.

 Utilisation du fonds mutualisé
En 2016, le fonds mutualisé a été consommé à 96% de l’enveloppe totale des financeurs.



Les 4 % des financements prévus qui n’ont pas été utilisés représentent un montant de
50 910,35 €. Ce chiffre s’élevait à 122 928,28 € en 2014 (9% du budget total) et à 29 530 € en 2015
(2% du budget total).

Le suivi régulier des réalisations permet la réaffectation des fonds libérés à des actions de la liste
complémentaire. 10 actions supplémentaires ont ainsi pu se mettre en œuvre, soit un peu moins d’un
quart des actions qui étaient en attente de financement en début d’année.
Cela a notamment été le cas de l’enveloppe réservée aux formations individuelles qui était initialement
fixée à 27 750 €. Cette enveloppe a été utilisée à hauteur de 24% (6 644 €). Les fonds non utilisés ont
été réaffectés en cours de programmation en accord avec la Région.




Seuls 1% des fonds du Conseil Départemental du Haut Rhin n’ont pas été dépensé, soit un
montant de 399.44€. Ce montant est reporté sur la programmation 2017.
Un montant de 50 510.91 € de fonds non utilisés ne pourront cependant pas être reportés. Il se
répartissent entre la Région (34 479.85 €) et le FSE (16 031.06 €). Il représente 4% du fonds
mutualisé 2016.
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Utilisation des enveloppes 2016

% de
l'enve
loppe

Région

% de
l'enve
loppe

Région
Comp.Clés

FSE

% de
l'enve
loppe

Département du % de
l'enve
Haut-Rhin
loppe

TOTAL

% de
l'envelo
ppe

Enveloppe

555 000.00 € 100%

150 000.00 € 100%

468 472.93 € 100%

52 858.23 € 100%

1 226 331.16 €

100%

Montant engagé*

619 524.91 € 112%

161 227.88 € 107%

525 115.51 € 112%

58 108.23 € 110%

1 363 976.53 €

111%

Actions annulées

81 407.84 € 15%

5 250.00 € 10%

98 429.20 €

8%

1%

90 126.52 €

7%

52 458.79 € 99%

1 175 420.81 €

96%

50 910.35 €

4%

Actions sous-réalisées et
fonds libérés

Montant payé
Montant non consommé

1 580.52 €

-

€

0%

11 771.36 €

0%

27 244.28 € 18%

60 902.28 € 13%

536 536.55 € 97%

133 983.60 € 89%

452 441.87 € 97%

18 463.45 €

Montant reporté sur 2016

-

€

3%
0%

16 016.40 € 11%
-

€

16 031.06 €

0%

-

* Toutes opérations de l'année cumulées
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€

399.44 €

3%

399.44 €

1%

0%

399.44 €

1%

399.44 € 0.03%

ANNEXE
INVESTISSEMENT DES SIAE DANS LE PROGRAMME 2016

AI

Nb de SIAE

Nb de pers.
employées

Equivalents
Temps Plein

Nb de SIAE
Nb de
Nb de
participant
stagiaires stagiaires
au
Nb d'h- Nb d'h-stg
prévu
réalisé
programme
stg prévu
réalisé
9
53%
167
141
10 227
8 256

67

10

50%

1550

37%

241

42%

68

10

50%

2630

63%

329

58%

8

47%

338

295

12 444

11 976

TOTAL

20

100% 4180 100%

570

100%

17

100%

505

436

22 671

20 232

EI

Nb de SIAE

Nb de pers.
employées

Equivalents
Temps Plein

Nb de SIAE
Nb de
Nb de
participant
stagiaires stagiaires
au
Nb d'h- Nb d'h-stg
prévu
réalisé
programme
stg prévu
réalisé
18
60%
620
803
40 082
35 727

67

24

60%

1640

70%

792

69%

68

16

40%

716

30%

356

31%

12

40%

168

143

11 739

9 340

TOTAL

40

100% 2356 100% 1148 100%

30

100%

788

946

51 821

45 066

ETTI

Nb de SIAE

Nb de pers.
employées

Equivalents
Temps Plein

Nb de SIAE
Nb de
Nb de
participant
stagiaires stagiaires
au
Nb d'h- Nb d'h-stg
prévu
réalisé
programme
stg prévu
réalisé
0
0%
14
0
3 528
0

67

4

44%

519

34%

84

26%

68

5

56%

998

66%

234

74%

3

100%

57

33

6 725

2 042

TOTAL

9

100% 1517 100%

318

100%

3

100%

71

33

10 253

2 042

ACI

Nb de SIAE

Nb de pers.
employées

Equivalents
Temps Plein

Nb de SIAE
Nb de
Nb de
participant
stagiaires stagiaires
au
Nb d'h- Nb d'h-stg
prévu
réalisé
programme
stg prévu
réalisé
21
50%
357
432
24 522
22 056

67

21

50%

1016

49%

391

52%

68

21

50%

1051

51%

361

48%

21

50%

381

366

23 363

17 263

TOTAL

42

100% 2067 100%

752

100%

42

100%

738

798

47 885

39 319

TOTAL

Nb de SIAE

Nb de pers.
employées

Equivalents
Temps Plein

Nb de SIAE
Nb de
Nb de
participant
stagiaires stagiaires
au
Nb d'h- Nb d'h-stg
prévu
réalisé
programme
stg prévu
réalisé
48
52%
1158
1 376
78 359
66 038

67

59

53%

4725

47%

1508

54%

68

52

47%

5395

53%

1280

46%

44

48%

944

837

54 271

40 620

111 100% 10120 100% 2788 100%

92

100%

2102

2 213

132 629

106 658

TOTAL

Bilan final 2016– Septembre 2017
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Nous agissons avec le concours de :

