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• Territoire d’intervention : région Midi-Pyrénées
• Thématique : apprentissage de la langue

LA FORMATION DE BASE C’EST «ESSENTIELS»
Aujourd’hui comme hier, l’épanouissement professionnel passe par la maîtrise de compétences qui peuvent sembler banales.
Pourtant utiliser un ordinateur, surfer sur Internet, posséder des rudiments d’une langue étrangère et même lire, écrire et calculer
sont des compétences de base qui échappent à certains salariés. C’est dans l’optique de soutenir et d’accompagner le développement des savoirs de base professionnels qu’Uniformation, Organisme paritaire collecteur agréé du secteur de l’économie sociale,
de l’habitat social et de la protection sociale a initié en 2011 «Les Essentiels».

FICHE D’IDENTITÉ SYNTHÉTIQUE DU DISPOSITIF
> Public cible : les salariés d’entreprises adhérentes à Uniformation,
dont le niveau de formation est inférieur ou égal au CAP/BEP, ou bien
ceux âgés de plus de 45 ans, quel que soit leur niveau de formation.

> Durée du projet : 2011-2013
> Pilotage : il est assuré par chaque délégation régionale, à la demande
des entreprises ou des salariés eux-mêmes.

> Financement : le dispositif est financé par le Fonds Paritaire
de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) et le Fonds d’Intervention de l’Économie Sociale d’Uniformation.

GENÈSE DU DISPOSITIF

DE L’ILLETTRISME AUX COMPÉTENCES DE BASE

Partenaire d’entreprises aux valeurs
sociales fortement ancrées, il est presque
normal qu’Uniformation ait toujours
porté une attention toute particulière à
la formation des salariés en difficulté.
Longtemps focalisé sur la lutte contre
l’illettrisme, l’OPCA a peu à peu élargi
son champ d’intervention sur la sécurisation des parcours professionnels et
l’acquisition des savoirs de base.
Une implication crescendo qui n’a pas
fait défaut en Midi-Pyrénées.
UN OPCA TRÈS CONCERNÉE

«Il faut savoir que 15 % des personnes en
situation d’être sur le marché de l’emploi

connaissent des difficultés face aux savoirs
de base (lire, écrire, s’exprimer...). Toutes les
branches professionnelle couvertes par Uniformation sont concernées, d’autant que plus
de 50 % des formations financées par l’OPCA
concernent des salariés de niveaux inférieurs
aux CAP ou BEP» fait remarquer Sophie CRISTOFARI, déléguée interrégionale Uniformation Sud.

Uniformation est aussi devenu signataire de
plusieurs conventions nationales et régionales visant la réalisation et le financement
d’opérations de sensibilisation auprès des
employeurs, de démarches d’évaluation des
salariés et d’actions de formation de salariés
en situation d’illettrisme.
L’EXPÉRIENCE MIDI-PYRÉNÉENNE

Initialement, c’est plus précisément le problème de l’illettrisme qui a alerté l’OPCA et
ses partenaires. C’est ainsi que dès 2000, l’organisme a créé un poste de responsable de
projets «illettrisme» et a voté chaque année
- à compter de 2004 - une enveloppe dédiée
à sa lutte et plus largement à l’acquisition de
savoirs de base. Au cours de cette décennie,

Uniformation Sud, à l’image de l’ensemble des
délégations, a mis en place au milieu des années 2000, des modules de formation destinés
au public en difficulté sur les savoirs de base.
Hélas, cette offre s’est rapidement retrouvée
sous-utilisée par les entreprises adhérentes.
«Dès le début, nos équipes se sont heurtées à
différents freins : le repérage des salariés (et
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notamment des stratégies de contournement
des salariés eux-mêmes), des problèmes de
communication pour de nombreux managers
qui, bien qu’ayant repéré les difficultés à
l’écrit du salarié, avaient souvent tendance
à penser qu’elles étaient irrémédiables ou
bien se trouvaient démunis lorsqu’il s’agissait d’aborder la question avec les intéressés.
Enfin, l’offre de formation n’était pas vraiment
adaptée, faute de s’appuyer sur l’apprentissage de savoirs adaptés aux besoins professionnels».
C’est pour contourner ces difficultés qu’Uniformation Sud a mis en place, en 2008, une
action expérimentale avec l’organisme de formation, ARALIA. Reposant sur l’analyse fine
des besoins d’une trentaine de structures
tarnaises œuvrant dans le domaine de l’aide
à domicile, cette démarche a permis d’effectuer un vrai travail de sensibilisation auprès
de l’encadrement intermédiaire de ces entreprises. «La question du repérage, traitée à
partir de la carte des compétences profession-

LE OBJECTIFS

nelles et du positionnement, a été facilitée,
suivie par la mise en œuvre de formations
plus adaptées» explique la déléguée.
Les résultats très positifs de cette expérimentation, initialement dédiée à un seul département et à une seule branche, ont conduit
la délégation de l’OPCA à la proposer à l’ensemble de ses adhérents. Un élargissement
rendu possible par la mise en place, en 2011,
d’une démarche nationale s’inscrivant dans
une philosophie d’intervention finalement assez proche de l’expérience midi-pyrénéenne.
L’APPEL À PROJET «SOCLE DE COMPÉTENCES»

Né en 2010, dans le contexte de la réforme
de la formation professionnelle de 2009, le
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels, dont l’objectif est de faciliter
le départ en formation des demandeurs d’emploi et des salariés (en particulier les plus
fragiles), va donner une nouvelle impulsion à
l’ambition d’Uniformation.

« Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels,
dont l’objectif est de faciliter le
départ en formation des demandeurs d’emploi et des salariés (en
particulier les plus fragiles), va
donner une nouvelle impulsion à
l’ambition d’Uniformation.»
C’est plus exactement en répondant à un
appel à projet lancé en 2011 par le FPSPP
(intitulé «Socle de compétences») qu’Uniformation va obtenir, dans un premier temps,
un soutien financier de 19,6 millions d’euros.
Une enveloppe financière qui dès le départ
sera affectée à des salariés au faible niveau
de qualification, présentant des lacunes dans
les différents savoirs de base. Les Essentiels
étaient nés.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES CLEFS EN SITUATION PROFESSIONNELLE

L’acquisition d’un socle de compétences indispensables décliné selon les besoins de chacun, permettant aux salariés les plus
fragilisés dans l’emploi et aux salariés de bas niveaux de qualification, éloignés de la formation, de mieux s’insérer professionnellement et socialement : tel est l’objectif de l’opération Les Essentiels lancée par Uniformation depuis 2011.
Le pack Les Essentiels offre aux salariés des
adhérents de l’OPCA (du moins ceux dont
le niveau de formation est inférieur ou égal
au CAP/BEP ou ceux qui ont plus de 45 ans),
des formations. Construites sous forme de
parcours ou d’actions individuelles, autour
de quatre compétences clés nécessaires à
l’exercice de leur métier et à leur évolution
professionnelle : savoirs de base, initiation en
langues, initiation en informatique et bureautique.

tion écrite et orale, savoir lire, écrire et compter facilite un grand nombre d’actions du quotidien : la coopération au sein d’une équipe de
travail, le repérage dans l’espace et le temps,
la compréhension des codes et des règles
en vigueur notamment des notions de base
en sécurité, qualité et hygiène, la capacité à
intervenir face à une situation après en avoir
mesuré les conséquences, ou encore l’ouverture culturelle. Ils deviennent alors le sésame
pour évoluer professionnellement, mais aussi
gagner en autonomie dans la vie sociale.

L’apprentissage des savoirs de base constitue
le pilier du dispositif de formation. En effet,
hormis le développement de la communica-

Dans la même logique, lutter contre la fracture numérique permet non seulement à
des salariés de posséder les bases de la pra-

OBJECTIFS «PUISSANCE 4»

tique informatique dans leur vie quotidienne,
mais aussi d’acquérir des compétences pour
exercer leur métier, accompagner ceux qu’ils
aident ou encadrent.
Enfin, apprendre les langues étrangères pour
les exercer dans un contexte professionnel, ou
acquérir les bases de la langue des signes par
exemple, permet d’accompagner les spécificités de certains publics ou de certains métiers.
C’est notamment le cas des travailleurs migrants, dont l’apprentissage du français est
indispensable pour leur intégration professionnelle et citoyenne.

ZOOM SUR UNIFORMATION
Uniformation est le partenaire formation (OPCA,
OPACIF, OCTA) des entreprises de l’économie
sociale, de l’habitat social et de la protection
sociale : associations, coopératives, entreprises sociales, groupes paritaires, fondations,
mutuelles et sociétés anonymes.
Il les conseille et les assiste dans la conception
et la mise en œuvre de leurs projets de formation, ainsi que sur leur financement :
• plans de formation,
• périodes et contrats de professionnalisation,
droit individuel à la formation,
• congés individuels de formation,
• taxe d’apprentissage.

Il rassemble aujourd’hui plus de 47 000 entreprises adhérentes (2750 en Midi-Pyrénées)
représentant 1 156 955 salariés dont 80% de
femmes, pour une collecte de 330 millions
d’euros.
Uniformation dispose d’un réseau de conseil
et d’assistance aux entreprises dans toutes les
régions en métropole ainsi que dans les DOM.
Sa gestion paritaire assure une représentation
des entreprises et salariés des secteurs d’activité ou branches professionnelles : acteurs du
lien social et familial, aide à domicile, animation, ateliers et chantiers d’insertion, conseils

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, entreprises sociales pour l’habitat,
foyers et services pour jeunes travailleurs, golf,
institutions de retraite complémentaire et de
prévoyance, missions locales et PAIO, mutualité,
offices publics de l’habitat, organisations professionnelles de l’habitat social, PACT, Pôle Emploi,
régies de quartier, régime général de la sécurité
sociale, régime social des indépendants, sociétés coopératives d’HLM, sport, tourisme social
et familial,…

> www.uniformation.fr
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SÉCURISER LE PARCOURS DES SALARIÉS

De manière plus générale, on parle de socles
de compétences incontournables pour tous
les publics éloignés de la formation professionnelle continue. «Ce sont des personnes,
aujourd’hui salariées, qui ont au maximum un
CAP mais qui peuvent n’avoir aucun diplôme».
C’est notamment le cas de nombreux salariés
des adhérents d’Uniformation employés en
CDD, bénéficiaires de contrats saisonniers ou
de temps partiels, et bien sûr de salariés en
insertion avec des contrats type CUI» détaille
Sophie CRISTOFARI.
Dès lors, cette formation est pour certains
l’occasion de faire une remise à niveau et
pour d’autres l’opportunité de combler une
partie de leurs lacunes.
Ce programme de formation est d’autant plus
intéressant qu’il permet de lever les freins à
la formation dont sont fréquemment victimes
cette catégorie de salariés. Outre l’amélioration de la qualité du service aux usagers, ce
sont des arguments financiers liés à l’accord
du FSPP qui finissent de convaincre certains
employeurs. «Nous les aidons pour la prise en

« Il ne s’agit pas d’enseigner
la grammaire ou la conjugaison comme à l’école mais au
contraire de toujours contextualiser le contenu de la formation par
rapport au poste occupé par le
stagiaire.»
charge de la rémunération de l’employé qui
part en formation, et pour les petites structures de moins de 10 salariés, il y a un complément pour les frais annexes». Tout est fait
pour que l’entreprise puisse faire partir ses
salariés en formation, sans que l’argument
financier ne soit un frein.

siques lui sont inévitablement fermées. Avec
Les Essentiels, on apporte à ces stagiaires le
B.A.-BA en français ou en mathématiques,
mais en s’appuyant toujours sur les compétences professionnelles et non sur les savoirs
généraux».
Ainsi, il ne s’agit pas d’enseigner la grammaire ou la conjugaison comme à l’école mais
au contraire de toujours contextualiser le
contenu de la formation par rapport au poste
occupé par le stagiaire. «Par exemple, dans
l’aide à domicile, rédiger un cahier de liaison,
lire un plan, préparer une liste de courses»
suggère Eric RUBATTO, directeur d’ARALIA - un
des organismes de formation retenus pour
assurer les sessions Les Essentiels en MidiPyrénées.

DES FORMATIONS... PROFESSIONNALISANTES

Pour certains salariés, la mauvaise maîtrise,
si ce n’est parfois la méconnaissance, des
savoirs de base les privent de tout apprentissage. «Imaginez quelqu’un qui ne sait pas
bien lire : de nombreuses formations clas-

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

25,4

30 000

2,9
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> Au niveau national, ce sont
25,4 millions d’euros qui ont été
engagés sur la période 2011-2013
dans le cadre du dispositif Les
Essentiels.

> Ce dispositif a concerné
30 000 stagiaires,
dont 42 % de personnes de plus
de 45 ans et 80 % de femmes.

> En Midi-Pyrénées, ce sont
2,9 millions d’euros qui ont été
engagés sur la période 2011-2012
pour former 3 430 stagiaires sur
135 000 heures de formation
dans le cadre des Essentiels.

> 53 % des entreprises midipyrénéennes engagées dans le
dispositif relèvent du secteur de
l’aide à domicile.

MISE EN OEUVRE

UNE FORMATION SUR MESURE...

Parce qu’elles sont réservées à un public
spécifique, les formations Les Essentiels
proposent une approche pédagogique
quelque peu particulière. Ni trop longues,
ni trop théoriques, pour ne pas faire fuir
des stagiaires peu habitués aux salles de
classes, elles sont surtout adaptées au
profil de chacun.
DES FORMATIONS COURTES ET FACILES D’ACCÈS

En pratique, les entreprises et/ou directement les salariés intéressés s’adressent aux
organismes de formation référencés par Uniformation à la suite d’un appel d’offre lancé
dans toutes les régions. «En Midi-Pyrénées,
ce sont les organismes de formation ARALIA
et AMS Grand Sud qui se sont alliés pour
répondre et qui ont été retenus», rappelle
Sophie CRISTOFARI.

Chaque module, choisi par le stagiaire selon
ses difficultés et surtout ses besoins professionnels - et ce en accord avec l’entreprise et
l’organisme de formation - dure entre 2 et 15
jours. Ce qui, pour Eric RUBATTO, est amplement suffisant, rappelant qu’il s’agit à chaque
fois «de formations en petit groupe (6 à 8 personnes) très ciblées sur le poste et les compétences écrites mais aussi informatiques, comportementales et parfois orales qui manquent
au salarié». Naturellement, dès lors que les
salariés ont (re)trouvé l’appétence pour la formation, des suites de parcours peuvent leur
être proposées.
... ET BASÉES SUR LES BESOINS INDIVIDUELS

En effet, afin de proposer la formation la plus
adéquate, Uniformation a souhaité donner
aux Essentiels une dimension très personnalisée. C’est ainsi, qu’en adéquation avec la
volonté de se focaliser sur l’opérationnalité

« Afin de proposer la formation
la plus adéquate, Uniformation a
souhaité donner aux Essentiels une
dimension très personnalisée.»
professionnelle, avant de démarrer sa formation, chaque stagiaire fait l’objet d’un diagnostic permettant de mieux définir son poste
et ses besoins. «Même si nous n’avons pas
les moyens de faire de la mise en situation,
sur le poste de travail, nous interrogeons le
responsable d’équipe sur le profil du stagiaire.
Cette «enquête» nous permet de mieux cibler
le contenu de la formation pour chacun. C’est
pratiquement du sur-mesure».
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PREMIER BILAN

UN REBOND PROFESSIONNEL... ET UN RETOUR EN ARRIÈRE !?

Après deux années d’existence, Les
Essentiels semblent avoir touché leur
cible. Bien que courtes, les formations
participent à un «rebond professionnel»
bénéfique aux salariés comme aux entreprises. Néanmoins, la dimension «sensibilisation» mériterait d’être développée.

L’autre bienfait du dispositif est davantage
pédagogique - même si, là aussi, le facteur
est souvent psychologique. En effet, les formations servent souvent de déclencheur pour
les salariés stagiaires. «Ce sont souvent des
personnes qui ont appris à écrire et à lire
mais, pour x raisons, ont eu peur d’utiliser ces
savoirs. Nos formations courtes ont alors brisé
cette crainte et constitué un déclic».

UN DOUBLE DÉCLIC

Selon, Eric RUBATTO, les résultats sont satisfaisants à deux niveaux. C’est d’abord l’effet
remobilisateur de la démarche que loue le
responsable d’ARALIA : «Les salariés affichant
des difficultés avec la communication écrite
sont souvent des personnes en retrait, qui ont
du mal à s’épanouir professionnellement. Or,
la démarche leur montre qu’ils sont considérés ; elle leur permet surtout de se repositionner sur leur poste et de mieux comprendre ce
que l’on attend d’eux» explique le formateur.
Au final, dans la majeure partie des cas, les
stagiaires deviennent plus impliqués et surtout plus à l’aise.

Reste que le soutien de l’entreprise ellemême est capital pour le résultat à long
terme : «il est nécessaire que le salarié soit
encouragé à utiliser l’écrit dans ses fonctions
quotidiennes. Sans cela, les blocages peuvent
vite réapparaître et replonger le salarié dans
son enfermement».
TROUVER DES AMÉLIORATIONS DANS LE PASSÉ ?
L’expérimentation initiée en 2008 puis déployée dans le cadre des Essentiels est innovante à plus d’un titre. Elle s’appuie en effet
sur la sensibilisation des directions à la question de l’acquisition des compétences clefs
et les accompagne dans la construction d’un
plan d’action. Elle privilégie l’accompagne-

ment de l’encadrement intermédiaire pour
qu’il soit en mesure de repérer les salariés,
mais aussi d’aborder cette question de façon
constructive et de leur proposer des solutions adaptées. «L’ensemble des acteurs qui
ont participé à cette expérience - stagiaires,
encadrement, organismes de formation - sont
convaincus de la pertinence de la démarche»,
se félicite Sophie CRISTOFARI. C’est pourquoi le
dispositif est reconduit, «bien que les moyens
financiers soient moindres».
Cette deuxième génération pourrait alors être
l’occasion de réajuster certains points afin
d’améliorer le dispositif. «Pouvoir consacrer
un peu plus de temps au diagnostic personnalisé - pour élaborer le meilleur plan de formation possible -, développer la sensibilisation
et la formation de l’encadrement intermédiaire, tant ces phases sont essentielles pour
favoriser les départs en formation des salariés concernés», concède Eric RUBATTO. Des
dimensions qui ont porté leurs fruits et mériteraient d’être approfondies dans la deuxième
phase du dispositif mis en œuvre aujourd’hui
par Uniformation.

ACTUALISATION DES DONNÉES
FICHE NON REMISE À JOUR JUSQU’À PRÉSENT.

LES RESSOURCES
Ressources internet
> Présentation du dispositif
en mars 2014
www.uniformation.fr/Des-enjeux-RH/Les-essentiels

Article
> «La maîtrise insuffisante
des savoirs de base»
n° de juillet 2013 de la DARES

Ressources & Territoires
Centre de ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées
9, rue Alex Coutet - BP82312 - 31023 Toulouse Cedex
t. 05 62 11 38 34 / f. 05 62 11 38 54
accueil@ressources-territoires.com / www.ressources-territoires.com

Uniformation Sud
> Sophie CRISTOFARI
(Déléguée inter-régionale)
scristofari@uniformation.fr
ARALIA
> Eric RUBATTO (Directeur)
aralia.asso@orange.fr

Fonds européen d’intégration

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration
Direction de l’accueil, de l’intégration,
et de la citoyenneté
Bureau de l’accueil en France
et de l’intégration linguistique
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