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RECAPITULATION SUR L’ENSEMBLE DE LA DEMARCHE (mai 2012-avril 2013) 

 

1. Le contexte et les objectifs  

L’action mise en place sur le territoire du Grand Roanne pour rendre plus effectif l’accès à la 

formation professionnelle (FP) des publics peu qualifiés s’inscrit dans une démarche régionale que 

D&H mène depuis 2010 avec la MRIE. 

Une étude exploratoire sur « les liens entre  Formation professionnelle et Exclusion » a été réalisée 

en 2009-10 à l’échelle de la région sur initiative de la MRIE. Celle-ci a été basée sur des entretiens 

avec une très grande diversité d’interlocuteurs (personnes directement concernées par la difficulté 

à se former, partenaires sociaux salariés et employeurs, Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique, Organismes de Formation, OPCA, Région Rhône-Alpes, DIRECCTE, Service Public de 

l’Emploi, associations d’action contre l’exclusion). Elle a montré que l’accès à la FP demeure 

extrêmement restreint voire impossible pour les personnes en difficulté vis-à-vis de l’emploi et les 

salariés précaires ; elle a également mis en relief un certain nombre des facteurs de ces freins ou 

obstacles (rapport d’étude consultable librement sur www.mrie.org). 

Le contenu de cette étude a été ensuite repris à son compte par les divers acteurs régionaux 

impliqués dans cette étude, puis par un groupe de travail sur la formation réuni par la MRIE. 

-> Ce groupe a notamment proposé de mettre en place à l’échelle de différents territoires rhône-

alpins des groupes de travail multi-acteurs, pour co-construire des pistes d’action adaptées aux 

réalités locales afin de rendre plus effectif l’accès à la FP des publics peu qualifiés. 

-> Le premier territoire impliqué dans cette démarche aura été celui du Grand Roanne, avec un co-

financement de Grand Roanne Agglomération (25%) et du Fonds Social Européen (75%, via la 

mesure 423 gérée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) et à grâce à l’appui 

politique, à partir de l’automne 2011, de GRA et de l’élue référente du Contrat Territorial Emploi 

Formation Loire-nord. L’action y a été lancée concrètement en mai 2012, en lien direct avec le 

démarrage sur ce territoire d’un dispositif de type PLIE (qui s’appelle aujourd’hui le DALIE1). 

 

                                                           
1
 Il a été décidé en particulier, en dialogue avec GRA, que le comité technique opérationnel du DALIE serait le comité de 

pilotage de l’action. 
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2. Les étapes clés 

Cette démarche s’est déroulée en quatre étapes principales. 

 Etat des lieux qualitatif (mai-juin 2012)  

Un état des lieux qualitatif a été réalisé au printemps 2012 afin de repérer sur le territoire les atouts 

et les principaux freins en ce qui concerne l’accès à la formation et de nourrir le travail ultérieur de 

réflexion-production collective en groupe de travail. 

Dans le cadre de cet état des lieux, nous avons intégré les données des écrits existants sur la 

question et rencontré en entretiens individuels ou en micro-groupes une trentaine de 

représentants à la fois  

- des organismes de formation (cerfop, greta, ifra, ellips) 

- des acteurs publics de l’emploi-formation (spécifiques :PE, ML, CTEF, Mife, DALIE et 

généralistes : sous-préfecture, Direccte, CG, GRA) 

- des SIAE (Jardins de cocagne, Tri d’emma, Cause commune, Valorise et Sesame) 

- des structures de proximité (Centres Sociaux Condorcet et Marceau, Odyssée de l’espoir) 

- des partenaires sociaux (CFDT, CGT, UPA, Medef) 

- des organisations de chômeurs et précaires et associations de citoyens engagées pour 

l’accès à l’emploi (groupe roannais Solidarités nouvelles face au chômage, Entrepotes, 

Secours catholique) 

 

et aussi une dizaine de personnes concernées directement par des problèmes vécus autour de leur 

formation. 

Une synthèse a été rédigée et diffusée début juillet à la suite de ces entretiens (cf résumé des 

atouts et freins constatés en annexe 1 ; ensemble de la synthèse disponible sur 

www.developpements-et-humanisme.eu). 

 Réflexion-production collective en groupe de travail multi-acteurs  

Six réunions ont été organisées de juillet à décembre 20122, d’abord pour partager l’état des lieux 

et prioriser les freins d’accès à la formation sur lesquels le groupe a souhaité travailler, puis pour 

formuler des repères pour l’action et des pistes d’action concrètes qui pourraient être mises en 

œuvre sur le territoire pour rendre plus effectif le droit de tous à se former. 

Ont participé aux réunions de ce groupe travail au total 24 personnes, avec une présence à chacune 

réunion ou quasiment d’un représentant syndical, d’un représentant des employeurs, de 

représentants de plusieurs OF, d’un représentant de SIAE, d’au moins un représentant d Service 

                                                           
2
  Elles ont été accueillies par six organisations différentes (ELLIPPS, Grand Roanne, Centre socio-culturel Marceau-

Mulsant, CFDT, GRETA, IFRA) 
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public de l’emploi, d’au moins d’un représentant du grand Roanne et d’un représentant 

d’organisation solidaire des chômeurs. 

Si deux personnes directement concernées par des problématiques de formation ont participé à la 

première réunion du GT, l’objectif de leur présence régulière ne s’est pas avéré atteint. Elles ont 

surtout participé à la phase d’état des lieux puis à la troisième phase (test de l’intérêt des 

préconisations formulées par le groupe de travail). 

 Test de la pertinence des pistes d’action (cf résultats de cette phase en annexe) 

Il s’est effectué (janvier-février 2013) à partir d’un questionnaire ad hoc. 27 demandeurs d’emploi 

et salariés précaires y ont répondu, soit en présence d’un intervenant social ou d’un formateur, soit 

en présence d’un intervenant de D&H : 

- salariés de SIAE 

- personnes suivies par le DALIE,  

- jeunes suivies par la ML 

- demandeurs d’emploi en liens avec SNC 

- membres du groupe En route vers l’emploi CS Marceau-Mulsant  

- personnes en formation (Ellipps, Ifra) 

Un enrichissement des propositions du groupe, en fonction de ce test, a été réalisé lors d’une 
dernière réunion du Groupe inter-acteurs en février. Elles seront transmises aux institutions et 
organisations concernées par l’enjeu de l’accès à la formation. 
 
 Rencontre finale élargie de partage des résultats 

 
3. Principaux résultats de la démarche 
 
 Les atouts du territoire  

L’état des lieux réalisé a mis en avant  

-Le fait qu’il existe une conscience assez partagée entre tous les acteurs de l’importance pour le 

territoire d’une montée en compétence globale (compte tenu notamment des différents chocs 

successifs destructeurs d’emploi industriels qu’a connu le territoire) ; à ce titre, l’action a été 

reçue avec intérêt, sous réserve, au dire de plusieurs interlocuteurs, qu’ « elle ne fasse pas 

naître une nouvelle structure permanente parallèle à l’existant». 

-Un certain rodage des partenariats entre acteurs différents et notamment entre SIAE, acteurs 

de l’emploi et OF ; plusieurs actions conjuguées sont mises en œuvre. 
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-Une offre non négligeable sur Roanne et ses environs de possibilités de se former, mise en 

place par différents OF, par les SIAE notamment, même si les acteurs interrogés soulignaient les 

insuffisances de ce qui existe en direction des moins qualifiés  

-Des attentes et espérances en direction du nouveau dispositif Dispositif d’Actions Locales pour 

l’Insertion et l’Emploi dont le territoire a été doté en 2012. 

 

 Les publics cibles 

Certains publics davantage confrontés à des problèmes d’accès à la formation et donc à prendre en compte 

en priorité dans le cadre de cette démarche ont été mis en avant : 

-Les personnes de plus de 45 ans, et parmi elles, 

 Des personnes qui ont travaillé pendant longtemps sur un même poste et en besoin de 

reconversion 

 Des femmes qui se sont occupés de leurs enfants, qui ont été peu en lien avec le monde du 

travail et rencontrant des problématiques de vie dans l’accès à la formation : problèmes de 

santé, de garde d’enfant, problèmes familiaux notamment 

-Des personnes en difficulté présentant de forts besoins en formation linguistique et formation 

aux savoirs de base 

 

 Les freins d’accès à la formation mis en exergue  

A partir de l’état des lieux le GT a retenu quatre freins pour aboutir, en relation avec ceux-ci, à la formulation 

de préconisations 

-Des difficultés d’accès aux informations sur les formations existantes et leurs financements  

Le GT a mis notamment en avant : 

o Le manque de lisibilité de l’existant en matière de formation et des rôles et compétences des 

acteurs et donc la nécessité de regrouper les différentes informations 

o L’existence d’une population qui reste à l’écart des dispositifs et organismes prescripteurs, 

n’est accompagnée par personne ou uniquement par des travailleurs sociaux ou des 

associations et donc la question du comment aller vers ces personnes ? 

-Des problématiques externes de type isolement, problèmes de mobilité, de santé, de garde 

d’enfants 

o Question du repérage des besoins en la matière avant et pendant la formation 

o Le problème de non éligibilité d’une partie des publics aux aides existantes 

o La nécessité de favoriser une prise en charge globale de ces problématiques en amont pour 

éviter les abandons et ruptures de parcours 
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-Des problèmes d’adéquation des formations aux personnes, à leurs conditions de vie, à leurs 

dispositions à apprendre (en termes de rythmes, horaires, contenus…) et le problème de la 

rémunération pendant la formation  

o Frein d’un temps de formation quotidien ou hebdomadaire trop élevé pour une partie 

importante des personnes en difficultés 

o Frein de la formation hors temps de travail pour les salariés en insertion 

o La question de la connexion de la formation avec l’emploi et les situations de travail 

o Et en ce qui concerne la rémunération 

 En dessous de 30h de formation/semaine, rémunération le plus souvent inexistante 

 Les disparités de rémunération existantes entre les stagiaires d’un même cursus 

 La concurrence entre la perception d’un revenu pour un travail, même de courte 

durée, et la formation ; de fait, obligation pour les moins qualifiés d’être pauvres si 

on veut se former 

-Des insuffisances d’accompagnement avant, pendant et après la formation  

o Les problèmes sociaux rencontrés par les personnes les plus en difficulté entravent l’accès et 

le maintien dans la formation ; ce qui renvoie au rôle d’un référent social pendant la 

formation 

o La nécessité de renforcer l’accompagnement avant la formation pour amener certaines 

personnes à l’idée de se former et à comprendre le sens de l’itinéraire de formation 

o Le problème de la mobilisation des entreprises dans le parcours 

o La faiblesse de l’existant en matière de suivi après la formation. 

 

 

Autres freins repérés  

-Des problèmes d’ajustement entre les offres de formation et les besoins des entreprises du 

territoire ; compte tenu du fait que cette question est traitée par d’autres instances du territoire 

(comme le CTEF), les participants n’ont pas retenu cet obstacle pour le travail de co-construction de 

pistes d’action 

-Des difficultés de mobilisation sur la formation et de perception de l’utilité de la formation par les 

personnes : ce frein a été considéré comme un frein transversal à tous les autres et lié plus 

spécifiquement aux problème d’adéquation de la formation aux besoins et appétences des 

personnes 

-Un manque de formations en Français langue étrangère sur le territoire et de places disponibles 

sur les actions de pré-formation  

-Les difficultés de repérage des besoins pour les personnes analphabètes, en situation d’illettrisme 

ou ayant besoin d’une formation linguistique représentent également un frein important sur le 

territoire. 

Les professionnels ont du mal à toucher ces publics qui ont besoin par ailleurs d’un suivi particulier 

pour venir vers la formation. Mais le groupe n’a pas pu émettre à ce jour de propositions précises 

pour lever ces difficultés. 
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-Des niveaux requis trop élevés pour accéder à la pré-qualification ; ceci est relié au pb 

d’adéquation des formations aux personnes 

-Une obligation de passer par un prescripteur pour entrer en formation, ce qui exclut les 

personnes à l’écart des dispositifs ; ce constat rejoint la question d’aller vers les publics éloignés des 

dispositifs existants 

 

 Les pistes d’action proposées pour contrer les freins principaux 

 

 

1. Mettre les informations sur la formation à disposition des acteurs sociaux de         
proximité 

 
2. Créer une rubrique « se former » dans le journal gratuit de Roannais 

Agglomération 
 

3. Mettre en place un point accueil information sur les formations relié au SPRF de 
la Région ou créer une Maison de l’emploi et de la formation sur le territoire 

 
4. Elargir la connaissance mutuelle et les partenariats entre SIAE, entreprises et OF 

 
5. Mettre en place la possibilité effective d’un démarrage des formations à temps 

partiel 
 

6. Activer les potentiels de soutien et d’entraînement entre apprenants : proposer 
aux apprenants des temps collectifs entre eux et la possibilité de rencontrer des 
personnes ayant déjà suivi les parcours 
 

7. Prévoir une prise en charge des dépenses générées par l’entrée en formation 
 

8. Mettre en place une bourse formation minimum pour toutes les personnes 
entrant en formation 
 

9. Mettre en place avec les stagiaires le rythme de rencontres avec un formateur qui 
leur convient  (pour personnaliser et développer l’accompagnement pendant la 
formation) 
 

10. Mettre en place des actions de parrainage à côté de l’accompagnement 
socioprofessionnel 
 

11. Mettre en place un dispositif de soutien psychologique aux personnes 
permettant une écoute ou une orientation rapide vers un lieu de soins si besoin 

 

 

 Points clés des débats lors de la Rencontre finale élargie (29 avril 2013)  

Cette rencontre a permis un retour sur l’ensemble de l’action, un débat consécutif à la 

présentation des propositions du GT, puis l’expression d’une hiérarchisation des 

propositions (à la fois en référence à leur pertinence et à leur faisabilité)  
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Roannais Agglomération y était représenté par Christian Avocat, président et Paul Paput, 

vice-président chargé du développement économique, de l’emploi, de l’insertion ; le Conseil 

Régional y était représenté par Marie-Hélène Riamon, élue référente pour le CTEF Loire-

nord. 

Les points forts à retenir du débat, en écho aux propositions du GT, sont les suivants3 :  

-consensus sur des améliorations fortes à apporter sur le plan de l’information à propos des 

formations (cf propositions 1 à 3), en lien avec un rappel de la capacité de tous à se former 

(« prendre conscience que tous ont des possibilités »)  :  

+rassemblement des informations disponibles - pas forcément en un même lieu, 

mais avec une base commune accessible à tous qui permettrait notamment aux acteurs de 

l’accompagnement professionnel et de la formation (comme le DALIE, l’équipe CTEF ou la 

MIFE) d’accéder aux informations des prescripteurs. Les participants insistent sur la 

nécessité de regrouper les informations pratiques sur la formation (dont contacts avec les 

acteurs compétents). Propositions de réaliser une sorte de guide en la matière et de le 

communiquer dans les lieux fréquentés par les demandeurs d’emploi. La question de la 

maitrise des outils d’information et de l’actualisation des données sont par ailleurs mises en 

avant. 

+diffusion d’une information de base sur les modalités d’accès en formation dans un 

grand nombre de « relais sociaux de proximité » (associations de quartiers, sections 

syndicales, mairies rurales…). Les travailleurs sociaux, en particulier, semblent ne pas 

disposer d’une base d’informations suffisante pour appuyer les personnes qui envisagent de 

se former. Une volonté et une bonne volonté communes se sont exprimées pour rompre 

avec les cloisonnements sur ce point ; à concrétiser prochainement.  

+la proposition d’une rubrique « se former » dans le magazine de Roannais 

agglomération mérite étude plus précise pour être certain que l’objectif de rejoindre les 

personnes en besoin d’informations sur la formation (selon l’hypothèse qu’elles lisent peu) 

serait atteint.  

+la mise en place par le Conseil régional de Points d’accès à l’information ouverts à 

tous dans le cadre du Service Public Régional de la Formation  (fondé sur une idée de rendre 

plus égalitaire l’accès à la formation) est pour le moment en réexamen après un certain 

nombre d’expériences partiellement infructueuses (pour la Loire, en Loire-sud) et dans 

l’attente de précisions sur la réforme des CIO.  

                                                           
3
 Plusieurs propositions n’ont pas été débattues ; celles-ci seront diffusées dans leur rédaction initiale. Il s’agit 

notamment des propositions concernant le déroulement des formations et l’accompagnement des personnes en cours 

de formation. 
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-consensus sur la précarité financière imposée à la majorité des demandeurs d’emploi ou 

salariés précaires lorsqu’ils veulent entrer en formation (cf propositions 7 et 8) ; rappel par 

Marie-Hélène Riamon et Patricia Berthon (service formation de la Région) des engagements 

financiers du Conseil régional (pour les personnes qui sont indemnisées en cours de 

formation par la Région) ; en ce qui concerne la prise en charge des frais annexes à l’entrée 

en formation, une réflexion est en cours au sein du Conseil régional. Cette question serait à 

retravailler, en lien avec les services de l’Etat (répondant de l’accès aux formations « savoirs 

de base » pour le moment non ou très mal rémunérées) pour arriver à des propositions 

concrètes de financement de ces remboursements de frais et rétributions-plancher. 

-concernant la personnalisation de l’accompagnement des personnes en cours de 

formation (cf proposition 9), rappel par Marie-Hélène Riamon de l’attachement de la Région 

Rhône-Alpes à cette forme d’appui ; des moyens sont attribués aux organismes de 

formation pour agir en ce sens. 

-consensus appuyé, à partir d’un débat assez long, sur le bien-fondé et la faisabilité d’une 

proposition de parrainage pour accompagner sur l’ensemble de leur parcours (de la prise 

d’informations initiale à la recherche d’emplois suite aux formations reçues) les personnes 

en difficulté qui le souhaitent (cf proposition 10). Le caractère positif de l’accompagnement 

proposé depuis six mois dans le cadre du DALIE4, sur la base d’un rendez-vous deux fois par 

mois tout au long du suivi après le diagnostic initial, a été souligné. De même, l’existence 

d’actions dans ce domaine est à noter : actions mises en place par la Mission Locale, le 

Département ou les bénévoles de SNC ; mais cela reste insuffisant et éparpillé. Proposition 

d’un village des associations qui regrouperait tous celles qui agissent autour de 

l’accompagnement et de la formation. 

Sur cette question de la mise en route d’un dispositif permettant la rencontre entre 

« parrains ou marraines» et « filleul(e)s », la volonté d’agir du Président de Roannais 

Agglomération s’est manifestée très explicitement ; « je crois beaucoup à ce qu’apporte ce 

lien personnel accompagnateur-accompagné, et des volontaires sont d’ores et déjà près à 

s’engager comme parrains ».  

Maire-Hélène Riamon indique pour sa part que la Région pourrait financer ce type d’action 

sur la ligne Initiatives Locales du CTEF. 

En relation avec l’expérience du groupe « en route vers l’emploi » du CS Marceau-Mulsant, 

la plus-value de l’entraide mutuelle entre demandeurs d’emploi et celle qui provient de 

parrainages collectifs, de la part du groupe de femmes ayant fonctionné en 2011-2012 

envers les membres du groupe 2012-2013 par exemple, a été mise en relief. 

                                                           
4
 140 demandeurs d’emploi de plus de 45 ans (sauf exception) en bénéficient. 
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-consensus sur la nécessité de mettre en place un dispositif léger et réactif 

d’accompagnement psychologique pour les personnes adultes – pour les jeunes : une 

réponse existante via la Maison des ados - qui vivent au cours de leur processus de 

formation des moments de démobilisation, de sentiment d’incapacité etc. (cf proposition 

11). Les organismes de formation, le DALIE rappellent qu’ils n’ont pas les moyens d’assumer 

l’accompagnement des personnes dans ces situations de crise. Ce besoin renvoie en partie 

(pour les personnes vivant avec des troubles psychiques permanents) à la disparition 

récente de LIFT sur Roanne. Il pourrait s’intégrer aux objectifs du groupe de suivi en santé 

mentale qui a été lancé en 2012 sur le territoire. Rappel de la Région : si elle n’est pas 
5compétente en la matière, elle peut soutenir les propositions jugées importantes pour le 

territoire. 

 

Résultats de la hiérarchisation des pistes d’action (d’après l’expression des 

personnes présentes le 29 avril) 

1) Mettre en place des actions de parrainage pour un soutien personnalisé : 8 voix 

2) Mettre les informations sur la formation à la disposition des acteurs sociaux de 

proximité : 7 voix 

3) Elargir la connaissance mutuelle et les partenariats entre SIAE, entreprises et 

organismes de formation : 5 voix 

4) Mettre en place un dispositif de soutien psychologique aux personnes en 

formation : 4 voix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour informations complémentaires sur cette action et contacts : 

Elodie MAIRE, Vincent BERTHET 

Développements et Humanisme, 178 Bd Yves Farge 69007 LYON 

www.developpements-et-humanisme.eu    06 27 15 34 79 

 

                                                           
55

 Chaque personne présente pouvant opter seulement pour deux propositions. 

http://www.developpements-et-humanisme.eu/
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Annexe  

Principaux enseignements du test réalisé sur les propositions du groupe de travail  

(les résumés des résultats du test sont insérés après chacune des propositions) 

 
 POUVOIR S’INFORMER ET MURIR SON PROJET DE FORMATION 

  

 Des moyens pour aller à la rencontre des demandeurs d’emploi et travailleurs peu qualifiées 
éloignés des dispositifs existants. Atteindre les personnes directement, leur donner des 
possibilités d’amorcer une démarche de formation à partir des lieux de relations ou de solidarité 
qu’ils fréquentent. 
 

 renforcer les informations qui sont à la disposition des acteurs sociaux de proximité 
(associations, centres sociaux, maisons de quartiers, syndicats, secrétaires de mairie, 
travailleurs sociaux), pour faciliter la maturation des projets de formation et orienter 
les personnes vers les organismes compétents 

 
 créer une rubrique « se former » (avec des témoignages de parcours de formation, des 

adresses, des infos par métiers…) dans la publication gratuite de Roannais 
Agglomération. 

 
 organiser la possibilité de rencontrer, au moment où l’on s’oriente vers telle ou telle 

formation, des personnes ayant déjà suivi les parcours que l’on envisage  
 

A retenir du test : les organisations et les personnes « déjà connues » et proches des répondants 
apparaissent à leurs yeux comme ceux auprès desquels ils voient possible de faire avancer la 
question de leur formation. C’est une position qui correspond à leurs repères relationnels, mais 
aussi une position d’adaptation à la réalité. En effet, les conseillers-emploi disposent d’un crédit 
de confiance important, mais très majoritairement les répondants estiment que ce n’est pas 
auprès des organismes prescripteurs qu’ils trouveront des informations sur les formations et une 
aide par rapport aux problèmes « sociaux » associés au suivi d’une formation. 

 

 Un lieu unique, facile d’accès (Roanne-centre6) regroupant les informations sur les formations et 
permettant un dialogue : 
-Informations sur les formations existantes dans le Roannais, afin d’envisager un projet avec un 
organisme prescripteur 
-Informations avec accueil individualisé sur tout ce qui entoure la formation et peut représenter 
un ensemble de problèmes lourd : déplacements, solutions envisageables pour garde d’enfants, 
prise en charge des dépenses de formation etc 
 

 Proposition de la mise en place à Roanne d’un point accueil information sur les 
formations (à la fois sur les parcours et les autres problèmes à résoudre) soit dans le 
cadre du Service Public Régional de la Formation de la Région Rhône-Alpes, soit d’un 
autre dispositif local.  

 

                                                           
6 Suggestions des personnes concernées : mairie, Pôle emploi. 
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A retenir du test réalisé auprès des personnes concernées : cette proposition semble correspondre 
à un besoin patent ; même celles et ceux qui ont l’intention de se former dans un domaine ou un 
autre sont demandeurs d’informations sur tous les plans. 

 
 ETRE VRAIMENT APPUYE POUR SE FORMER 

 
 Adopter dans les parcours de formation un rythme progressif pour les « réapprenants » et les 

personnes vivant des problèmes « lourds »  
 

 Mettre en place la possibilité effective d’un démarrage des formations à temps partiel, 
notamment pour les travailleurs de plus de 50 ans. 
 
A retenir du test : accord de presque tous les plus de 50 ans sur cette proposition, qui ne suscite 
que très peu l’intérêt des plus jeunes 

 
 

 Démultiplier les occasions de lier apprentissages et situations de travail (dans l’entreprise ou la 
structure d’insertion employeur, ou en stage) 
 

 Faire exister des passerelles entre entreprises, SIAE, organismes de formation 
(élargissement de ce qui s’amorce au sein de DALIE) 

 Renforcer les pratiques existantes d’apprentissage en situation de production, 
notamment pour les savoirs de base ou les remises à niveau. 

 Diversification des lieux de la formation : organismes de formation, locaux et sites 
d’activité des collectivités locales et des entreprises… 
 
A retenir du test : très forte adhésion (quasi-unanimité) à cette proposition et d’une façon 
générale au besoin de contacts avec le monde de la production ; mais avis partagés sur la 
diversification des lieux de formation. 

 
 

 Activer les potentiels de soutien et d’entrainement entre apprenants 
 

 Proposer aux apprenants dans tous les parcours de prendre en charge des temps 
collectifs entre apprenants (repas communs, sorties découverte métiers… sur une base 
de volontariat) 

 Proposer une rencontre en tout début de formation avec d’anciens stagiaires du même 
parcours. 
 
A retenir du test : assez forte adhésion à ces deux propositions 
 

 Allouer plus de moyens aux organismes de formation pour le suivi personnalisé du stagiaire en 
dehors des moments de formation. Travailler sur une « personnalisation de l’accompagnement  

 

 Mettre en place avec les stagiaires (en début de parcours de formation) le rythme 
de rencontres qui leur convient avec un formateur 
 
A retenir du test : une forte demande d’accompagnement (hors accompagnement « social » 
pendant les formations  
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 Faire exister, en interpellant les institutions financeurs, un minimum d’équité entre les salariés 
et les chômeurs ou travailleurs précaires quant au revenu en période de formation ; rompre avec 
 l’obligation de « vivre pauvre pour pouvoir se former » 

 
 Prise en charge, au minimum, des frais générés par l’entrée en formation (frais de 

transport, frais de garde, cantine) 
 Permettre aux personnes entrant en formation d’avoir « un plus » sous la forme 

d’une incitation financière, y compris pour les dispositifs et pour les « catégories » 
pour lesquels aucune rémunération n’est attribuée à ce jour. Une « prime à la 
formation » analogue à la majoration-activité pour les personnes au RSA7.   

 
A retenir du test : adhésion très forte à cette proposition, unanime pour la prise en charge des 
frais afférents à la formation, plus partagée pour une rétribution ; pour plus de la moitié des 
répondants, rejet d’une formation qui ne serait assortie d’aucune forme d’aide financière. 
Pour ceux qui souhaitent une rétribution en cours de formation, les exigences affichées restent 
modestes. 

 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS DE FORMATION 

 

 Un référent unique tout au long du parcours des personnes  (avec ses différentes étapes : 
insertion par l’activité économique, emploi aidé, action de formation, stage en entreprise, etc.)  

  
 Mise en place d’une structure légère pour faire exister des parrainages (chefs 

d’entreprise, professionnels de tel métier, associations…), à côté de 
l’accompagnement socio-professionnel, pour permettre de « sortir de 
l’institutionnel » et proposer un autre accompagnement des personnes dans leur 
parcours. 
 
A retenir du test : adhésion unanime et motivée à cette proposition. Les répondants seraient 
nombreux à faire confiance pour cet accompagnement à un conseiller emploi, alors que 
d’autres de leurs réponses ou commentaires montrent qu’ils sont bien au fait de leur manque 
de disponibilité… 

 
 

 Un appui très opérationnel (face au constat de prégnance forte des problèmes personnels en 
cours de formation) pour aider les personnes (et les formateurs) à assumer ces difficultés, 
souvent de type psychologique. 

 
 Faire exister un dispositif de soutien aux personnes, et de soutien aux encadrants 

de formation, permettant des interventions rapides : écoute, orientation vers un 
lieu de soins si besoin… 
 
A retenir du test : peu d’adhésion pour des contacts avec des psychologues, en particulier 
parmi les « seniors » 

                                                           
7
 y compris pour les dispositifs pour lesquels aucune rémunération n’est attribuée à ce jour (« compétences clés » par 

exemple). 

 


