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01 /   EN BREF 
 

Enjeux et contexte  
 

Ce bilan présente les données quantitatives et qualitatives du Programme Régional de 
Formation à destination des salariés en parcours d’insertion (PRIAE) mis en œuvre en 2019 sur le 
territoire du Grand-Est par le regroupement IAE Grand Est et financé par la Région Grand Est, le Fonds 
Social Européen (FSE) et le Conseil Départemental du Haut-Rhin.  
 

Pour cette deuxième année de programmation, les enjeux principaux étaient :  
- faire adhérer au programme un plus grand nombre de Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE), principalement en Lorraine et en Champagne-Ardenne, territoires qui ont 

pu y accéder pour la première fois en 2018 ; 

- accroitre encore davantage le professionnalisme de l’équipe, être au plus près des réalités du 

terrain et faciliter la mise en œuvre et l’accessibilité des actions de formation pour les SIAE, 

- mobiliser, en sus du PRIAE, des dispositifs de formation ou des prestations déjà existants sur les 

territoires, tels que les actions « Objectif Compétences de Base » (OCB) du Programme Régional 

de Formation (PRF) de la Région Grand Est et « Valorisation de son Image professionnelle » (VSI) 

proposé par Pôle Emploi,  en y réorientant des actions de formation recensées dans le cadre du 

PRIAE et, permettre ainsi la prise en charge financière de plus d’actions de formation dans le 

PRIAE, 

- solliciter les OPCO pour la prise en charge financière de l’ensemble des actions de formation 

dites « spécifiques » (formation à destination de salariés d’une seule SIAE). 
 

Il est à noter qu’en raison de la situation sanitaire exceptionnelle de mars 2020, 6 actions de 
formation, prises en charge financièrement par la Région Grand Est, n’ont pas pu être 
facturées dans les délais impartis pour la rédaction de ce bilan final. Ainsi, leurs données de 
réalisation n’y apparaissent pas.  
 
 

Le réseau  
En 2019, le réseau est composé de 412 SIAE : 

 

- 55 Associations Intermédiaires (AI) (- 1) 

- 95 Entreprises d’Insertion (EI) (-2) 

- 32 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) (+5) 

- 230 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) (+5) 
 

On note une augmentation de 7 SIAE par rapport à 2018 : + 5 ACI, + 5 ETTI, - 1 AI, - 2 EI 
 

L’essentiel 
 

➔ Une participation au programme de 282 SIAE, représentant une augmentation de 34 SIAE par 

rapport à 2018, avec un taux de participation de 68% des SIAE conventionnées Grand Est (+ 

12%) 

➔ Un taux de participation en hausse pour l’ensemble des AI, EI et ACI à l’échelle du Grand Est 

➔ Une durée moyenne des actions de formation professionnalisantes et qualifiantes plus courte 

(-7h par rapport à 2018) 
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➔ Une réorientation d’actions de formation sur le dispositif OCB du PRF et la prestation de VSI 

de Pôle Emploi mais des difficultés de mobilisation des SIAE 

➔ Un budget total de 2.9 M€, financé à 51% par la Région Grand Est 

➔ Coût moyen d’un stagiaire de 1 112€ (dont 589€ de coûts pédagogiques et 523€ de coût 

salarial), en baisse de 12,5% par rapport à 2018  

 

Céline GARBAL, Directrice adjointe du Chantier d’Insertion CCAS Florange (Moselle)  
« En accompagnement socio-professionnel, la base de tout parcours est le projet professionnel et de 

vie de la personne. Tout projet professionnel doit être validé, affiné, avant de prévoir une montée en 

compétences de la personne.   

Au départ, il s’agit d’un cheminement assez long comportant une phase de validation du projet avec 

le salarié. Au CCAS, de part la multiplicité des services et des postes que nous proposons en lien avec 

la Ville de Florange, nous avons la possibilité de bien souvent pouvoir faire découvrir les métiers en 

interne aux salariés. Dans l’éventualité où le métier ne serait pas représenté dans nos services, nous 

engageons une démarche de Période de Mise en Situation Professionnelle (PMSMP) avec des 

partenaires du secteur marchand. (...)  

En fonction de cette période de PMSMP, une deuxième étape du parcours consiste à étudier avec le 

tuteur, les besoins en formation du salarié. Nous identifions également ses acquis et aussi ses 

compétences transférables.  

En tant qu’ASP, notre rôle est d’encourager la personne à se projeter en tant que professionnel, à 

croire en elle, en ses capacités, à sa faculté de réussir, à lui donner confiance en elle… Nous l’aidons à 

revaloriser l’estime qu’elle a d’elle-même. Le salarié va notamment s’appuyer sur cette impulsion 

caractéristique de la troisième phase pour enclencher la dynamique de son parcours de formation. 

Notre rôle est aussi d’intégrer le projet de la personne dans sa globalité et sa singularité. Il s’agit de 

prendre en compte l’ensemble du contexte dans lequel s’inscrit ce projet et notamment les 

problématiques personnels qu’il va engendrer chez le salarié (mobilité, garde d’enfants, santé). Notre 

rôle d’ASP prend tout son sens. Cet accompagnement dans l’intégralité de ses démarches relatives à 

l’entrée en formation va renforcer sa motivation. » 
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02 /   CHIFFRES CLES 
 

Ce bilan porte sur les actions réalisées dans le cadre du PRIAE sur des financements de la Région Grand Est, du 
FSE et du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Des actions recensées dans le cadre de ce programme ont pu être 
financées par des OPCO. Nous ne disposons cependant pas de données suffisamment précises pour pouvoir les 
intégrer aux analyses ci-après.   
 

Le recensement des besoins du programme 2019 faisait état de 556 actions de 
formation pour 266 SIAE et 6 234 places pour un montant total lié aux coûts 
pédagogiques de 4 777 358€. 

 
En finalité, 
 

282 SIAE ont participé au PRIAE 2019 

68 % des 412 SIAE conventionnées ont proposé des formations à leurs salariés en parcours 
d’insertion dans le cadre du PRIAE, représentant une augmentation de 34 SIAE participantes 
par rapport à 2018. 

 
 
 
 

  
2 636 places de formation mobilisées 
 

118 195 heures-stagiaires réalisées 
 

272 actions de formation mises en œuvre, dont 
239 actions mutualisées (regroupant plusieurs salariés de SIAE d’un même bassin d‘emploi)  
10 actions spécifiques (regroupant des salariés d’une même SIAE) 
23 actions globalisées (achat à la place à contenu type et récurrent : CACES, PEMP, etc) 
 

Non reconduction de l’enveloppe exceptionnelle régionale déployée 
en 2018 dans l’attente du PIC-IAE : une enveloppe budgétaire 
prévisionnelle 2019, tout financeur confondu, en baisse de 17% par 
rapport au programme 2018 
 

Récapitulatif des heures et financements réalisés : 
 

  
Nb 

d’actions 
H-stg 

prévues 
H-stg 

réalisées 
Financement 

prévu 
Financement 
non mobilisé 

Financement 
réalisé 

Actions réalisées 272 137 544 118 195 1 659 190,94 € 106 518,77 € 1 552 672,17€ 

Actions annulées 31 19 388  287 352,63 € 287 352,63 €  

TOTAL 303 156 932 118 195 1 946 543,57 € 393 871,40 € 1 552 672,17 € 

 

72 % en Alsace 
81 SIAE sur 112 

- 2 SIAE par rapport à 2018 
 

69 % en Lorraine 
144 SIAE sur 209 

+ 10 SIAE par rapport à 2018 

63% en Champagne Ardenne 
57 SIAE sur 91 

+ 26 SIAE par rapport à 2018 
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L’enveloppe liée aux financements publics accordés au programme a été mobilisée à 81% pour la 
réalisation des 272 actions sur les 303 prévues en début de programmation. 15% de l’enveloppe n’a 
pas été dépensées du fait de l’annulation de formations et 6% du fait d’actions sous-réalisées.   
 
 

Céline GARBAL, Directrice adjointe du Chantier d’Insertion CCAS Florange (Moselle)  

« Nous avons réalisé des statistiques afin de vérifier l’impact des formations sur l’insertion 

professionnelle. Dans le cadre des salariés en chantier d’insertion du CCAS de Florange, ces statistiques 

montrent de façon prégnante qu’une entrée en formation, une montée en compétences va davantage 

permettre à la personne de « décrocher » un emploi durable (CDI, CDD + 6 mois).   

Sur 11 personnes formées et sorties de l’action en 2019, 7 ont trouvé un emploi durable soit 64 %. » 
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03 /   TAUX DE REALISATION 
 

   2018 2019  

Nombre d'actions 80% 90% 
 

Nombre de places 77% 91% 
 

Nb places sur actions réalisées uniquement 95% 100% 
 

Nombre d'heures-stagiaires 60% 75% 
 

Nb h-stg sur actions réalisées uniquement 77% 86% 
 

Nombre de SIAE participantes 61% 68% 
 

Financements réalisés // prévus 72% 80% 
 

Financements sur actions réalisées uniquement 92% 94% 
 

Dépense réalisée // enveloppes 75% 81% 
 

 
 

Heures stagiaires réalisées 2019… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-stag réalisées : 86%

H-stag non réalisées : …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...sur les actions réalisées

H-stag réalisées :  75%

H-stag non réalisées : 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%

...sur les actions prévues
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Isabelle FLAUDER, formatrice de l’organisme de formation INHNI (antenne de Metz, 
Moselle) 
« Même si chez eux (nb : les salariés) la peur de l’échec face à l’obtention de leur diplôme reste 
palpable, ils sortent avec des acquis et des connaissances qui les rassurent, autant dans leurs pratiques 
de la propreté, que sur leur chance de réussite à l’examen final. Et lorsqu’ils ont obtenu leur diplôme, 
c’est aussi pour eux le moyen de se dire « j’ai réussi ! je peux le faire », de surpasser leurs doutes.  
J’ai des personnes qui souhaitent, par la suite, s’orienter vers d’autres formations plus qualifiantes 
encore. J’ai pu constater également que certains, très timides à leur arrivée, l’étaient beaucoup moins 
au final. » 

 

➔ Sur les 272 actions de formation mises en œuvre, 86% des heures-stagiaires ont été 

réalisées (+ 12 % par rapport à 2018). 

 

 85% des actions ont un taux de réalisation heures-stagiaire égal 
ou supérieur à 70% (232 actions sur 272). 

 

 Les motifs d’annulation et de sous-réalisation 
 
25% des heures-stagiaires prévues n’ont pas pu être réalisées, elles se répartissent comme suit : 

➔ 12,5% étaient prévues sur les 31 actions annulées (19 388 heures) 

➔ 12,5% étaient prévues sur des actions réalisées (19 349 heures) 
 
Les éléments suivants ont un impact sur les réalisations quelle que soit l’ancienneté du dispositif 
de formation sur un territoire. Ces éléments sont pour la plupart liés à la nature même des SIAE :  

- la double offre de services des SIAE : économique et sociale, qui nécessite pour elles de 
parvenir à articuler leurs impératifs de production avec les départs en formation, 

- les contextes évolutifs au sein des SIAE du fait d’éléments conjoncturels ou 
organisationnels, 

- la complexité de l’anticipation des besoins de formation au sein des SIAE puisque les 
salariés n’y travaillent qu’à durée déterminée, 

- les difficultés de recrutement que rencontrent certaines SIAE. 
 
 
L’analyse ci-dessous présente les motifs des 31 actions annulées et des 40 actions réalisées à moins de 
70% des heures-stagiaires prévues. 
 

  
Actions Actions TOTAL 

annulées sous-réalisées Nb Actions % 

1. Surestimation ou modifications des besoins prévisionnels 11 13 24 34% 

2. Surestimation des besoins prévisionnels des actions 
globalisées 

6 8 14 20% 

2. En lien avec les parcours d'insertion des participants 1 13 14 20% 

4. Problèmes organisationnels entre les OF et les SIAE 7 0 7 10% 

5. Articulation avec les contraintes et aléas liés à l’activité 2 3 5 7% 

6. Difficultés liées à la crise sanitaire 1 3 4 6% 

7. Calendrier de mise en œuvre  3 0 3 4% 

Total 31 40 71  
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▪ 34% des actions annulées, ou présentant une sous-réalisation des heures-stagiaires, s’expliquent 
par une modification des besoins prévisionnels des SIAE en cours d’année. En effet, pour l’ensemble 
de ces 24 actions, les SIAE ont rencontré des difficultés à réunir le nombre de participants escomptés 
au moment du démarrage des actions. Ces difficultés peuvent faire suite à : 

- une évolution des profils entre le moment où les besoins ont été recensés et la mise en œuvre 
réelle des actions, 

- la sortie de SIAE des salariés qui devaient être, initialement, positionnés sur ces actions. 
 

▪ 20% des annulations ou sous-réalisation sont spécifiquement liées aux actions globalisées (GLO). 
La première raison expliquant ce taux est liée aux dernières attributions des places globalisées, 
relancées en fin d’année 2019 et ayant subi deux difficultés :  

- la réforme des CACES de janvier 2020 a empêché un certain nombre d’Organisme de Formation 
(OF) de poursuivre dans les mêmes conditions, 

- un certain nombre d’actions de formation globalisées auraient dû avoir lieu pendant la crise 
sanitaire de mars 2020 et ont dû être annulées. 

De plus, les prévisionnels du nombre de places et d’heures-stagiaires s’établissent en fonction du 
montant de l’enveloppe GLO attribuée initialement, en début de programmation, par la Région Grand 
Est. Cette enveloppe est répartie financièrement de manière prévisionnelle, selon le poids ETPi de 
chaque ex-Région, par rapport au nombre d’OF prestataires d’un même territoire et des actions de 
formation GLO que les OF sont en mesure de mettre en place. N’ayant pas le nombre d’ETPi par bassin 
d’emploi et ne connaissant pas en amont les besoins en formation précis des salariés, cette répartition 
par OF est complexe à réaliser. Ainsi, en fin de programmation, certaines actions GLO d’un même 
territoire présentent des taux de sur-réalisation ou de sous-réalisation très importants. Nous pouvons 
citer comme exemple le département de la Moselle, où l’action de formation globalisée mise en œuvre 
par l’OF Altmeier sur le bassin d’emploi de Moselle Est présente un taux de réalisation heures-
stagiaires de 3886% alors que sur le bassin Sidérurgique et ou celui de Metz, l’action de l’OF AFPA 
présente un taux de 20%.  

 
▪ 14 actions, représentant 20% des actions annulées et sous-réalisées, ont connu des difficultés de 
réalisation liées spécifiquement au parcours en insertion des stagiaires. En effet, ces difficultés 
peuvent être la cause de différentes raisons :  

- abandons de parcours, 
- non-validité des tests de positionnement préalables en entrée en formation, 
- abandons de formation due à des difficultés de compréhension, 
- problèmes de mobilité pour se rendre sur le lieu de la formation, 
- arrêts maladie, 
- problèmes personnels importants impactant l’assiduité en formation. 

 
 
▪ Pour 7 actions, la programmation des actions n’a pas été possible du fait de problèmes 
organisationnels entre les OF et les SIAE concernées, du fait de l’incompatibilité entre les dates de 
programmation proposées par l’OF et les contraintes calendaires des SIAE. 
 
▪ 5 actions ont eu des difficultés liées à l’articulation du positionnement en formation de salariés 
avec les contraintes et aléas liés aux activités des SIAE. En effet, les SIAE ont des impératifs de 
production et il est, parfois, difficile de combiner productivité et départs en formation.  
 
▪ 4 actions, dont 1 annulée et 3 sous-réalisées, ont été impactées par des difficultés liées à la crise 
sanitaire de mars 2020 : 1 action a été annulée car l’organisme de formation ne pouvait pas mettre en 
place les protocoles sécuritaires et sanitaires nécessaires avant la date de fin du programme ; 3 actions 
sont sous-réalisées car les dernières heures de formation n’ont pas pu être reprogrammées. 
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▪ Et enfin, le calendrier de mise en œuvre a mis à mal la programmation de 3 actions, qui ont été 
annulées. En effet, pour 2 d’entre elles, la juxtaposition d’actions de formation au même moment n’ont 
pas permis aux SIAE d’y positionner des salariés. De plus, il n’était pas possible de les reporter car elles 
avaient été initialement programmées en fin d’année. La 3ème action a obtenu un accord de 
financement durant l’été 2019. Néanmoins, les SIAE concernées n’avaient plus de besoin dans ce 
domaine.  
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 04 /   TYPES D’ACTIONS 
 
 

 Actions Qualifiantes, Professionnalisantes, de Compétences de 
base et d’Employabilité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 90% des actions et 90% des heures du PRIAE 2019 sont liées à des 

formations « métier », professionnalisantes ou qualifiantes.  
Le programme 2019 a mis en œuvre 63 actions de plus qu’en 2018 dans ces 2 types d’action, 
représentant ainsi une augmentation de 25% pour le nombre d’actions réalisées et de 12% pour 
le nombre de places. Les heures réalisées, quant à elles, sont en diminution de 9%. 

➔ 43 % des heures ont été réalisées dans le cadre d’actions professionnalisantes et 47% pour des 
qualifiantes.  Ces 2 taux sont en diminution, respectivement de 8% et de 10% par rapport à 
2018. 

 

➔ 71% des heures liées à la professionnalisation ont été réalisées dans les domaines « Forêts, 
espaces verts, maraichage », « Transport logistique » et « Nettoyage, tri, recyclage ».   
Le domaine « Forêts, espaces verts, maraîchage » représente à lui seul 44% des heures 
professionnalisantes réalisées. Considéré comme un tremplin vers la formation pour solliciter 
l’envie des salariés en parcours d’insertion de se diriger vers des actions qualifiantes dans le 
cadre de leurs projets professionnels, les SIAE mobilisent énormément, et comme chaque 
année, ce domaine de formation.  

 
Nb 

Actions 
2018  

Nb  
Actions 

2019 

Nb Places 
2018 

Nb  
Places 
2019 

Nb 
Heures 
2018 

Nb 
Heures 
2019 

Ecart du nb 
d’heures entre 
2018 et 2019 

Qualification 82 93 798 883 62 048 55 960 - 6 088 

Professionnalisation 100 152 1 247 1 436 55 335 50 770 - 4 565 

Compétences de base 25 4 327 102 15 080 5 397 - 9 683 

Employabilité 26 23 341 215 8 219 6 068 - 2 151 

Totaux 233 272 2 713 2 636 140 681 118 195 / 

47%

43%

5%

5%

Répartition des heures par type d'actions

Qualification Professionalisation Compétences de base Employabilité
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➔ 82% des heures qualifiantes ont été principalement réalisées dans les mêmes types d’actions 
qu’en 2018, à savoir :   
o « Transport, logistique » : 34 actions pour 344 places, dont :  

▪ 23 actions globalisées (248 places),  
▪ 8 actions récurrentes, pour 68 salariés, dont la finalité est l’obtention du Titre 

Professionnel « Préparateur de Commandes » et les CACES Manutention 1, 3 et 5,  
▪ 2 actions d’Agent Magasinier et obtention des CACES Manutention 1, 3 et 5 (20 

salariés), 
▪ 1 action suivie par 8 salariés de Conducteur d’Engins de Chantier avec l’obtention 

des CACES 1, 2 et 4.  
 

o « Nettoyage, tri, recyclage » : 24 actions pour 232 places, dont :   
▪ 21 formations récurrentes « Agent de Service niveau 2 » pour 205 places, 
▪ 2 actions liées au lavage des vitres et à l’obtention du Permis Nacelle 1B-3B pour 18 

salariés, 
▪ 1 action pour l’obtention du CQP Agent Machiniste Classique pour 9 salariés. 

 
o  « Services à la personne » : 8 actions pour 82 places, dont : 

▪ 7 dans le cadre du CCP1 « Assistant de Vie aux Familles » avec l’obtention des CCP1, 
CCP2 ou CCP3. 

 
o Les autres actions portant sur la qualification présentent les réalisations suivantes :  

 

Domaines de formation 
Nb d’actions 

réalisées 
Nombre de places 

réalisées 
Nb d’heures 

réalisées 

Forêts, espaces verts, maraîchage 13 114 3 238 

Commerce, vente 4 40 2 718 

Sécurité biens et personnes, surveillance 2 14 2 423 

Industrie 3 15 773 

Autres 2 17 617 

Bâtiment 3 35 574 

 
 

 Les actions « Compétences de base » représentent 1,5% du 
nombre total des actions réalisées en 2019. Elles sont en nette baisse par 

rapport à 2018, avec une diminution de 84% du nombre d’actions réalisées, de 69% pour les places 
et de 64% pour les heures.  
En 2019, 4 actions ont été réalisées, dont 3 actions « Français Langue Etrangère » (FLE) financées 
dans le cadre de ce programme par le Conseil Départemental du Haut-Rhin. Ainsi, seule 1 action 
liée aux compétences de base en français a été financée par la Région Grand Est pour les SIAE de 
Strasbourg sur le territoire alsacien. En effet, la Région ayant comme objectif de mobiliser les 
dispositifs déjà existants sur les bassins d’emploi et répondant aux besoins de SIAE, la majorité 
des actions de ce domaine ont été fléchées vers le dispositif OCB du PRF, via la mise en place d’une 
procédure spécifique, mise en œuvre de façon partenariale, entre la Région et Pôle Emploi (cf. 
partie 4 « Actions réorientées vers le dispositif « Objectif Compétences de Base » (OCB) – PRF »). 
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 Les actions « Employabilité » sont au nombre de 23 pour 215 places 
et 6 068 heures réalisées. 
Les taux de réalisation sont en diminution par rapport à 2018, de 11% par rapport au nombre 
d’actions réalisées, de 37% par rapport au nombre de places et de 26% par rapport aux heures. Il 
est à noter que 28 actions de formation de « Valorisation de ses compétences » souhaitées par 
les SIAE, ont été fléchées vers la prestation VSI mise en place par Pôle Emploi (cf. partie 4 « Actions 
réorientées vers la prestation « Valorisation de son image Professionnelle » (VSI) – Pôle Emploi ») 

 
 

 Durée moyenne par catégorie de formation 
 

 

Durée moyenne 
2018 

Durée moyenne 
2019 

Compétences de base 46 h 53 h 

Qualification 78 h 63 h 

Professionnalisation 44 h 35 h 

Employabilité 24 h 28 h 

 
Cette année, la durée moyenne de formation suivie par les salariés est de 45h (-7h par rapport à 2018). 
Comme la programmation précédente, la durée moyenne des actions varie en fonction de leurs 
domaines. Ainsi, en toute logique, les actions qualifiantes présentent une durée de formation plus 
longue et les actions relevant de l’employabilité une durée plus courte. 
 
Néanmoins, en comparant 2018 et 2019, on note, pour les 4 catégories de formation mises en œuvre, 
une variation de leur durée moyenne :  

o + 7h pour les actions liées aux compétences de base, 
o - 15h pour les actions qualifiantes, 
o - 9h pour les actions professionnalisantes, 
o + 4h pour les actions liées à l’employabilité des salariés. 

 
Ainsi, en 2019, les SIAE ont privilégié la mise en œuvre d’actions de formation d’une durée plus courte 
pour les formations « métier » et d’une durée plus longue pour les actions liées aux compétences de 
base et à la valorisation des compétences.  
 
 

 Actions Spécifiques, Mutualisées, Globalisées 
 

239 actions mutualisées (regroupant plusieurs salariés de SIAE d’un même bassin d‘emploi) 
10 actions spécifiques (regroupant des salariés d’1 même SIAE) 
23 actions globalisées (achat à la place à contenu type et récurrent : CACES, PEMP, etc) 
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Tout comme pour le programme de 2018, la Région Grand Est a priorisé le financement des actions de 
formation mutualisées, qui sont complexes à prendre en charge par les OPCO. Ces actions 
représentent 89% des heures de formation en 2019 pour l’ensemble du Grand Est. Les OPCO ont été 
sollicités financièrement pour les actions de formation spécifiques. Ainsi, seules 2% des heures 
réalisées dans le cadre du programme, et financées par la Région, sont liées à ce type d’actions. Les 
actions globalisées, quant à elles, représentent 9% des heures de formation, taux stable par rapport à 
l’année dernière.   
 

Stéphane RIOT, salarié à la Régie de Bourtzwiller (Haut-Rhin), a suivi 4 formations - PRIAE 
« Ça m’a fait très plaisir de rentrer en formation car j’aime beaucoup apprendre et je pars du principe 
que chaque formation apporte quelque chose de nouveau, que ce soit sur l’apprentissage de la 
formation elle-même ou avec les personnes qu’on rencontre. Je m’enrichis grâce à la formation mais 
aussi grâce aux personnes que je rencontre pendant ces formations. (...) 
Ces formations m’ont aidé à évoluer, à être plus performant et à pousser plus loin. »  
 

 

 Actions réorientées vers le dispositif « Objectif Compétences de 
Base » (OCB) – PRF 
 

➔ Contexte de mise en œuvre 

Dans le cadre du PRIAE 2019 et en accord avec les critères de priorisation financière établis par la 
Région, 46 actions liées à l’acquisition de compétences de base en français ou en informatique ont été 
réorientées par la Région Grand Est vers le dispositif OCB mis en œuvre par la Région dans le cadre de 
son Programme Régional de Formation (PRF) annuel. En effet, les salariés en parcours d’insertion sont 
éligibles aux actions OCB, du fait de leur double statut « salarié » / « demandeur d’emploi ».  
 
Ces 46 actions représentaient un prévisionnel de 459 salariés pour 32 456 heures-stagiaires. Elles se 
répartissaient sur 9 départements du Grand Est de la manière suivante :  

 
 
 
 
 

89%

9%

2%

Répartition des heures selon le type d'action

Mutualisées Globalisées Spécifiques
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Département 
Nb  

d’actions 
Nb  

de places prévues 
Nb  

d’h-stagiaires prévues 

Ardennes 4 44 5 720 

Aube 4 48 3 840 

Marne 11 108 8 220 

Haute-Marne 4 38 3 140 

Meurthe-et-Moselle 7 60 1 920 

Meuse 4 34 3 440 

Vosges 4 39 1 440 

Moselle 4 48 3 636 

Bas-Rhin 4 40 1 200 

Haut-Rhin / / / 

TOTAL 46 459 32 456 

 
Ainsi, afin de répondre aux besoins en formation des salariés, Pôle Emploi et la Région Grand Est ont 
travaillé conjointement, et ce dès 2018, à l’établissement d’une procédure de positionnement. Une 
fiche de liaison PRIAE/OCB a été élaborée dans l’objectif d’une transmission entre la SIAE demandeuse 
et l’agence Pôle Emploi (référente de cette même SIAE) pour positionner le salarié/DE sur une action 
OCB. 
 
Afin de présenter aux SIAE concernées la réorientation des actions « compétences de base » sur les 
OCB, et également de les informer sur leur contenu pédagogique, leur déroulement et la procédure 
de positionnement des salariés, les chargées de mission formation du PRIAE ont organisé des réunions 
de présentation en invitant les SIAE, les Délégués Territoriaux (DT) des Maisons de la Région et les 
Organismes de Formation (OF) prestataires.   
Ainsi, 28 rencontres, en présence de 333 ASP de SIAE, 25 OF prestataires et 14 DT, ont été organisées 
sur l’ensemble du Grand Est. En sus de la présentation des formations OCB, ces réunions ont également 
permis la validation par les SIAE, en accord avec l’OF et le DT concernés, du choix retenu de 
positionnement des salariés, à savoir de manière individuelle ou collective en formant des groupes 
« spécial IAE ». A la suite de ces réunions, les documents utiles ont été transmis à l’ensemble des 
structures : fiche de liaison PRIAE / OCB, référentiel Cléa, déroulement et contenu des formations, 
procédure d’inscription et flyer de présentation OCB. 

➔ Résultats et constats 

Sur les 459 places « compétences de base » recensées en 2019 dans le cadre du PRIAE, 132 fiches de 
liaison PRIAE/OCB ont été envoyées à Pôle Emploi. Sur ces 132 demandes, représentant 132 salariés, 
76 sont réellement entrés sur une action OCB : 
 

Département 
Nb de 
places 
PREV 

Nb de fiches  
de liaison 
collectées 

Nb de  
salariés entrés 

% d’entrées par 
rapport aux 

fiches de liaison 
(dpt) 

% d’entrées par 
rapport au 

prévisionnel (dpt) 

Ardennes 44 5 3 60% 7% 

Aube 48 1 1 100% 2% 

Marne 108 18 17 94% 16% 

Haute-Marne 38 3 2 66% 5% 

TOTAL Champ-
Ardenne 

238 27 23 85% 10% 

Meurthe et Moselle 60 30 9 30% 15% 

Meuse 34 12 7 59% 21% 

Moselle 48 6 2 33% 4% 
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Vosges 39 5 4 80% 10% 

TOTAL Lorraine 181 53 22 41,50% 12% 

Bas-Rhin 40 27 17 63% 42% 

Haut-Rhin 0 25 14 56% - 

TOTAL Alsace 40 52 31 60% 77% 

TOTAL GRAND EST 459 132 76 58% 17% 

 
Ainsi : 

- les 132 fiches de liaison collectées représentent 29% de la totalité des places prévisionnelles 
demandées en début de programme par les SIAE, 

- 58% des 132 salariés sont entrés en formation OCB en 2019 - début 2020, 
- ces 76 salariés entrés représentent 17% des 459 places prévues initialement. 

 
Bien que connu par les SIAE, le dispositif reste donc peu mobilisé. Cette sous-réalisation peut 
s’expliquer par : 
 

- l’absence du dispositif sur certains bassins d’emploi et les difficultés de mobilité de certains 
salariés à se rendre sur le lieu de la formation,  

- une inadéquation du calendrier des formations OCB avec les contraintes de production des SIAE 
et de travail des salariés en parcours d’insertion : la plupart des formations OCB se répartissent 
sur plusieurs demi-journées par semaine, ce qui est un investissement « temps » très 
contraignant pour les SIAE employeuses. De plus, dans la majorité des cas, la durée de la 
formation est déterminée entre l’OF et le demandeur d’emploi lors d’un entretien de 
positionnement, auquel les SIAE ne participent pas et dont elles n’ont pas ou très peu de retour. 
Ainsi, les SIAE ne connaissent pas le planning et ont donc du mal à s’organiser en amont pour 
l’entrée en formation de leurs salariés, 

- une inadéquation du déroulement des formations, des objectifs et des méthodes pédagogiques 
sur certains territoires : 

o les SIAE préfèreraient mobiliser ce dispositif pour leurs salariés 1 demi-journée à 1 jour 
par semaine car ces formations peuvent être, selon les besoins de certains stagiaires, de 
longue durée, 

o certaines formations OCB sont axées “tout domaine” CLéA correspondant, dans la 
majorité des cas, à de la remise à niveau en mathématique-logique et français-
communication. Néanmoins, des SIAE souhaitaient essentiellement des formations de 
remise à niveau en numérique et en informatique. Sur certains bassins d’emploi, le mode 
de fonctionnement OCB ne permet pas d’organiser des sessions thématiques permettant 
le positionnement des demandeurs d’emploi selon leurs besoins réels, 

- un délai de traitement administratif des fiches de liaison de positionnement parfois trop long : 
certaines SIAE ont indiqué avoir attendu 3 mois entre l’envoi de la fiche de positionnement et la 
réponse de Pôle Emploi quant à l’entrée en formation de son salarié, 

- des difficultés pour l’obtention d’un suivi du déroulé de la formation : certaines SIAE déplorent 
le manque de communication avec l’OF, qui informe peu, voire pas du tout, sur l’évolution du 
salarié en formation et ses possibles absences. De plus, les bilans peuvent ne pas être 
suffisamment consolidés. 

 
Pour faire face à ces difficultés et mobiliser de manière plus efficace ce dispositif, il serait préférable 
de constituer des groupes spécifiques IAE, validés en amont par l’ensemble des DT des Maisons de la 
Région. La constitution de « groupes IAE » permettrait entre autres :  

- de mettre en place des formations « sur-mesure » pour les salariés, permettant de répondre au 
plus près à leurs besoins en formation, 
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- d’anticiper les dates de démarrage des actions, permettant ainsi aux SIAE de faire face à leurs 
contraintes de production et d’organiser au mieux le travail des salariés positionnés, 

- d’améliorer les délais de traitement administratif et le suivi des salariés en formation en 
désignant un référent-formation SIAE par groupe, qui aurait un lien privilégié avec Pôle Emploi 
et l’OF prestataire pour la mise en œuvre et le suivi de la formation.  

 
Dans le cadre de la mobilisation de ce dispositif en 2019, il est à noter qu’une rencontre organisée par 
la chargée de mission formation champardennaise avec les SIAE du bassin d’emploi de Sainte-
Ménehould (département de la Marne) a permis de recenser de nouveaux besoins OCB. En lien avec 
le DT et l’OF, nous avons pu constituer un groupe sur ce territoire où le dispositif était non couvert. 
Ouvert à tous les partenaires prescripteurs, le montage de ce groupe a permis l’entrée en formation 
de 8 salariés de 2 SIAE marnaises. 
 

 
 Actions réorientées vers la prestation « Valorisation de son Image 

Professionnelle » (VSI) – Pôle Emploi 
 

➔ Contexte de mise en œuvre 

Dans le cadre du PRIAE 2019, et toujours en accord avec les critères de priorisation financière établis 
par la Région, 28 actions de formation de « Valorisation de ses compétences », représentant un 
prévisionnel de 279 places et 7 781 heures-stagiaires pour l’ensemble du Grand Est, ont été 
réorientées vers la prestation « Valoriser son image professionnelle » (VSI), mise en place par Pôle 
Emploi et à destination des demandeurs d’emploi.  

Ces 28 actions se répartissaient sur 7 départements du Grand Est de la manière suivante : 

Département 
Nb  

d’actions 
Nb  

de places prévues 
Nb  

d’h-stagiaires prévues 

Ardennes / / / 

Aube 3 30 840 

Marne 5 50 1 400 

Haute-Marne 1 10 280 

Meurthe-et-Moselle 8 78 2 072 

Meuse 4 40 1 200 

Vosges 6 63 1 765 

Moselle 1 8 224 

Bas-Rhin / / / 

Haut-Rhin / / / 

TOTAL 28 279 7 781 

 
 

La prestation VSI est destinée à tout demandeur d’emploi dans l’impossibilité de se valoriser et ce, 
principalement lors d’un entretien d’embauche. Ses objectifs principaux sont de travailler sur les 
compétences et leurs importances, le savoir-être professionnel et la confiance en soi.  

Elle se déroule sur 3 semaines consécutives, avec : 
- un entretien de validation d’inscription sur la prestation avec un conseiller Pôle Emploi, 
- trois entretiens individuels, de 1 heure chacun, en début, milieu et fin de parcours avec le 

passage de tests d’évaluation sur l’évolution des savoirs-être tout au long du parcours, 
- un parcours socle obligatoire collectif de 35 heures, où sont travaillés les savoir-être 

professionnels et les attendus des recruteurs avec des exercices de mise en pratique, 
- un parcours à la carte optionnel collectif, de 1 à 4 jours maximum, permettant d’approfondir 

certaines thématiques non intégrées.  



 
 

 
Bilan final PRIAE 2019 – Septembre 2020  20 
 

 
Afin de présenter la prestation VSI et les modalités de positionnement des salariés en parcours 
d’insertion auprès des SIAE du Grand Est, des rencontres entre les SIAE, Pôle Emploi et le prestataire 
VSI du territoire concerné ont été organisées par les chargées de mission formation. Ainsi, 28 
rencontres de présentation ou de rappel de l’existence de ce dispositif (via les GTF ou les CTA organisés 
par Pôle Emploi) sur les différents territoires se sont déroulés sur l’ensemble du Grand Est :  
 

Ex-Région Nombre de rencontres Nb de SIAE présentes Nb d’ASP 

Alsace 1 20 22 

Champagne-Ardenne 13 47 56 

Lorraine 14 121 147 

TOTAL 28 182 218 

 
Ainsi, l’information sur l’existence des prestations VSI et les modalités de positionnement des salariés 
en parcours d’insertion a été largement diffusée auprès des ASP des SIAE. 
 

➔ Résultats et constats 

En début de programmation du PRIAE, un prévisionnel de 279 places pour l’ensemble du Grand Est 
avaient été fléchées sur la prestation VSI.   
Entre janvier 2019 et mars 2020, 109 salariés en parcours d’insertion ont été orientés par les SIAE vers 
un entretien de positionnement VSI auprès d’un conseiller Pôle Emploi. À la suite de ces entretiens, 89 
salariés ont intégré la prestation, représentant un taux d’entrée par rapport aux entretiens de 
positionnement de 82% et un taux de réalisation par rapport au prévisionnel de 32%. 

Cette sous-réalisation entre le prévisionnel et le réalisé peut s’expliquer par le fait que : 
- certains territoires, tels que Chaumont en Haute-Marne, Fismes et Vitry-le-François dans la 

Marne, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine dans l’Aube, Neufchâteau dans les Vosges, Briey en 
Meurthe-et-Moselle, ne bénéficient pas de cette prestation, 

- le rythme de la prestation est incompatible avec les horaires de travail de certains salariés, 
- le délai entre le premier RDV de positionnement et l’entrée effective (parfois du vendredi pour 

le lundi suivant) est trop court pour laisser à la SIAE de réorganiser ses temps de production, 
- le contenu de la prestation n’est pas adapté aux besoins exprimés par les SIAE, 
- les prérequis à l’entrée de la prestation peuvent ne pas être adaptés aux salariés en parcours 

d’insertion :  
o le niveau en français requis peut être trop élevé pour certains salariés,  
o sur certains territoires la validation du projet professionnel est obligatoire pour bénéficier 

de cette prestation,  
o un auto-positionnement du salarié sur ordinateur peut être demandé, sous-entendant 

une autonomie informatique. 
 

VSI étant un produit national, il n’est pas possible de l’adapter au public au niveau des prérequis et il 
est difficile de constituer des groupes IAE, cette prestation étant sous-traitée à travers un marché. 
  
Néanmoins, des sessions « spéciales IAE » ont été montées pour les SIAE du bassin d’emploi de 
Remiremont dans les Vosges. En effet, suite au Groupe Technique Territorial vosgien, deux conseillères 
IAE de l’agence Pôle Emploi de Remiremont ont demandé au directeur de l’agence la mise en place de 
sessions VSI adaptées aux SIAE. Elles ont obtenu l’appui de leur directeur et du prestataire local et ont 
présenté la prestation aux SIAE lors d’un CTA. Le fonctionnement suivant a été acté avec les 9 SIAE du 
bassin d’emploi concerné :  

- la mise en place de sessions spécifiques à l’IAE à destination : 
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o de demandeurs d’emploi qui pourraient être orientés vers l’IAE : 1 session de 6 personnes 
tous les 3-4 mois, 

o de salariés en parcours d’insertion : 1 session de 6 personnes tous les 3-4 mois, 
- aucun test d’auto-positionnement en ligne à effectuer en amont de la prestation,  
- les rendez-vous de contractualisation sont directement fixés avec le prestataire afin de 

verrouiller l’entrée en formation, 
- une adaptabilité de la pédagogie mise en œuvre à des profils éloignés de l’emploi.  

 
À la suite de ces sessions, les retours sont très positifs :  
 

- les bénéficiaires « demandeurs d’emploi » ont gagné en confiance et ont compris que l’IAE 
pouvait être un tremplin. Ils se sont emparés du dispositif IAE avec une forte envie de rebondir, 

- les bénéficiaires « salariés de l’IAE » ont, quant à eux, rebondi très vite sur de la recherche 
d’emploi avec une remobilisation rapide à la suite de la prestation.  

 
Différents éléments ont permis la mise en œuvre de ces sessions spécifiques :  

- une volonté forte des conseillères IAE de Pôle Emploi, 
- l’appui du directeur de l’agence, 
- l’adaptabilité du prestataire, 
- la visibilité pour les SIAE sur l’entrée en prestation. 

 

Soazig HENRY-LE CANN, Chargée du recrutement et de la formation, EI AGE Logistique 
(Moselle) 
« Ces deux CDDI parlent de la formation (nb : VSI) avec un sourire jusqu’aux oreilles ! Ils sont heureux, 
détendus et parlent avec enthousiasme de la formation. Ils ont exprimé, l’un et l’autre, un retour 
positif, bienveillant. Cette formation leur a permis de retrouver une confiance en eux même, en leur 
capacités, en leur compétences. (…)  
Cette formation vient, pour ma part, renforcer le travail que je fais avec eux sur :  
- la différence entre une qualité et une compétence,  
- la découverte de ses qualités et de ses défauts,  
- la formalisation des compétences acquises,  
- la confiance en soi par différents exercices (phrases positives, mise en situation, langage verbal, non 
verbal, etc.). 
Tous ces éléments nous permettent de travailler ensuite leur CV, les enquêtes métiers, recherche 
d’emploi, etc. »  
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05 /   DOMAINES DE FORMATION 
 

Le programme permet de couvrir un large champ de domaines de formation, répondant au plus près 
aux besoins des salariés en parcours d’insertion. En 2019, la répartition des volumes horaires par 
domaine est la suivante : 

*Autres : Gestion, Electricité, Certificat de Capacité animaux de compagnie 
 

 
Le trio de tête de la répartition des heures par domaine de formation est le même qu’en 2018 :  

- le domaine du « Transport, logistique », qui représente 24 % des heures réalisées, 
- le domaine des « Forêts, espaces verts, maraîchage » avec 22% des heures, 
- le domaine « Nettoyage, tri, recyclage » avec 18% des heures.  

Ces 3 domaines sont les seuls qui couvrent l’ensemble des 10 départements du Grand Est. 
 
On note tout de même quelques variations puisque, en 2018, le premier domaine était celui des 
« Forêts, espaces verts, maraîchage » (25%) et le deuxième celui du transport et de la logistique (22%). 
De plus, 3 domaines sont en diminution au niveau du nombre d’heures réalisées par rapport à 2018 : 

- Transport, logistique : - 2 753 heures, 
- Forets, espaces verts, maraîchage : - 9 347 heures, 
- Compétences de base : - 9 683 heures. 

 
4 actions « Compétences de base », représentant 5 397 heures, ont été mises en œuvre dans 2 
départements (Bas-Rhin et Haut-Rhin), dont 3 formations « Français Langue Etrangère » prises en 
charge financièrement par le Conseil Départemental du Haut-Rhin.   
Dans le cadre du programme 2018, 8 départements avaient bénéficié de ce type de formation 
(compétences de base en français et/ou en informatique avec 15 080 heures de réalisées). En 2019, 
l’enjeu était de mobiliser encore davantage les dispositifs déjà existants sur les territoires pour 
permettre ainsi la prise en charge financière de plus de formations dans le cadre du PRIAE. De ce fait, 
46 actions mutualisées (dont 42 souhaitées par les SIAE des 8 autres départements du Grand Est) ont 
été fléchées par la Région vers le dispositif OCB dans le cadre du PRF (cf. partie 4 « Actions réorientées 
vers le dispositif « Objectif Compétences de Base » (OCB) – PRF »). 
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Cette même démarche a été mise en œuvre pour les actions liées à l’« Employabilité », présentant une 
diminution de 2 151 heures par rapport à 2018 (6 068 heures en 2019 contre pour 8 219 heures en 
2018). Ainsi, en 2019, 23 actions ont été réalisées dans 8 départements dans le cadre du PRIAE. Parmi 
elles, une action spécifique d’une SIAE colmarienne a été prise en charge par le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin.  
28 actions pour 7 départements, représentant un prévisionnel de 279 places et 7 781 heures de 
formation, ont été fléchées vers la prestation VSI de Pôle Emploi (cf. partie 4 « Actions réorientées vers 
la prestation « Valorisation de son image Professionnelle » (VSI) – Pôle Emploi »). 
 
Le seul domaine ayant connu une hausse des heures de formation est celui des « Services à la 
personne » avec 9 365 heures réalisées (+ 4 463 heures) grâce à la mise en œuvre de formations liées 
au CCP1 « Assistant de Vie aux Familles », dont 2 permettant l’obtention de ce module. Les salariés de 
8 départements sur 10 ont suivi une formation dans ce domaine, soit 3 départements de plus 
(Ardennes, Marne et Vosges). 
 
L’ensemble des autres domaines sont stables par rapport à l’année dernière.  
 

Thomas NEFFAH, Directeur de l’organisme de formation CFPPA de l’Epine (Marne) 
« (...) Ce qui est également intéressant dans le dispositif (nb : PRIAE) c’est que nous formons des 
salariés de structures qui ont certaines appétences pour le domaine d’activité, en l’occurrence espaces 
verts en ce qui concerne le CFPPA de l’Epine. Le fait de pouvoir dispenser la formation au sein des 
structures et d’avoir la mise à disposition de chantiers ou de matériels est également facilitateur pour 
l’organisation des actions de formation et apporte une vraie valeur ajoutée.  
Enfin, le fonctionnement en formation courte, par modules, permet de répondre à un besoin 
spécifique du salarié stagiaire et de l’entreprise. » 
 

Alain THEISEN, Formateur de l’organisme de formation CFPPA de l’Epine (Marne) 
Tout d’abord (nb : le premier jour de formation), je dédramatise la formation. Le public s’est souvent 
retrouvé face à un parcours scolaire compliqué, revenir en formation peut être vécu comme une étape 
difficile. Quand on explique que de nos jours tout le monde a le droit à enrichir ses compétences, quel 
que soit son niveau scolaire, que l’expérience qu’ils ont pu acquérir au travers leur parcours de vie, est 
une richesse, qu’ils doivent s’appuyer dessus. 
Je leur dis également, je les considère comme des professionnels qui viennent enrichir leurs 
compétences pendant la formation. »  
  



 
 

 
Bilan final PRIAE 2019 – Septembre 2020  24 
 

06 /   STRUCTURES BENEFICIAIRES  
 

Les données de cette partie sont détaillées dans l’annexe : Investissement des SIAE dans le programme 
2019. 
 

➔ Sur les 412 SIAE conventionnées dans la Région Grand Est en 2019, 282 ont 

participé au programme 2019, soit un taux de participation de 68 %, en augmentation de 12% 

par rapport à 2018. 
 
Les SIAE sont réparties comme suit :  
 

- 36 Associations Intermédiaires, soit 66% des 55 AI 
- 50 Entreprises d’Insertion, soit 53% des 95 EI 
- 4 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion, soit 12% des 32 ETTI 
- 192 Ateliers Chantiers d’Insertion, soit 83% des 230 ACI 

 

➔ Les taux de participation pour 3 types de SIAE sont en augmentation par rapport au Programme 
2018. Seule la participation des ETTI est en baisse, avec 1 ETTI en moins par rapport à 2018 : 

 

 Nb de SIAE participantes 
Tx de participation par 

type de SIAE 
 

 2018 2019 2018 2019  

AI 33 36 59% 66% + 3 AI 

EI 39 50 40% 53% + 11 EI 

ETTI 5 4 19% 12% - 1 ETTI 

ACI 172 192 76% 83% + 20 ACI 

 
 

➔ 2 636 stagiaires ont participé au programme, représentant 9% des 29 414 salariés en 

parcours d’insertion du Grand Est. 
 
 
Les pages suivantes présentent une analyse des SIAE participantes au programme par ancienne région 
et permettent de détailler les spécificités territoriales. 
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72% des structures en Alsace 
 

81 structures ont participé au PRIAE, soit 72% des 112 SIAE alsaciennes conventionnées. 41 405 heures 
de formation réparties sur 86 actions de formation ont été réalisées pour 898 salariés. 
 
On note les variations suivantes par rapport à 2018 : 
 

AI 
- 2 

+ 1       Germa AI 67 
 

- 3        DEFI, Manne Emploi, Tremplin AI 67 

TOTAL 
+ 5 
- 7 

EI 
- 

+ 3       IDEENOV, SCOP Espaces Verts, IM’SERSON 
 

- 3        Novéa 67, OCITO Services à la Personne, Repass’Ill 

ETTI 
- 1 

- 1        OCITO Travail Temporaire 

ACI 
+ 1 

+ 1       ACI Ville de Wissembourg 

 
 
5 structures alsaciennes de plus ont participé au programme. Parmi elles :  

- l’EI SCOP Espaces Verts n’avait plus participé au programme depuis 2013 et a positionné un 
salarié sur une action de formation globalisée, 

- 2 SIAE (Germa AI 67 et ACI Ville de Wissembourg) n’avaient plus participé depuis 2015 et 2016 : 
2 salariés de l’AI Germa 67 ont bénéficié d’une formation mutualisée de « lavage de vitres à 
faible hauteur » et 1 salarié de l’ACI de la Ville de Wissembourg d’une place globalisée. 

 

7 structures n’ont pas positionné de salariés en formation en 2019, contrairement à 2018. 
 

Aucune ETTI n’a participé au programme en 2019. 1 ETTI (OCITO Travail Temporaire) souhaitait 
positionner 5 salariés sur une action de formation globalisée. Néanmoins, cela ne s’est pas réalisé, le 
PRIAE ne répondant pas toujours à leurs besoins en réactivité et/ou en couverture de coûts de 
formation pour former les salariés intérimaires. 
 
Les SIAE alsaciennes ont réalisé 3 actions de formation de plus : 86 actions en 2019 pour 83 en 2018. 
Le nombre de salariés positionnés présente une hausse de 3%. Néanmoins, on note une diminution de 
7% des heures-stagiaires réalisées : 41 405 heures-stagiaires en 2019 pour 44 458 heures en 2018. 
 

➔ Associations Intermédiaires : - 16% (- 888 h-stagiaires)  

74% des AI alsaciennes ont participé au programme, avec un nombre de salariés formés en hausse 
de 5% par rapport à 2018. Le nombre d’heures-stagiaires réalisées, quant à lui, est en baisse de 
16%. Cela s’explique par :  

o un nombre de positionnements de salariés en baisse sur des actions de 
formations mutualisées de longue durée, les AI positionnant majoritairement leurs 
salariés sur des formations de courte durée et ce, suite à l’exclusion du Marché Public, de 
la prise en charge des salaires pendant la formation, 

o la non prise en charge financière par la Région des actions de formation spécifiques, 
réorientées vers les OPCO. Ainsi, le fléchage du financement de la totalité des actions 
spécifiques vers le PIC IAE en 2019 a baissé la participation des AI au programme. 
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➔ Entreprise d’Insertion : - 9% (- 1 292 h-stagiaires)  

La participation du nombre d’EI est égale à celle de l’année dernière. Malgré une augmentation 
de 5% du nombre de salariés formés, on note une diminution des heures-stagiaires réalisées de 
9% (de 14 417 heures en 2018 à 13 145 heures en 2019). Cette baisse se retrouve principalement 
chez les EI bas-rhinoises. En effet, 5 actions spécifiques ou mutualisées, prises en charge 
financièrement en 2018, ont été réorientées en 2019 soit vers un financement OPCO, soit vers le 
dispositif OCB. 

 

➔ Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion : - 100% (- 280 h-stagiaires) 

Aucune ETTI alsacienne n’a participé au programme de formation cette année. En effet, il est 
difficile pour ce type de SIAE de positionner des salariés sur des actions de formation mutualisées 
par manque de réactivité et de souplesse du programme. Ainsi, elles privilégient le financement 
des formations de leurs salariés par le biais de leur OPCO, que ce soit pour des demandes 
individuelles ou mutualisées.  

 

➔ Ateliers Chantiers d’Insertion : - 2% (- 593 h-stagiaires)  

On note des volumes de réalisation similaires pour les ACI entre les 2 années de programmation : 
nous notons une hausse de 2,5% du nombre de salariés formés en 2019 par les ACI alsaciens et 
une baisse de 2,5% du nombre d’heures-stagiaires.  
 

Ainsi, nous constatons que le nombre de SIAE alsaciennes qui participent au programme reste stable 
par rapport à celui de 2018 (- 3%) et une hausse du nombre de salariés formés dans 3 types de 
structures (AI, EI et ACI) sur les 4 existantes. Néanmoins, les 4 familles présentent un nombre d’heures-
stagiaires réalisées en baisse. Cela s’explique principalement par :  

o un budget alloué au programme en baisse entre 2018 et 2019 et donc le choix, de la part 
de la Région Grand Est, de privilégier la prise en charge de formation de plus courte durée 
pour toucher un maximum de bénéficiaires, 

o  la réorientation d’actions de formation vers d’autres financeurs, tels que les OPCO, ou 
vers d’autres dispositifs tel que OCB. 

 

 Comparaison des poids Réseau | Programme 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
En comparant, dans les 4 types de structures alsaciennes, la part des personnes employées/formées 
et la part des ETP/heures de formation réalisées, on établit le même constat que l’année précédente : 
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les AI, les EI et les ETTI sont sous-représentées dans le programme et les ACI sont surreprésentés de 
plus de 35 points. On ne peut que constater que cet écart de représentation des ACI se creuse encore 
un peu plus, puisqu’il était de 10 points en 2017 et de 29 points en 2018. 
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63% des structures en Champagne-Ardenne 
 

57 structures ont participé au programme 2019, soit 63% des structures conventionnées (pour 33% en 
2018), ce qui représente 30 points de plus. 
 
Nous notons les variations suivantes par rapport à 2018 :  
 

AI 
+ 2 

+ 2      Du Cœur au Travail, Partage Travail 51 

 

TOTAL 
- 2 

+ 28 

EI 
+ 6 

+ 7     ABMS, ACACIA Insertion, API Entreprise, Le Relais Nord Pas De 
Calais, ENVIE Reims E 22, ENTR'IN 52, Tremplin Industrie Insertion 
 

- 1      ADV Le Lien 

ETTI 
+ 1 

+ 1      Actual Intérim 

ACI 
+ 17 

 

+ 18   RE'ACTIF Ardennes, AFBA Chantiers (GES API), Espace Environnement 
08, API Chantier, Mairie de la Chapelle Saint Luc, Du Cœur au Travail, Les 
Restaurants du Cœur, Oxygène, ENVIE Autonomie, AM2R, Ateliers des 
Vallées Ardre, Au fil des Chemins, Fripe EMMAÜS, ENVIE 2E Reims, CCAS de 
Fismes, Vitry Synergic, CIAS Agglomération des Chaumont, Ateliers du 
Viaduc 
 

- 1      DEFIS 
 

 
Au total, 28 structures de plus ont participé au programme par rapport à celui de 2018. Parmi elles, 
nous retrouvons 2 AI, 7 EI, 1 ETTI, 18 ACI. 

 

 

 

Les SIAE conventionnées en Champagne Ardenne sont majoritairement des ACI (58%). Comme sur les 
autres territoires, ils sont plus fortement représentés parmi les SIAE du programme en Champagne 
Ardenne.  

12
16

9

54

5
8

1

43

0

10

20

30

40

50

60

AI EI ETTI ACI

Comparaison SIAE Participantes / SIAE 
Conventionnées

SIAE participantes



 
 

 
Bilan final PRIAE 2019 – Septembre 2020  29 
 

Le taux de participation des SIAE champardennaises a augmenté de 33 points par rapport à 2018 : 63% 
Cette augmentation s’explique par 2 raisons principales :  

- un travail de communication soutenu sur ce programme et au plus près des SIAE a été mené 
tout au long de l’année,  

- une appropriation du dispositif par les SIAE, qui se traduit par une forte implication et une réelle 
volonté de travailler ensemble.   

 
Il est à noter que l’ensemble des ACI des Ardennes ont participé au programme (taux de participation 
de 100%). Les taux de participation des 3 autres départements affichent également une nette 
progression : de 16 points pour l’Aube, de 55 points pour la Marne et de 21 points pour la Haute Marne.  

 

 

En comparant les proportions de salariés et de stagiaires par type de structures, on observe que le 
PRIAE a été très majoritairement mobilisé par les ACI (86% des places), chiffre comparable à celui de 
2018.  
Les AI enregistrent des chiffrent stables comparés à 2018. 
Les EI ont réalisé 3% des heures du programme champardennais, alors qu’elles représentent 10% des 
ETP d’insertion du territoire.  
Les ETTI, qui n’avaient pas participé au programme en 2018, mobilisent progressivement le PRIAE. 
Bénéficiant d’une prise en charge financière avantageuse des actions de formation en sollicitant leurs 
OPCO, elles travaillent de manière régulière avec ces derniers. Néanmoins, on peut noter en 2020 une 
progression de leur taux de participation par un intérêt pour les actions proposées qui s’intègrent à un 
réel besoin du territoire. 

 

Le taux de réalisation du nombre de stagiaires en Champagne Ardenne en 2019 est de 93%. Nous 
notons une augmentation de 14% par rapport à 2018 : 436 entrées en formation en 2018 pour 509 en 
2019 (+ 73 salariés). 
Le nombre d’heures de formation réalisées est de 80%. De manière logique, nous enregistrons 
également une augmentation de 3 % : 24 552 heures réalisées en 2018 pour 25 309 heures en 2019 (+ 
757 heures de formation). 
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69% des structures en Lorraine 
 

144 structures ont participé au programme 2019, soit 69% des structures conventionnées (pour 67% 
en 2018), ce qui représente 2 points de plus. 

Nous notons les variations suivantes par rapport à 2018 : 

AI 
+ 3 

+ 3    AITBH, ARS, FRS Partego 

 
 

TOTAL 
+ 24 
- 11 

EI 
+ 5 

+ 7   Valor’EMM, ASFED, Envie 2E, Envie Lorraine, Industrie 
Service Lorraine, Sauvoy Restauration, Vosges TLS 
 

- 2     Minos EI, Valorpest 57 

ETTI 
- 

+ 1    Aide Intérim 54 
 

- 1     Idées Intérim 

ACI 
+ 5 

+ 13   AICO 54, Cassis, CCAS Maizières-lès-Metz, Communauté 
de communes du Bassin de Pompey, Communauté de 
communes Mad et Moselle, Communauté de communes 
Seille et Grand Couronné, INFOSEL, Jardins d’Ecurey, Jardins 
de la Roche de Charme, L’Escale, Lortie, Quartier Services, 
Rebond 
 

- 8   Association des Amis du Fort de Bourlemont, Arelia, 
ASCB, Communauté d’agglomération de Saint-Avold, CCHV, 
Commune de Val de Briey, Ecollecteurs, Mob emploi 

 

Au total, 24 structures de plus ont participé au programme en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Bilan final PRIAE 2019 – Septembre 2020  31 
 

Les chiffres remarquables : 

o 81% des ACI conventionnés participent au PRIAE 2019 (pour 82% en 2018), avec une très 
forte participation des ACI mosellans (87% des ACI conventionnés) et vosgiens (85%), 

o 71% des AI conventionnées participent au PRIAE 2019 (pour 58% en 2018), avec une sur-
représentation des AI de Moselle (100%) et une forte participation en Meuse (67%), 

o 41% des EI conventionnées participent au PRIAE 2019 (pour 31% en 2018), avec une plus 
forte participation en Meuse (67%) et plus faible dans les Vosges (33%), 

o 25% des ETTI conventionnées participent au PRIAE 2019 (pour 27% en 2018), avec une 
plus forte participation en Moselle (50%) et nulle en Meuse et Vosges (0%). 

 
La plus faible participation des EI (- 10 points) peut notamment s’expliquer par le besoin d’actions de 
formation spécifiques, qui ne sont pas prioritaires sur le PRIAE 2019. La très faible participation des 
ETTI peut, quant à elle, s’expliquer par la prise en charge très intéressante des formations des 
intérimaires en insertion, via l’OPCA FAF.TT / OPCO AKTO. 

Par département, on remarque :  

o une plus forte participation des SIAE en Meurthe-et-Moselle (+15 points),  
o une légère augmentation dans les Vosges (+2 points), 
o une stabilité de la participation des SIAE mosellanes (50 SIAE participantes), 
o une baisse en Meuse (-13 points).  

 

S’agissant de la Meurthe-et-Moselle, il s’agit notamment d’ACI portés par des collectivités qui se sont 
emparés du dispositif. Au contraire, en Meuse, on peut comprendre que la création de nouvelles SIAE 
n’ait pas permis leur participation immédiate sur le PRIAE. 

Le taux de réalisation du nombre de stagiaires en Lorraine est de 88% par rapport au programme de 
2018 (1 403 entrées en formation en 2018, 1 229 entrées en formation en 2019), soit une baisse de 
174 salariés.  
Le nombre d’heures de formation réalisées est de 72% par rapport à l’année 2018 (71 671,5 heures 
réalisées en 2018 pour 51 481 heures en 2019) soit une baisse de 28% (-20 190,5 heures) 

Les AI ont formé 189 personnes pour 4 288 heures de formation réalisées. Sur l’ensemble de la 
Lorraine, le nombre de salariés formés des AI a augmenté de 67% et le nombre d’heures de formation 
de 17%. Les formations sont en moyenne d’une durée de 23h. 

Les EI ont formé 73 salariés, qui ont réalisé 4 289,5 heures de formation (+ 4 salariés et + 568h par 
rapport à 2018).  

Le nombre d’ETTI participantes au Programme est équivalent à celui de l’année précédente (3 ETTI). 
Néanmoins, le nombre de salariés formés est en baisse : 11 salariés ont été formés (1 en Meurthe et 
Moselle et 10 en Moselle) pour 16 en 2018. Néanmoins, le nombre d’heures de formation réalisées 
est en augmentation de 410 heures, soit 125% par rapport à 2018. Il est important de noter que la 
prise en charge du FAF.TT permet aux ETTI de financer les formations de leurs salariés en mobilisant 
moins le programme régional.  

Les ACI ont formé 956 personnes pour 42 164,5 heures de formation réalisées. Le nombre de salariés 
formés présente une baisse de 241 personnes par rapport à 2018 (soit - 20% : -58% pour le 55, -29% 
pour le 88 et - 19% pour le 57). La Meurthe et Moselle a formé plus de salariés en 2019, soit + 36%. 
  
Le nombre d’heures de formation réalisées est en baisse de 34%. La Meuse et les Vosges font état des 
baisses les plus significatives, qui sont respectivement de 57% et de 28%. En Meurthe et Moselle, la 
baisse est de 23%. Seul le nombre d’heures de formation réalisées est en légère augmentation pour 
les salariés des ACI de Moselle (+ 2,5%). 
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Comme pour l’Alsace, ces baisses peuvent s’expliquer par une prise en charge d’actions de formation 
de plus courte durée du fait d’une diminution de l’enveloppe budgétaire attribuée par la Région et par 
l’articulation du programme avec les autres dispositifs existants (PIC-IAE et OPCO, PRF, OCB et VSI).  
 
 
 

 

 

 

 

 
Si nous comparons les proportions des salariés et des stagiaires par famille de structures, nous pouvons 
observer : 

Les AI, les EI et les ETTI forment un nombre plus faible de leurs salariés en comparaison à leur poids 
dans le réseau. Cependant, pour cette 2ème année de programmation, il faut souligner que les AI de 
Lorraine ont positionné 67% de salariés en plus, qui ont réalisé 17% d’heures de formation en plus par 
rapport à 2018. En Moselle, 100% des AI ont participé au programme. Certaines AI des trois autres 
départements, réticentes la première année du PRIAE, se sont investies en 2019, sur des formations 
courtes. Les ACI de Lorraine dépassent de 32 points le nombre de personnes formées par rapport au 
nombre de personnes employées. 
En ce qui concerne le rapport entre la part des ETP et les heures de formation réalisées par type de 
structure : 

- les ETTI consomment peu ce programme par rapport à leur poids dans le réseau, 
- pour les AI, l’écart entre leur taux ETP et leur taux d’heures de formation diminue par rapport à 

2018 (-18 points en 2018, -14 points en 2019), 
- les EI, dont les activités supports et les projets professionnels des salariés sont souvent plus 

spécifiques, recourent plus facilement à des actions de formation spécifiques et sont donc 
financées par des dispositifs autres que le PRIAE, 

- les ACI mobilisent des volumes très importants de salariés dans le programme puisqu’ils 
représentent 82 % des heures de formation. 
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07 /   CARACTERISTIQUES DES SALARIES FORMES 
 

Comme en 2018, il ne nous est pas possible, par manque de données, de comparer et d’analyser les éventuels 
écarts entre les caractéristiques des salariés de l’IAE du Grand Est et celles des stagiaires du PRIAE.  

 

Isabelle FLAUDER, formatrice de l’organisme de formation INHNI (antenne de Metz, 
Moselle) 
« J’ai, maintenant, formé plusieurs groupes de personnes issues de l’insertion et je dois avouer que 
j’apprécie leur contact. Depuis, je suis toujours enthousiaste à l’idée de démarrer une nouvelle session 
de formation avec eux. Ils sont, pour la plupart, volontaires pour apprendre de nouvelles techniques 
et ils s’entraident. 
(...) 
Si la thématique ne change pas, la pédagogie doit s’adapter aux stagiaires. Donc, pour ma part, chaque 
groupe est différent. Pour le PRIAE, la plus grande difficulté est parfois la barrière de la langue, mais 
ensemble, nous trouvons toujours une solution. Je me dois aussi d’être précise dans mes termes, car 
ils ne travaillent pas dans une entreprise de propreté. Leurs connaissances et leur approche de la 
propreté est différente, il est donc également important de les former à la vie en entreprise. Pour qu’ils 
s’y insèrent au mieux. » 
 

➔ En 2019, sur les 2 636 salariés formés, 36% étaient des femmes et 64 % des hommes, toutes SIAE 
confondues. De plus, comme en 2018, et aux vues de la nature des activités menées par les 4 
types de SIAE :  

- les salariés formés par les AI sont majoritairement des femmes (67% de femmes pour 33% 
d’hommes), 

- les salariés formés par les ACI, EI et ETTI sont majoritairement des hommes (70% d’hommes 
pour 30% de femmes, les 3 types de SIAE confondues)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➔ Sur l’ensemble des salariés formés, les taux de participation des salariés formés selon leur âge 
sont équivalents à ceux de l’année dernière :  
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- les salariés de « 26 ans et moins » sont sous-représentés avec un taux de participation au 

programme de 13% (341 salariés). Il est toutefois à noter que ce taux est en augmentation de 1 
point par rapport à celui de 2018,  

- les salariés, dont la tranche d’âge se situe « entre 27 et 39 ans », sont toujours majoritaires dans 
le programme, représentant 39% de l’ensemble des salariés formés (1 020 / + 1 point par 
rapport en 2018), 

- la part des « 40 à 49 ans » et « 50 et plus » est identique à l’année précédente, à savoir 24%. 
 
 

➔ Les hommes, toutes tranches d’âge confondues, sont sur-représentés par rapport aux femmes. 
En comparant les 2 années de programmation, le constat est identique à l’année dernière. La 
seule évolution à noter est une augmentation de 1 point de la participation des femmes de « 50 
ans et plus » dans le cadre du programme 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Cette année, on note une sur-représentation des hommes dans 3 types d’actions : 
- la plus importante se trouve dans les actions liées aux compétences de base avec 73% d’hommes 

et 27% de femmes, 
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- le taux de participation des hommes est près de 2 fois supérieur à celui des femmes pour les 
actions qualifiantes (63% d’hommes et 37% de femmes) et les actions professionnalisantes (66% 
d’hommes et 34% de femmes). En 2018, le taux de participation hommes/femmes dans le cadre 
des actions qualifiantes était beaucoup plus équilibré (57% d’hommes et 43% de femmes), 

- seules les actions liées à l’employabilité présentent un taux de participation quasi similaire entre 
les deux sexes : 53% d’hommes et 47% de femmes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ En 2019, sur les 2 636 salariés formés, 1 158 étaient bénéficiaires du rSa, soit 44%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partenaire financier du Programme depuis 2007, le Conseil Départemental du Haut-Rhin a participé à 
hauteur de 50 376,92 € dans la mise en œuvre des actions 2019. Durant cette année de 
programmation, 43% des stagiaires haut-rhinois étaient bénéficiaires du rSa. Ils représentent 8% de 
l’ensemble des stagiaires du Grand Est (+ 1 point par rapport au programme 2018). 
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➔ Au regard du taux de participation des salariés bénéficiaires par département,  
 

Département 
Bénéficiaires  

du rSa 
Non bénéficiaires  

du rSa 

Ardennes 40 % 60 % 

Aube 63 % 37 % 

Marne 43 % 57 % 

Haute-Marne 24 % 76 % 

Meurthe-et-Moselle 50 % 50 % 

Meuse 26 % 74 % 

Vosges 50 % 50 % 

Moselle 49 % 51 % 

Bas-Rhin 38 % 62 % 

Haut-Rhin 43 % 57 % 

 
 
Seul le département de l’Aube présente un taux de salariés bénéficiaires du rSa supérieur à celui 
des non-bénéficiaires (63%). Les SIAE de 3 départements (la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la 
Moselle) ont formé pour moitié des bénéficiaires du rSa. Les départements de la Marne et du Haut-
Rhin présentent également des taux de participation des bénéficiaires du rSa proches de la moitié. 
 

➔ On note, par rapport au programme 2018, un changement au niveau de la répartition des 
stagiaires par rapport à la durée des formations. En effet, en 2019, 72% des stagiaires ont participé 
à des actions de formation comprises entre 21 et 70 heures (+ 22 points par rapport à 2018) et 
11% sur des actions d’une durée comprise entre 71 et 140 heures (- 21 points par rapport à 2018). 
Cela s’explique principalement par les actions liées aux « Compétences de base » fléchées vers le 
dispositif OCB. En effet, même si la durée moyenne de ce type d’action est en augmentation par 
rapport à 2018 (+ 7h), la diminution très importante du nombre d’actions, et donc du nombre de 
salariés (- 225), induit ce changement dans la répartition. Les taux de formation sur les actions 
plus courtes et plus longues (de 7 à 20h et de plus de 140h) restent stables par rapport à 2018.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7h - 20h
9%

21h - 70h
72%

71h - 140h
11%

> 140h
7%

Répartition des stagiaires selon la durée des 
formations suivies



 
 

 
Bilan final PRIAE 2019 – Septembre 2020  37 
 

Isabelle FLAUDER, formatrice de l’organisme de formation INHNI (antenne de Metz, 
Moselle) 
« Les stagiaires issus de l’insertion sont beaucoup plus nerveux le premier jour. Ils ressentent cette 
formation comme une véritable chance. La mener jusqu’au bout et obtenir l’examen leur apparaît 
souvent compliqué. Alors, je m’emploie à les rassurer, à leur montrer que ça va bien se passer. Ils sont 
assez négatifs sur leur chance de réussite au moment du passage de l’examen final.  
Je fais attention aux difficultés de chacun et je tends mon attention pour les aider à les surmonter, 
parfois avec l’aide de leurs camarades. Si je ne comprends pas une attitude alors je me tourne vers les 
encadrants pour avoir une esquisse d’explication. » 
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08 /   FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 

 Budget du Programme 
 

 

  Coûts pédagogiques Coûts salariaux* Coût TOTAL % 

Coût total du Programme 1 552 672,17 € 1 379 238,50 € 2 931 910,67 € 100% 

Région Grand Est 1 502 295,25 €   1 502 295,25 € 51% 

Dont FSE mobilisé par la Région 317 464,24 €   317 464,24 € 11% 

Conseil Départemental du 
Haut-Rhin 

50 376,92 €   50 376,92 € 2% 

Contributions SIAE   1 379 238,50 € 1 379 238,50 € 47% 
 

* Les coûts salariaux sont estimés selon un taux horaire moyen. 

 
Le budget du programme 2019 est de 2,9 M€, dont : 

- 1,5 M€ de coûts pédagogiques entièrement financés par les contributions publiques de la 
Région, du FSE et du Conseil Départemental du Haut-Rhin, 

- 1, 38 M€ de coûts salariaux financés par les SIAE.   
 

Ce budget est en baisse d’environ 465 283,36 € par rapport à 2018. Cette diminution s’explique par :  
- une baisse des coûts pédagogiques supportées par la Région et le FSE d’environ 10%, 
- une diminution du coût du maintien de salaires pour les SIAE d’environ 16%, 
- la non-reconduction de la participation de l’ex-AGEFOS PME à hauteur de 12 660€ pour la prise 

en charge des coûts pédagogiques d’une action de formation spécifique. 
 
On note que le Conseil Départemental du Haut-Rhin a augmenté sa participation financière d’environ 
650€ par rapport à 2018. Cela a été possible grâce au reliquat 2018. 
 
Le programme 2019, avec une enveloppe moindre par rapport à celle de 2018 (pas d’enveloppe 
régionale exceptionnelle liée au PIC-IAE par rapport à 2018), a tout de même permis de financer 39 
actions en plus. Les actions de formation prises en charge dans le cadre du PRIAE sont de plus courtes 
durée, cette priorisation a été faite pour permettre à un plus grand nombre de salariés de prendre part 
au programme. Néanmoins, ce choix exclut des formations plus qualifiantes. 
Cela se vérifie en comparant le coût moyen de la participation d’un stagiaire sur le programme entre 
2018 et 2019, qui est en diminution de 140€. Ainsi, ce coût moyen en 2019 est de 1 112,23€, dont 589€ 
pris en charge par les partenaires publics et 523€ pris en charge par les SIAE employeuses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coûts moyens 2019 à l'heure-stg à la place 

Pédagogique 13,13 € 11,66 € 

Salarial 589,00 € 523,23 € 
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Répartition des financements publics / privés 

 
 
 

 
 

Les financements publics, dépensés en 2019 sur les coûts pédagogiques des actions de formation, 
représentent 1 552 672€ pour l’ensemble du Grand Est. Ils prennent en charge plus de la moitié des 
recettes du programme (53%). Les SIAE, quant à elles, contribuent à hauteur de 47%, pour un budget 
total de 1 379 238€, en assurant la prise en charge financière des coûts salariaux des stagiaires.  
 

➔ Cette année encore, et de manière logique, la Région Grand Est est le premier financeur du 
Programme, avec une participation totale sur les coûts pédagogiques de 1 502 295 €.  
 

Lors des Groupes Techniques Territoriaux, qui se sont déroulés en janvier 2019 sur l’ensemble des 10 
départements, la Région a priorisé sa prise en charge financière des formations en établissant des 
critères, qui sont les suivants :  

- immédiate affectation de l’ensemble des financements Région afin de ne pas retarder la mise 
en place des formations,  

- attribution d’une enveloppe de 150 000 € pour les actions globalisées,  
- prise en charge prioritaire faite pour les actions mutualisées, qui sont complexes à prendre en 

charge par les OPCO, 
- répartition de l’enveloppe financière sur la base du poids des ETP d’Insertion par département, 
- prise en charge d’actions de formation sur l’ensemble des bassins d’emploi,   
- réorientation des actions liées aux « Compétences de base » et à l’« Employabilité » vers des 

offres existantes (OCB et VSI). 
 

Ainsi, en accord avec ses critères de priorisation établis, l’intervention de la Région est répartie sur 
l’ensemble des domaines de formation (hormis les actions liées aux « Compétences de base » et à 
l’« Employabilité ») et sur l’ensemble des départements du Grand Est. 

Conseil 
Départemental 
du Haut-Rhin

2%

Région Grand Est 
51%

dont Région 40%
dont FSE 11%

Financements 
publics

53%

SIAE
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Le critère de priorisation de la Région, à savoir la répartition de son enveloppe financière sur la base 
du poids des ETP d’Insertion (ETPi) par département, a pour objectif principal de respecter une équité 
entre tous les départements du Grand Est. Que ce soit en début de programmation, ou lors de la 
réaffectation d’une enveloppe financière supplémentaire, le choix de la prise en charge financière des 
formations s’est fait dans le respect de l’équité entre les territoires et les structures, en fonction des 
capacités de mobilisation des salariés en parcours d’insertion.  
 
Ainsi, la répartition des financements Région-FSE est équilibrée : 

- 3 départements, l’Aube, la Meuse et la Moselle, présentent un équilibre parfait ou quasi-parfait, 
- les 7 départements restants présentent des écarts ne dépassant pas les 3 points : 

o les départements de la Marne et des Ardennes sont légèrement avantagés contrairement 
à la programmation de 2018, 

o les départements de la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin sont légèrement désavantagés de 1 à 3 points, le Haut-Rhin présentant le 
plus fort désavantage. 
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➔ En début de programmation, 97 actions de formation auraient dû bénéficier d’un cofinancement 
Région – FSE. La participation financière du FSE sur une action de formation est sollicitée selon les 
critères suivants : 

- action de minimum 8 stagiaires, 
- action d’une durée minimum de 35 heures. 

 
Finalement, la Région sollicitera la participation financière du FSE sur 81 actions de formation, 
représentant un coût total de 317 464 €. Ainsi, sur les 97 actions définies en début de programmation, 
16 ne bénéficieront pas d’un cofinancement FSE : 10 d’entre elles ne répondaient plus aux critères du 
nombre minimum de 8 salariés et 6 ont été annulées.  
 

➔ Cette année, la participation financière sur les coûts pédagogiques du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin a augmenté de 1% par rapport à 2018. 

 

Sa participation, à hauteur 50 377€, a permis la prise en charge des coûts pédagogiques de 6 actions 
de formation (3% de l’ensemble des coûts pédagogiques), dont 3 liées au FLE. 
En isolant les 42 actions réalisées pour les salariés des SIAE du département du Haut-Rhin, la 
participation financière du Conseil Départemental sur 6 actions a permis la prise en charge de 11% de 
la totalité des coûts des formations haut-rhinoises.  
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 Utilisation du fonds mutualisé  
 

En 2019, les fonds publics ont été consommés à 81% de l’enveloppe totale des financeurs (+ 6 points 
par rapport à 2018). 
 

➔ La totalité des fonds alloués en 2019 par le Conseil Départemental du Haut-Rhin était de 51 304€, 
composée de l’enveloppe budgétaire 2019 de 50 000€ et d’un reliquat de 2018 reporté sur la 
programmation de 2019. Cette enveloppe a été dépensée à 98%, soit 50 377€. 

 

➔ 20% des fonds attribués par la Région n’ont pas été consommés.  
Le recensement des besoins, présenté au Comité des Financeurs en février 2019, faisait état d’un 
prévisionnel de 556 actions de formation pour un montant total de 4,8 M€ de coûts pédagogiques.  
L’enveloppe de la Région permettait de couvrir ces besoins à hauteur de 1 241 000 M€, dont 
l’affectation immédiate d’une enveloppe de 150 000€ pour la prise en charge d’actions globalisées. 
 
Tout comme pour la programmation de 2018, l’ensemble des partenaires ont recherché la meilleure 
articulation possible avec des financements relevant du droit commun et notamment des OPCO. De 
nombreuses actions ont également été fléchées vers des dispositifs existants sur les territoires, tels 
que les OCB et la prestation VSI, permettant ainsi la libération de fonds pour la prise en charge 
financière d’autres actions de formation de la Région.   
En juin 2019, la Région a également validé l’augmentation de son intervention par l’affectation d’une 
nouvelle enveloppe budgétaire de 630 000€ (redéploiement non utilisé 2018). 

 
La sous consommation des crédits alloués par la Région et le FSE correspond aux 31 actions annulées : 
8 actions globalisées et 23 actions mutualisées (cf. partie 3 « Les motifs d’annulation et de sous-
réalisation »). Malgré une réaffectation au fil de l’eau des fonds libérés par les actions annulées, le 
calendrier contraint de fin d’année ne permet pas toujours de programmer de nouvelles actions pour 
consommer l’enveloppe. 
 
 

Laetitia ENSMINGER, Chargée de gestion administrative et financière du PRIAE à l’ursiea 
(Bas-Rhin) 
« Chaque personne avec qui j’interagi est animée par la même volonté : que ce programme fonctionne, 
et que ça fonctionne bien. » 
 

Stéphane BISLEAU, Chef du Pôle Administratif et Financier « Formation professionnelle - 
Apprentissage - Sanitaire et Social - Sport - Engagement », Région Grand Est  
« Nous travaillons en lien étroit (nb : avec l’équipe du PRIAE) sur la gestion de ce dossier afin d’anticiper 
au maximum les problèmes qui pourraient survenir et régler ceux-ci lorsque c’est nécessaire. 
Des échanges par mail et envoi de documents ont été institués sur certains sujets et des échanges 
informels par téléphone et/ou mail ont lieu en tant que besoin. » 
 

Laetitia ENSMINGER  
« Pour la gestion des actions de formation, mes principaux interlocuteurs à la Région sont Stéphane 
BISLEAU, mais aussi Corinne JARDINIER et Véronique ROUAULT. Tous sont à l’écoute, réactifs et 
vigilants. Chacun a une très bonne connaissance des échéances en termes d’envoi et de réception des 
pièces et chacun veille à ce que les dossiers soient complets et conformes. Nous avons donc des 
échanges à intervalles réguliers mais n’hésitons pas à nous solliciter les uns et les autres par mail (ou 
par téléphone) à la moindre question. C’est très rassurant de travailler dans ces conditions quand on 
sait à quel point la gestion d’un marché peut devenir complexe au cas par cas. » 
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09 /   SUITES DE PARCOURS 
 
Cette partie présente, sur la base d’un échantillonnage représentatif, les suites de parcours des salariés en 
parcours d’insertion à septembre 2020. Ces salariés ont tous suivi une formation dans le cadre du PRIAE entre 
mars 2019 et juillet 2020.  
 

Il est important de préciser que seuls 10% des salariés en parcours d’insertion du Grand Est suivent une formation 
du programme PRIAE au cours d’une année et que ces 10% ne sont pas forcément représentatif de l’ensemble des 
salariés. Notre approche est donc empirique. 
 

 Démarches et description de l’échantillon à l’échelle du Grand Est 
 

L’échantillon représentatif se base sur 10% du nombre total de stagiaires ayant suivi une formation 
dans le cadre du programme 2019. Il est défini selon 4 critères : le département, le sexe, le type 
d’actions suivies (qualifiante, professionnalisante, compétences de base et employabilité) et le type de 
SIAE employeuse (ACI, AI, EI et ETTI). 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le territoire de la région Grand Est est réparti entre 
4 chargé(e)s de mission formation PRIAE : la Champagne-Ardenne, l’Alsace, la Meurthe-et-
Moselle/Meuse/Vosges et la Moselle. Ils ont en charge l’ingénierie, la mise en œuvre et la coordination 
des actions de formation à destination des salariés en parcours d’insertion sur chacun de leur territoire, 
et ce en collaboration étroite avec les SIAE. 
Ainsi, à la suite de l’élaboration de l’échantillonnage, les 4 chargé(e)s de mission formation ont 
contacté l’ensemble des accompagnateurs socio-professionnels (ASP) des SIAE concernées afin de 
connaitre les suites de parcours de chacun des salariés désignés. L’objectif étant d’évaluer de manière 
qualitative l’impact de la formation suivie dans le cadre du programme sur le parcours en insertion, 
que le salarié soit, en septembre 2020, sortis ou non de la SIAE. 
 

Sur les 260 salariés de l’échantillon de base, nous avons obtenu un retour sur 253 salariés.  
Ainsi, cet échantillon fait état de :   
 

o 253 salariés dont 83 femmes et 170 hommes 

o Moyenne d’âge des salariés : 39,5 ans 

o Nb et type de SIAE : 157 SIAE dont 113 ACI, 23 AI, 20 EI et 1 ETTI  

o Nb et type d’actions : 183 actions dont 64 qualifiantes, 100 professionnalisantes, 15 liées 

à l’employabilité et 4 aux compétences de base 

 
Ces 253 salariés ont suivi une formation dans le cadre du PRIAE entre mars 2019 et juillet 2020. 
 

 La répartition des salariés échantillonnés par département  

La répartition par département des 253 salariés est la suivante :   

 
 

Département 
Nombre de 
stagiaires 

Ardennes – 08 11 

Aube – 10 9 

Marne – 51 17 

Haute Marne – 52 9 

Total Champagne Ardenne 46 

Meurthe et Moselle – 54 30 

Meuse – 55 12 

Vosges – 88 24 
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Moselle – 57 50 

Total Lorraine  116 

Bas Rhin – 67 37 

Haut Rhin – 68 54 

Total Alsace 91 

TOTAL GRAND EST 253 

 
En septembre 2020, sur les 253 salariés, 50% sont toujours au sein de leur SIAE (125) et 50% en sont 
sortis (128). 
 

Ex-Région En SIAE Sortis de SIAE 

Champagne Ardennes 21 25 

Lorraine  57 59 

Alsace 47 44 

TOTAL GRAND EST 125 128 

 
 

 Les salariés au sein des SIAE 
125 salariés sur les 253 sont actuellement salariés en parcours d’insertion au sein de SIAE. En sus de 
leur travail au sein de leurs SIAE employeuses, ils travaillent leur projet professionnel en collaboration 
avec leur ASP, de part un suivi social et professionnel. 
Sur ces 125 salariés :  

 
Ainsi, 66% des salariés en SIAE recherchent activement un emploi. Néanmoins, 47% d’entre eux 
doivent d’abord travailler sur des freins périphériques les empêchant de mener à bien leurs démarches 
professionnelles.  
20% des salariés doivent encore travailler et consolider leur projet professionnel. 13% se préparent à 
entrer sur une formation dans le cadre du PRIAE 2020 et 1 salarié suit actuellement une formation en 
parallèle de son travail au sein de la SIAE. 
 
 

 Les salariés sortis des SIAE 
128 salariés sur les 253 sont sortis de SIAE. À la suite de leurs fins de contrats de travail, 39% sont en 
emploi ou en formation et 43% sont demandeurs d’emploi. 9% sont sortis pour des raisons diverses et 
les SIAE sont sans nouvelles pour les 9% restants.  

 Champagne 
Ardenne 

Lorraine Alsace TOTAL % 

Recherche d'emploi / Immersion en entreprise 9 42 32 83 66% 

dont des freins périphériques liés à la… 9 17 13 39 47% 

Mobilité 6 11 4 / / 

Santé 3 3 3 / / 

Compréhension de la langue française / 2 4 / / 

Age / 2 / / / 

Sociaux / / 2 / / 

Projet professionnel à consolider 9 13 3 25 20% 

Préparation sur une entrée en formation 2 2 12 16 13% 

En formation 1 / / 1 1% 

TOTAL GRAND EST 21 57 47 125 / 
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En ce qui concerne les 51 salariés en formation ou en emploi, 71% des situations ayant un 

lien direct avec la formation suivie dans le cadre du PRIAE. Ainsi,  
- 7 salariés ont intégré une formation, dont 5 en lien avec la formation suivie dans le cadre du 

PRIAE, 
- 44 salariés sont en emploi : 31 occupent un poste en lien avec la formation suivie. Les types de 

contrat occupé sont les suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

5%
43%

9%

9%

Motifs de sortie des salariés

En emploi En formation Demandeur d'emploi Sans nouvelles Autres
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Type de contrat de travail à la sortie des salariés

CDD / Contrat aidé CDI Mission intérim CDDI
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En ce qui concerne les 54 salariés devenus demandeurs d’emploi, 44% des démarches 

effectuées ont un lien direct avec la formation suivie dans le cadre du PRIAE. Ainsi,  
 

Suites de parcours Total 
En lien avec 

le PRIAE 

En recherche d’emploi 33 13 

Projet de formation 6 4 

Freins sociaux 9 / 

Pas de projet défini 6 / 

TOTAL 54 17 

 
 
11 salariés sont sortis des SIAE pour d’autres raisons :  

- 6 présentaient des problèmes de santé trop importants et 2 sont parties en congé maternité, 
- 3 fins de contrat sont liées à des déménagements, 
- 1 salarié est décédé. 

 
 
Les pages suivantes présentent une analyse par territoire des résultats liés aux suites de parcours des 
salariés en parcours d’insertion. Ces analyses ont été effectuées par chaque chargé(e) de mission 
formation du PRIAE, ainsi nous y trouvons :  

- les suites de parcours - Alsace, 
- les suites de parcours - Champagne Ardenne, 
- les suites de parcours - Moselle, 
- les suites de parcours - Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges. 
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SUITES DE PARCOURS – ALSACE 
 

Typologie de l’échantillonnage 
 

Dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’échantillonnage portait sur 94 salariés : 
46 salariés en ACI, 15 en AI et 33 en EI.  
Ils ont suivi une formation qualifiante, professionnalisante, liée à l’employabilité ou aux 
compétences de base. 
 

Nous avons obtenu un retour de 50 SIAE pour 91 salariés. 
 
 

 Description de l’échantillon  
Nb total de salariés : 91 dont 27 femmes et 64 hommes 

Moyenne d’âge : 41 ans  

Nb et type de SIAE : 50 dont 25 ACI, 9 AI et 16 EI 

Nb et type d’actions : 56 actions dont 18 qualifiantes, 27 professionnalisantes, 4 formations liées aux 

compétences de base et 7 à l’employabilité 

 

 La répartition des salariés échantillonnés par département  
L’échantillonnage par département des 91 salariés se répartit comme suit : 
 

Département Nb de salariés échantillonnés 

Bas-Rhin 37 

Haut-Rhin 54 

TOTAL 91 

 
 
En septembre 2020, sur ces 91 salariés, 47 sont toujours au sein de leur SIAE et 44 en sont sortis. 
 

 Les salariés au sein des SIAE  
Pour les 47 salariés toujours présents au sein de leur structure, représentant 52% de l’échantillonnage, 
ils sont toujours accompagnés par les ASP dans leurs parcours en insertion. Ainsi, diverses informations 
nous ont été remontées sur l’évolution de leur situation : 

- 19 salariés ont validé leur projet professionnel et sont en recherche active d’un emploi, 
- 12 vont intégrer une formation dans le cadre du PRIAE 2020, 
- 3 salariés ont des projets professionnels en cours de réflexion, 
- 13 salariés présentent des freins périphériques les freinant dans leur démarche et projection 

vers un métier : 4 ont des difficultés liées à l’apprentissage de la langue française, 2 des freins 
sociaux importants, 4 des freins liés à la mobilité, 3 des problèmes de santé. 

 
 Les salariés sortis des SIAE  
Sur les 44 salariés sortis de SIAE, 10 ont trouvé un emploi, dont 9 en lien direct avec la formation 

suivie dans le cadre du PRIAE. 
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3 personnes ont signé un CDI :  

- 1 personne est en poste en tant qu’aide à domicile dans une structure dédiée, après avoir suivi 
la formation « communication orale et savoir-être » à destination des salariés des Associations 
Intermédiaires, 

- 1 personne est vendeuse dans le prêt-à-porter à la suite de l’obtention du Titre Professionnel 
Employé Commercial de Magasin, 

- 1 personne est agent de prévention et de sécurité après l’obtention du CQP.  
 

4 personnes sont sorties de SIAE à la suite de l’obtention d’un CDD : 

- suite à la formation « Agent de Service – Niveau 2 », 1 personne est agent de service logistique 
dans un EHPAD à Strasbourg, 

- 1 personne a intégré la formation FLE, financée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin. Suite 
à cette formation, son SIAE employeuse lui a proposé un CDD en tant qu’opérateur de quartier 
(nettoyage et gardien d’immeuble), 

- 1 personne est agent technique territoriale dans une commune haut-rhinoise, après avoir suivi 
une formation liée au domaine des espaces verts, 

- 1 personne a intégré l’équipe d’une piscine bas-rhinoise en tant qu’agent de nettoyage et ce, 
après avoir suivi une formation liée à l’utilisation des monobrosses et des autolaveuses. 

1 personne a signé un contrat en intérim. A la suite d’une formation dans la logistique, le projet 

professionnel de la personne a évolué vers le domaine du bâtiment. Il est aujourd’hui en poste en tant 
qu’agent de fabrication dans une entreprise bas-rhinoise spécialisée dans des solutions 
constructives pour les planchers, structures et ossatures de bâtiments en béton.  

2 personnes sont en CDDI en SIAE :  

- suite à une formation liée à l’entretien et la maintenance des outils espaces verts, 1 salarié a 
obtenu un CDDI à temps plein sur un poste d’agent d’entretien des espaces verts au sein de son 
SIAE employeuse. A long terme, son projet professionnel est l’obtention du CAP Paysagiste, 

- 1 salarié a changé de SIAE et a intégré une ETTI haut-rhinoise, à la suite de l’obtention d’un CDDI 
intérimaire auprès d’une entreprise automobile spécialisée dans le tout chemin utilitaire, en 
tant qu’agent de fabrication en mécanique automobile, et ce après avoir suivi une formation 
liée à la logistique-déménagement. 

 

Sur les 44 personnes sorties, 18 sont à ce jour demandeurs d’emploi. 

8 sont en recherche active d’un emploi, dont 5 en lien avec la formation suivie dans le cadre 

du PRIAE :  

- après avoir suivi une formation FLE, 2 salariés cherchent un emploi dans le domaine de la 
propreté et dans le domaine des espaces verts. Ce dernier, après avoir progressé dans sa 
compréhension de la langue française, a pu mener 3 formations dans le domaine des espaces 
verts. Il a donc acquis toutes les compétences nécessaires pour un poste dans ce domaine, 

- 1 salarié recherche un poste d’agent d’hygiène et de propreté après avoir suivi une formation 
lavage de vitres et obtenu les CACES Nacelle 1B et 3B, 

- après l’obtention des CACES Manutention 1, 3 et 5, 1 salarié recherche un poste de cariste sur 
le secteur de l’Eurométropole de Strasbourg,  

- 1 salarié recherche dans le domaine du maraîchage, après avoir mené une action de valorisation 
de ses compétences qui lui a permis de gagner confiance en soi pour postuler et assurer ses 
entretiens d’embauche, 
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-  3 salariés ont souhaité changer d’orientation professionnelle à la suite des formations suivies 
dans le cadre du PRIAE et recherchent ainsi dans d’autres domaines.  
 

6 personnes ont le projet d’intégrer une formation / prestation :  

- après avoir validé leurs projets professionnels durant leur parcours en insertion, 4 salariés 
souhaitent intégrer des formations qualifiantes/certifiantes dans divers domaines : le bâtiment 
pour apprendre le métier de plaquiste, le domaine de la maintenance et l’entretien de véhicules 
après avoir effectué une remise à niveau en français, ambulancier avec l’obtention en sus de 
l’AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et aux Premiers Secours) et dans l’installation 
sanitaire suite à la signature d’un contrat de professionnalisation, 

- 2 salariés vont intégrer une prestation afin d’acquérir plus de confiance en eux : la prestation 
VSI de Pôle Emploi pour l’une d’elles et un bilan de compétences pour la deuxième, la salariée 
ressentant encore le besoin d’être confortée dans ses choix professionnels.  

 

2 personnes présentent encore des freins sociaux à leurs sorties, qu’il est nécessaire de lever avant 

toutes démarches professionnelles et 2 sont en recherche d’emploi sans projet professionnel 
défini. 

 

Sur les 44 personnes sorties, 9 personnes sont sorties de la SIAE pour d’autres raisons :  

- 7 sorties sont liées à la santé : pour 6 d’entre elles les problèmes de santé étaient trop 
importants et ont entraîné une fin de contrat avec la SIAE, 

- 1 personne a déménagé, 
- 1 personne est décédée. 

 

Pour 7 salariés, les SIAE sont sans nouvelles. 
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SUITES DE PARCOURS – CHAMPAGNE ARDENNE 
 

Typologie de l’échantillonnage 
 

En Champagne Ardenne l’échantillonnage porte sur 46 salariés, 43 en ACI et 3 en AI.   
Ils ont suivi une formation qualifiante, professionnalisante ou liée à l’employabilité. 
 
 

 Description de l’échantillon 
Nb total de salariés : 46 dont 17 femmes et 29 hommes 

Moyenne d’âge : 37 ans 

Nb et type de SIAE : 30 SIAE dont 27 ACI et 3 AI 

Nb et type d’actions : 36 actions dont 20 qualifiantes, 15 professionnalisantes et 1 formation liée à 

l’employabilité 

 

 La répartition des salariés échantillonnés par département  
L’échantillonnage par département des 46 salariés se répartit comme suit : 
 

Département Nb de salariés échantillonnés 

Ardennes 11 

Aube 9 

Marne 17 

Haute-Marne 9 

TOTAL 46 

 
 
En septembre 2020, sur ces 46 salariés, 21 sont toujours au sein de leur SIAE et 25 en sont sortis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les salariés au sein des SIAE  
Pour les 21 salariés toujours présents au sein de leur structure, les parcours se poursuivent pour 
différents motifs : 

- 9 présentent des freins périphériques qu’il est nécessaire de travailler avant le retour à l’emploi : 
6 sont liés à la mobilité et 3 à des raisons de santé,   

- 9 salariés doivent travailler ou consolider leur projet professionnel, 
- 2 salariés préparent leur entrée en formation, 
- 1 salarié a pour projet d’évoluer au sein de la structure en CDI, il se forme afin de monter en 

compétences pour évoluer dans ce sens. 
 
 
 

  
En SIAE Sortis de SIAE 

Fin de 
contrats 

Emploi / 
Formation 

Ardennes 6 5 1 4 

Aube 5 4 2 2 

Marne 7 10 7 3 

Haute-Marne 3 6 4 2 

TOTAL 21 25 14 11 
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 Les salariés sortis des SIAE 
Sur les 25 salariés sortis de structure, 11 ont retrouvé un emploi ou sont entrés en 
formation, représentant un taux de sortie positive de 44%. 

Parmi ces 11 salariés, 82% ont signé un contrat de travail et 18% sont entrés en formation. 
 

9 salariés ont signé un contrat de travail : 5 salariés sont actuellement en CDD, 1 en CDI et 3 en 

mission Intérim. 
Ces salariés ont principalement retrouvé un emploi dans le domaine de la logistique à la suite de 
l’obtention de CACES ou après avoir suivi la formation « Agent Magasinier et CACES 1, 3 et 5 » dans le 
cadre du PRIAE ; D’autres ont suivi la formation PRIAE « Agent de Service Niveau 2 » et travaillent au 
sein de collectivités en tant qu’agent d’entretien. 
 

Pour les 2 salariés en formation : 
2 salariés ont suivi leur parcours en intégrant des formations dans les domaines de la logistique et de 
l’industrie, mises en œuvre dans le cadre du Plan Régional de Formation de la Région Grand Est :  

- l’intégration d’un salarié fait suite à une formation  d’ « Initiation découverte des métiers de 
l’industrie » Le PRIAE a permis de valider et consolider le projet professionnel de ce salarié et de 
sécuriser son entrée sur une formation de plus longue durée,  

- pour le second salarié, la formation proposée dans le cadre du PRIAE était une formation-
support d’activité d’initiation et d’exploitation de petits et moyens bois. Elle avait pour objectif 
de redynamiser et de permettre au salarié de se familiariser avec la formation pour préparer 
son intégration sur une autre formation (rythme, pédagogie…). 

Ainsi, pour ces 2 salariés, le PRIAE a véritablement été une passerelle vers des formations sur des 
métiers porteurs. 
 
En conclusion, pour 81% des salariés champardennais sortis des SIAE, les actions de formation PRIAE 
ont eu un impact direct sur l’accès à une formation ou un retour à l’emploi. Le PRIAE a donc été un 
levier facilitateur vers des poursuites de parcours. 
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SUITES DE PARCOURS – MOSELLE 
 

Typologie de l’échantillonnage 
 

Dans le département de la Moselle, l’échantillonnage porte sur 53 salariés, 33 en ACI, 15 en 
AI, 3 en EI et 1 en ETTI.  
Ils ont suivi une formation qualifiante, professionnalisante ou liée aux compétences de base. 
 

Nous avons obtenu un retour de 34 SIAE pour 50 salariés. 
 
 

 Description de l’échantillon 

Nb total de salariés : 50 dont 22 femmes et 28 hommes 

Moyenne d’âge : 40 ans 

Nb et type de SIAE : 34 dont 23 ACI, 8 AI, 2 EI et 1 ETTI 

Nb et type d’actions : 41 actions dont 11 qualifiantes, 26 professionnalisantes et 4 formations liées aux 

à l’employabilité 

 
En septembre 2020, sur ces 50 salariés, 20 sont toujours au sein de leur SIAE et 30 en sont sortis. 

 

 Les salariés au sein des SIAE 
Sur les 20 salariés toujours en structures d’insertion, 17 recherchent un emploi à temps plein et 3 un 
emploi à temps partiel. Sur ces 3 personnes, 1 a la reconnaissance de travailleur handicapé et ne peut 
pas travailler plus de 31h par semaine. 
 

- Les projets professionnels 
17 salariés ont un projet professionnel validé, ce dernier ayant été confirmé pendant la formation 
suivie dans le cadre du PRIAE. 3 d’entre eux ont réalisé une PMSMP en amont de leur entrée en 
formation PRIAE.  

2 personnes travaillent encore leur projet professionnel.  

1 personne n’a pas de projet professionnel défini et explique qu’elle « doit travailler pour gagner sa 
vie ». 

- Les freins repérés dans les parcours en insertion des salariés  
Certains salariés présentent des freins pendant leurs parcours en insertion, freins qu’il est nécessaire 
de travailler, lorsque cela est possible, avec l’accompagnateur socio-professionnel de la SIAE afin de 
favoriser le retour à l’emploi du salarié concerné.  
Ainsi, les ASP ont remonté les freins suivants, qui ont d’ores et déjà été résolu ou qui sont en cours de 
résolution :  

o le niveau en français :  
1 personne est analphabète. Elle a cependant suivi une formation « Habilitations Electriques B1 B2 BR 
BC H0 » qu’elle a validé. Au sein de la SIAE, le salarié a évolué dans le domaine des espaces verts. À la 
suite de cette première formation, il sera positionné sur une formation « entretien et maintenance des 
outils – espaces verts » sur le programme du PRIAE 2020. 

1 personne doit suivre une remise à niveau en mathématiques et en français avant son entrée en 
contrat d’apprentissage sur un CAPA Jardinier.  
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o La mobilité :  
11 personnes présentaient / présentent des freins liés à la mobilité. Sur ces 11 personnes :  

• 5 se sont inscrites au permis de conduire durant leur CDDI. L’une d’entre elles a 
obtenu son permis de conduire et un micro-crédit lui a été proposé afin de financer 
l'achat d'un véhicule, 

• 1 a repris la conduite : « au cours de ses contrats successifs, le salarié a gagné en 
mobilité en se déplaçant dans un premier temps en transport en commun, en 
reprenant la conduite de son véhicule puis en se déplaçant en totale autonomie », 

• 1 personne loue un véhicule via l'Association WIMOOV. En effet, suite à la 
formation « entretien du cadre de vie » suivi par le salarié, son nombre d'heures 
travaillées en CDDU a augmenté. Ainsi, « confrontée à la problématique de la 
mobilité géographique en raison du défaut de véhicule personnel, la salariée a pu 
louer un véhicule par le biais de l'Association WIMOOV. Cette solution l'a aidée à 
poursuivre ses missions en CDDU », 

• 1 personne bénéficie de l'aide au permis de Pôle Emploi, 

• 3 personnes ont des difficultés liées à la mobilité, ce qui rend la recherche d’emploi 
difficile. 

 

o La santé :  
3 personnes ont des problèmes de santé et leur parcours en insertion se fait en fonction de cette 
problématique. 

o L’âge : 
1 personne a plus de 55 ans et cela entraîne « une difficulté d'accès à l'emploi » et 1 personne 
rencontre des difficultés à mettre en application dans la durée les compétences acquises durant la 
formation. 
 

- L’apport des formations PRIAE aux salariés participants  
Selon les ASP mosellanes, suivre une action de formation dans le cadre du PRIAE permet selon le profil 
des salariés de : 

o « Reprendre confiance » pour 10 personnes : « suite à cette formation, Mme a fait preuve 
de positivité et de confiance en elle, chose qu’elle avait perdue avant d'intégrer notre 
SIAE. Les rejets de ses candidatures et les intérims perpétuelles sans contrat à la clé 
l'avaient rendue négative et désabusée », 

 

o « Redonner l’envie de se former » : l’entrée sur de nouvelles formations pour 4 
personnes, telles que « Agent d'entretien du bâtiment » (en septembre 2020) , « CAPA 
Jardinier Paysagiste » en contrat d’apprentissage, Titre Professionnel de niveau IV 
« Technicien d'assistance informatique » (en octobre 2020), « Focus Compétences » de 
Pôle Emploi (qui a pour objectif de valoriser et savoir mettre ses compétences en avant 
lors des entretiens d’embauche), 

 

o Valider le projet professionnel et poursuivre avec des projets de PMSMP pour 3 
personnes afin de finaliser le projet professionnel,  

 

o L’acquisition de compétences supplémentaires : les formations PRIAE ont permis à 9 
salariés de réviser les « bases » et d’acquérir des compétences supplémentaires pour 
améliorer la qualité de leurs missions. Les salariés mettent, ainsi, en application les 
apprentissages théoriques de la formation et répondre mieux aux exigences liées aux 
activités professionnelles.  
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o De l’emploi, en complément d’activité, pour 4 personnes : 
Après avoir suivi une formation PRIAE « Agent de Service Niveau 2 » et effectué une PMSMP auprès 
d’un bailleur social, 1 personne a obtenu un CDD à temps partiel pour l'entretien d’un restaurant et 
d’un magasin. 

L’action de formation « entretien du cadre de vie », mise en œuvre à destination des salariés des AI 
mosellanes, a permis à 4 salariés d’augmenter leurs activités professionnelles. Ainsi :  

• 1 personne a été recrutée en CDI à temps partiel en tant qu’aide à la personne pour 
une entreprise d’aide à domicile, 

• 1 personne a travaillé en CDD durant le mois de décembre 2019 pour une 
entreprise de nettoyage en tant qu'agent d'entretien, 

• 2 SIAE ont augmenté le nombre d’heures travaillées de 2 salariés dans le cadre de 
leur CDDU - Nettoyage.  

 

 Les salariés sortis des SIAE 
30 salariés sur les 50 sont sortis de la SIAE, 15 d’entre eux sont en emploi ou en formation, 

représentant un taux de sortie positive de 50 % : 
 

Motifs de sortie Nb de salariés concernés 

CDD 9 

CDI  5 

Formation qualifiante 1 

Déménagement 1 

Congé de maternité 1 

Demandeur d’emploi 9 

Sans nouvelles 4 

TOTAL 30 

 

Ainsi, 9 personnes ont signé un CDD en sortie de SIAE. 6 d’entre eux ont suivi une formation PRIAE 

sur lesquelles les compétences acquises ont été un tremplin vers un emploi durable :  

- 1 personne est en poste en tant qu’assistante de vie pour une association d’aide à domicile dans 
le Pas-de-Calais, et ce après avoir suivi la formation « Connaissance des pathologies liées au 
vieillissement », 

- 1 personne est ouvrier agricole pour une entreprise productrice de fruits et de légumes. Le 
salarié a suivi à une formation l’initiant aux techniques du bâtiment second œuvre et gros 
œuvre,  

- 2 personnes, ayant suivi une formation de bionettoyage, sont en poste : le premier à la Ville de 
Metz en tant qu’agent d’entretien des locaux et le second en tant qu’agent d’entretien pour le 
Conseil Départemental, 

- 2 salariés sont actuellement ASH en EHPAD après avoir obtenu le Titre Professionnel Assistant 
de Vie aux Familles (ADVF) ou le CCP2 ADVF. 

 
3 salariés ont signé des CDD, sans lien avec le domaine de formation suivi dans le cadre du PRIAE :  

- 1 salarié est agent d'entretien polyvalent dans un hôpital et a suivi la formation « Initiation à la 
pose de tapisserie », 

- 1 salarié est réceptionniste dans un hôtel et a suivi la formation « Titre Professionnel de 
Préparateur de Commandes », 
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- 1 salarié évolue dans le domaine de l’industrie, après avoir suivi une formation « maçonnerie-
paysagère ». 
 

5 personnes ont signé un CDI.  3 d’entre eux ont suivi une formation PRIAE sur lesquelles les 

compétences acquises ont été un tremplin vers un emploi durable. Ainsi,  

- 1 salariée est gouvernante dans un gîte après avoir suivi 2 formations liée à l’entretien du cadre 
de vie et à la bienveillance et à la préparation de repas, 

- à la suite de l’obtention des CACES Manutention 1, 3 et 5, un salarié, diplômé en mécanique 
dans son pays d’origine, a effectué une PMSMP puis travaillé en tant qu’intérimaire. A ce jour, il 
est en CDI en tant que mécanicien - bus pour une entreprise de transport spécialisée dans le 
domaine des voyages touristiques en groupe, des lignes régulières et des lignes scolaires, 

- 1 salarié est en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi au sein d’une association d’aide à la 
personne en tant qu’assistante de vie et ce, à la suite d’une formation « Entretien du cadre de 
vie et bientraitance ». En sus de l’obtention de son permis de conduire, cette formation lui a 
également permis de changer d’échelon en passant d’employée à assistante de vie.  

 
2 salariés sont en CDI, sans lien avec la formation suivie dans le cadre du PRIAE :   

- 1 salarié a obtenu le code, le permis C et la FIMO dans le cadre du programme. Néanmoins, il a 
changé de projet professionnel et a signé un CDI au Luxembourg en tant qu’aide électricien, 

- Un salarié évolue en tant qu’agent de propreté au sein d’une entreprise de nettoyage spécialisée 
dans le domaine de la santé et ce, après avoir suivi une formation dans le domaine des espaces 
verts. 

 

1 personne a intégré une formation qualifiante « conseillère en insertion ». À la suite de 

l’obtention du Titre Professionnel, elle a des perspectives d’emploi en tant que conseillère en insertion 
en Misson Locale. 

9 personnes sont sorties des SIAE en tant que demandeur d’emploi :   

- 1 salarié a suivi la formation « entretien des haies, des rosiers et des arbustes » et a effectué 
une PMSMP au sein d’une commune en tant qu’agent d'entretien. A terme, la commune 
souhaite l’embaucher suite à un futur départ à la retraite, 

- 1 salarié a souhaité quitter la SIAE afin de s’occuper de sa famille du fait de la crise sanitaire et 
ce, après l’obtention du Titre Professionnel d’agent de fabrication industrielle, 

- 1 salarié n’a pas souhaité renouveler son contrat au sein de la SIAE. Après avoir suivi la formation 
« Chauffeur - Livreur VUL : chargement & déchargement » il présentait des difficultés de 
positionnement sur un projet professionnel réaliste et réalisable du fait de problématiques 
sociales trop lourdes, 

- 1 personne est entrée en formation « Bio nettoyage » mais ne l’a pas achevée du fait de 
difficultés liées à la compréhension de la langue et de problèmes personnels importants. 

 

3 personnes sont sorties de la SIAE pour fin d’agrément de 24 mois. 

2 personnes n’ont pas eu de renouvellement de contrat. L’une d’elles est toujours en contact 

avec l’ETTI et recherche activement un emploi dans le domaine des « espaces verts », pour lequel elle 
a été formée dans le cadre du PRIAE. 

Les SIAE sont sans nouvelles pour 4 salariés. 
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SUITES DE PARCOURS – MEURTHE ET MOSELLE, MEUSE, VOSGES 
 

Typologie de l’échantillonnage  
 

Dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse, l’échantillonnage 
porte sur 66 salariés, 61 en ACI, 3 en AI et 2 en EI.  
Ils ont suivi une formation qualifiante, professionnalisante ou liée à l’employabilité. 
 
 

 Description de l’échantillon 
Nb total de salariés : 66 dont 17 femmes et 49 hommes 

Moyenne d’âge : 37 ans 

Nb et type de SIAE : 43 dont 38 ACI, 3 AI et 2 EI 

Nb et type d’actions : 50 actions dont 15 qualifiantes, 32 professionnalisantes et 3 formations liées à 

l’employabilité 

 

 La répartition des salariés échantillonnés par département  
L’échantillonnage par département des 66 salariés se répartit comme suit : 
 

Département Nb de salariés échantillonnés 

Meurthe-et-Moselle 30 

Vosges 24 

Meuse 12 

TOTAL 66 

 
 
En septembre 2020, sur ces 66 salariés, 37 sont toujours au sein de leur SIAE et 29 en sont sortis. 
 

 Les salariés au sein des SIAE 
La répartition par département des salariés toujours en SIAE et qui ont un projet professionnel validé, 
est la suivante : 
 

 
Meurthe-et-

Moselle 
Vosges Meuse TOTAL 

Nb de salariés au sein des SIAE   17 10 10 37 

dont ceux ayant un projet professionnel validé 14 5 5 24 

 
 
Après avoir questionné les SIAE concernées concernant le devenir de ces 37 salariés suite à la 
formation qu’ils ont suivie dans le cadre du PRIAE 2019, il est à noter que :  
 

- 25 salariés sont en recherche active d’un emploi ou d’une immersion en entreprise suite à la 
validation de leur projet professionnel, 

- 2 salariés souhaitent réaliser une formation supplémentaire en lien avec leur projet 
professionnel afin d’acquérir des compétences complémentaires, nécéssaires à toutes 
premières démarches de recherche d’emploi,  

- le projet professionnel est toujours en cours de réflexion pour 6 salariés. Il est donc travaillé 
avec les ASP des SIAE concernées, 
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- 4 personnes souhaitent se réorienter dans un autre domaine que la formation précédemment 
suivie. 

 
Parmi les 37 salariés toujours en structure, il est à noter que les formations suivies dans le cadre du 
PRIAE ont permis : 
 

- l’acquisition de compétences techniques liées à la formation et aux métiers visés, 
- l’amélioration de la posture professionnelle, de part une autonomie et une adaptation plus 

importante chez les salariés, 
- une augmentation  de la confiance et de l’estime de soi de par l’obtention d’un diplôme en fin 

de formation et le fait de trouver sa place dans en groupe : « la réussite à ces formations malgré 
des handicaps (niveau scolaire, auditifs, dentaires et social) ont contribué à s'affirmer et à vouloir 
trouver un emploi stable et durable » (Directrice d’un ACI en Meurthe-et-Moselle), 

- l’accroissement de la mobilité avec l’obtention du permis ou le démarrage des démarches pour 
certains salariés.  

 
 

 Les salariés sortis des SIAE 
La répartition, pour les 3 départements, des 29 salariés sortis des SIAE, ainsi que leurs suites de 
parcours, est la suivante : 
 

 Meurthe et Moselle Vosges Meuse Total 

Nombre de salariés sortis des SIAE 13 14 2 29 

dont ceux ayant trouvé un emploi 4 7 0 11 

dont ceux ayant intégré une formation 1 3* 0 4 

dont ceux sans solution pérenne 8 4 2 14 

*Une personne est comptée deux fois car elle a suivi deux formations différentes 

 

Sur les 29 salariés sortis de la structure, 11 ont trouvé un emploi et 4 sont entrés en 
formation, représentant un taux de sortie positive de 52%. 

 

4 salariés ont signé un CDI, dont 1 en lien avec le domaine de formation suivi dans le cadre du PRIAE. 

En effet, après avoir mené une formation de permis-tronçonneuse, le salarié est en poste en tant 
qu’agent d’entretien des espaces verts.  
2 autres personnes sont en CDI sur des postes ne présentant pas de lien. Néanmoins, les formations 
suivies dans le cadre du PRIAE leur ont permis d’acquérir une posture professionnelle et confiance en 
eux.  
Pour la dernière personne, le poste n’est pas précisé. 
 

7 personnes ont signé un CDD ou un contrat aidé : 
 

- 3 salariés ont obtenu un emploi en lien direct avec la formation suivie : formation d’élagage pour 
un poste d’agent technique, formation HACCP pour un poste dans un EHPAD et formation 
d’entretien et de maintenance des outils dans les espaces verts pour un poste d’ouvrier 
polyvalent, 

- 2 personnes ont obtenu des emplois ne présentant pas de lien avec la formation suivie. Ainsi, 
une personne a suivi une formation « échafaudage fixe et roulant » et a obtenu un poste de 
cariste et une autre a suivi une formation « entretien et maintenance d’outils espaces verts » 
pour un poste de préparateur de commande, 

- Pour 2 personnes, le poste n’est pas précisé. 
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Pour les 4 salariés en formation, 3 suivent une formation en lien direct avec leur projet professionnel 

et la formation suivie :  
- 1 personne a intégré une formation « Encadrant technique d’Insertion », après avoir suivi  la 

formation « valoriser ses compétences » ; 
- 1 personne, dont le projet professionnel est d’évoluer dans la production agricole, a suivi deux 

formations dans le cadre du PRIAE (« entretien et maintenance des outils espaces verts » et 
« entretien des haies, rosiers et arbustes »). Suite à ces deux formations, elle a intégré une 
formation pour l’obtention du Brevet Professionnel Agricole de Production Horticole ;  

- 1 personne suit actuellement une formation en lien avec son projet professionnel dans le 
domaine du maraichage, après avoir suivi une formation « entretien des haies, rosiers et 
arbustes ». 

 

14 salariés sont demandeurs d’emploi.



 
 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


